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M. le MAIRE

Mes Chers Collègues, la séance est ouverte. J’ai le plaisir d’accueillir dans nos tribunes mon
collègue, Monsieur Armand Roland Pierre BÉOUINDÉ, qui est le Maire de Ouagadougou qui, comme
chacun le sait ici, est la capitale du Burkina Faso, qui va séjourner à Bordeaux dans le cadre de
notre jumelage Bordeaux Ouaga. Ce jumelage est un des plus dynamiques de nos partenariats,
et nous allons signer, à l’occasion de ce séjour, un nouveau programme de coopération axé sur
le développement économique, la formation professionnelle, le rayonnement culturel, et l’appui aux
initiatives de développement de la diaspora burkinabé. Je voudrais également saluer la présence
à côté du Maire de Son Excellence Monsieur Alain Francis Gustave ILBOUDO, Ambassadeur de
Burkina Faso en France. Monsieur l’Ambassadeur, bienvenue à vous.

Avant d’entamer l’ordre du jour, je suis malheureusement obligé d’évoquer un sujet moins réjouissant.
Ce matin, Monsieur Bruno LE MAIRE est venu à Bordeaux, à la Préfecture, et a réuni outre les
représentants des collectivités territoriales - Monsieur Alain ROUSSET, Madame Christine BOST
et moi-même - les organisations syndicales de l’usine FORD de Blanquefort. Dans un souci de
transparence et avec une totale franchise, Monsieur Bruno LE MAIRE nous a rendu compte de ses
récents entretiens avec la Direction de FORD EUROPE, entretiens qui soulèvent les plus grandes
inquiètudes. Il apparaît en effet que FORD EUROPE n’a pas l’air décidé, c’est le moins que l’on
puisse dire, à favoriser l’opération de reprise par le groupe PUNCH de ses activités de fabrication de
boîte de vitesse à Blanquefort. Nous pensons que cette opération était en bonne voie. La proposition
de PUNCH est solide. Nous nous étions engagés les uns et les autres à apporter notre aide, et
j’avais adressé une lettre cosignée avec Alain ROUSSET faisant part de notre disponibilité pour
aller à l’extrême limite des aides publiques, c’est-à-dire au total 15 millions d’euros. L’État apportant,
pour sa part, 2 + 3, et nos deux collectivités 12,5 dans la proportion de deux tiers pour la Région
et un tiers pour la Métropole. C’est la limite de ce qui est autorisé par les règles européennes, et
c’est la limite de ce qu’autorise le raisonnable, car cela représente un effort par emploi sauvegardé
extrêmement important. Malgré cela, malgré cet effort, malgré cette mobilisation, FORD n’a pas l’air
décidé à s’engager. Or, son engagement est nécessaire parce que s’il ne s’engage pas à donner
un certain nombre de commandes à l’usine PUNCH pendant une période de transition, cette usine
ne peut pas fonctionner. Nous en sommes là. Nous avons tous exprimé notre totale détermination,
d’abord, à dénoncer le comportement inacceptable de FORD qui nous mène en bateau depuis des
mois et des mois, et ensuite à utiliser tous les moyens de pression possible. Je rappelle que FORD
vend un million de véhicules sur le marché européen, et que sa réputation de constructeur est en
jeu. Nous allons suivre cette opération, et nous continuerons à nous montrer tout à fait solidaires
des organisations syndicales et des personnels. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation de
FORD. J’espère que nous en saurons un petit peu plus dans les jours qui viennent.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Cela étant dit, nous allons aborder l’ordre du jour du Conseil. Je vais demander à Madame Cécile
MIGLIORE d’assurer le secrétariat de notre séance.

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :

§
Délégation de Virginie CALMELS, la délibération 361,

§
Délégation de Nicolas FLORIAN, les délibérations 364, 365, 367 à 369, 371 à 373, 375, 378 et
379,

§
Délégation d’Alexandra SIARRI, la délibération 383,

§
Délégation de Fabien ROBERT, les délibérations 390 à 392, 395 à 399 et 401 à 406,

§
Délégation de Brigitte COLLET, les délibérations 408 à 411,

§
Délégation de Jean-Louis DAVID, les délibérations 413 et 414,

§
Délégation d’Emmanuelle CUNY, les délibérations 416 et 418,

§
Délégation de Stéphan DELAUX, la délibération 419,

§
Délégation de Jean-Michel GAUTÉ, la délibération 421,

§
Délégation d’Arielle PIAZZA, les délibérations 422 à 425,

§
Délégation d’Élizabeth TOUTON, les délibérations 428 à 430,

§
Délégation de Joël SOLARI, les délibérations 434 et 435,

§
Délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur le Maire, la délibération 437.

Je précise la non-participation au vote de Solène COUCAUD-CHAZAL aux délibérations 383 et 397, 
et de Nicolas FLORIAN à la délibération 419.
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Merci. Comme à l’habitude, je vous demande s’il y a des indications particulières de vote sur ces
délibérations regroupées. Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, notre groupe s’abstiendra sur les 413 et 414. On avait prévu une intervention sur la 415. Je
pense que l’on était les seuls, et on voudrait la regrouper finalement.

M. le MAIRE

On rajoute dans les délibérations regroupées, la 415.

M. GUENRO

Et on s’abstiendra sur la 415 aussi.

M. le MAIRE

C’est noté. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, des intentions de vote sur les délibérations non dégroupées. Merci d’enregistrer notre vote
contre : la 413, la 414 et la 415.

M. le MAIRE

C’est noté. Sous réserve de ces explications, les délibérations regroupées sont adoptées et nous
passons maintenant à l’examen, au cas par cas, des délibérations dégroupées.

Madame MIGLIORE.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 362 : « Convention de partenariat pour
l’organisation et la participation de la Ville de Bordeaux au Marché International des Professionnels
de l’Immobilier (MIPIM) de mars 2019 ».
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/361
Partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat
interdépartementale - section Gironde pour la pépinière
artisanale Sainte-Croix - subvention d'équilibre 2018 -
convention de gestion de la pépinière artisanale 2018/2020
- convention d'occupation du bâtiment 2018/2020 - Décision
- Autorisations

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux est particulièrement attentive au maintien des activités artisanales
dans son centre-ville. Elle met ainsi en œuvre divers dispositifs de nature à encourager
leur pérennité et leur développement dans un environnement contraint mais à fort
potentiel.

La pépinière artisanale Sainte-Croix est un outil efficace qui participe depuis 2006 au
retour des activités artisanales dans le centre-ville.

1. Subvention d’équilibre au titre de l’exercice 2017

La Ville de Bordeaux s’engage pour le maintien et le renforcement de son tissu
d’entreprises artisanales, activités essentielles de son économie. Au 1er janvier 2018,
4 587 entreprises employant 5 290 salariés étaient en activité à Bordeaux (source
Registre des métiers de la Gironde).

Des actions en faveur des artisans (animations, opérations de communication,
accompagnement des créateurs d’entreprises) sont mises en œuvre, en partenariat avec
la Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale – section Gironde (CMAI33)
et avec la Ronde des quartiers de Bordeaux, afin de soutenir la pérennité des activités
déjà présentes et de favoriser l’installation de nouveaux artisans de proximité, dans un
environnement urbain contraint mais à fort potentiel de clientèle.

Parmi les actions menées, l’animation de la pépinière artisanale Sainte-Croix (11 rue du
Port) permet d’accompagner l’installation d’artisans dans le cœur ancien de Bordeaux.
Cette structure constitue un outil efficace d’accompagnement des créateurs d’entreprise.
Gérée depuis sa création en 2006 en partenariat avec la Chambre de métiers, la
pépinière contribue au retour des artisans dans le centre-ville.

Concernant le recrutement de nouveaux « pépins », chacun d’entre eux (une trentaine
par an) est reçu à la pépinière à l’occasion d’un entretien individuel qui permet d’évaluer
son projet et sa motivation. S’ils le souhaitent, les candidats peuvent ensuite déposer
un dossier de candidature qui sera examiné par le Comité de recrutement réunissant
des représentants de la Ville et de la Métropole, de la CMAI33, de la Caisse sociale de
développement local et du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

A son arrivée, chaque « pépin » peut bénéficier de la réalisation, par l’animateur de la
pépinière, de son « dossier économique initial » qui comprend : son compte de résultat
prévisionnel, le calcul du seuil de rentabilité, son tableau de financement, son budget de
trésorerie et son bilan de clôture.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
En 2017, quelques entreprises sont arrivées au terme de leur bail (23 mois maximum).
Leur remplacement a été assuré dans de bonnes conditions.

Entreprises sorties en 2017 au terme de leur bail :
- Marc Wetterwald, ébéniste
- Paul Blaise, menuisier
- ACX ELEC, électricien
- OZ Intérieur, architecture d’intérieur
- Anne Buron, architecte
- Marie Shindo, couture et création
- Jean-Michel Legras, laqueur sur bois

Toutes ces entreprises ont poursuivi leur activité à leur sortie de la pépinière, et dans la
majorité des cas à Bordeaux.

Entreprises ayant intégré la pépinière en 2017 :
- Pascale Le Lann, modiste
- Thierry Pousset, photographe
- Julien Peyre, aménagement intérieur
- Margaux Paturel, création de bijoux et de bougies

En 2017, en termes d’animation, un accueil personnalisé a été organisé chaque 1er lundi
du mois sans rendez-vous préalable, pour faciliter les contacts avec les porteurs de
projets.

A l’occasion des dix ans de la pépinière, une exposition photographique a été organisée
sur la place Pey-Berland, avec un vernissage à l’Hôtel de Ville, pour présenter et mettre
en scène les artisans hébergés depuis fin 2006. Plusieurs temps forts ont également eu
lieu à la pépinière pour marquer l’événement et promouvoir le lieu.

Des travaux d’isolation des entrées ont également été réalisés pour rendre le bâtiment
plus confortable et plus économe en consommation d’énergie l’hiver.

D’un point de vue financier, le total des charges d’exploitation pour 2017 s’élève à
46 248,02 € (42 348,88 € en 2016), répartis comme suit : 24 443,12 € de charges externes
et 21 804,90 € de charges de personnel (CF budget réalisé 2017 ci-annexé).

L’augmentation des dépenses 2017 s’explique essentiellement par la réalisation des
travaux d’isolation et par l’augmentation des dépenses de chauffage.

En termes de recettes, les loyers versés par les entreprises s’élèvent à 21 782,22 €,
globalement comme l’année précédente, grâce à un taux de remplissage des locaux
proches de 100% sur toute l’année.

Pour équilibrer le budget 2017 de la pépinière, et conformément aux conventions
de gestion successives signées entre la Ville de Bordeaux et la CMAI33, le déficit
d’exploitation de la pépinière, qui s’élève à 24 705,44 € sera pris en charge par les deux
institutions, à parts égales (soit 12 352, 72 € chacune).

2. Renouvellement de la convention de gestion de la pépinière

Depuis 2006, la Ville de Bordeaux a confié à la CMAI33 – section Gironde la mission de
gérer et d’animer cet outil d’aide à la création d’entreprises artisanales.

Compte tenu de la bonne activité de la pépinière depuis son ouverture et de ses résultats
positifs en termes de création et de développement d’entreprises, la CMAI33 est légitime
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Séance du lundi 15 octobre 2018
à poursuivre sa mission de gestion et d’animation de la pépinière selon les modalités
énoncées dans le projet de convention annexé à la présente délibération (annexe 2)
 
3. Renouvellement de la convention d’occupation de l’immeuble situé 11 rue du
Port – 33000 Bordeaux
 
Pour permettre à la CMAI33 de poursuivre sa mission de gestion et d’animation de la
pépinière artisanale, il est d’autre part nécessaire de renouveler la convention de mise
à disposition des locaux qui hébergent la pépinière. Le projet de convention de mise à
disposition de l’immeuble concerné est joint à la présente délibération (annexe 3).
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à verser une subvention de 12 352,72 € à la Chambre des métiers et de
l’artisanat de la région Aquitaine – section Gironde, qui sera imputée sur
la fonction 9 – sous fonction 94 – nature 65738.
 

- à signer les conventions de gestion de la pépinière et d’occupation des
locaux dont les projets sont ci-annexés.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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PEPINIERE SAINTE-CROIX  

BUDGET REALISE 2017 

 

CHARGES 

Postes de dépenses 

    

2016 2017 ECART Observations 

Eau – Energie (Electricité et 

gaz) 

3384,94 5230,31 55% L'écart semble important mais il est bien 

inferieur au montant de 6775.87€ en 2015. 

l'impact de la réalisation des travaux 

d'isolation devra on l'espere faire diminuer 

ce montant sur les prochain exercices. 

Entretien – Maintenance-

Surveillance  

6 141,08 5 799,20 -6% Budget en baisse de 6% par rapport à celui 

de l’année dernière. Pour rappel, le budget 

avait déjà baissé de 24% en 2015. La 

renégociation des contrats portent ses fruits. 

Restent les coûts d’entretien courant de la 

pépinière : ménage, sécurité incendie, porte 

de garage, chaudière…  

Assurances 935,92 677,17 -28% Budget assurance a été divisé par 2 du fait 

des assurances des 2 goupils qui ont été 

arrêtés. Reste aujourd’hui l’assurance du 

bâtiment. 

P.T.T. Téléphone 4852,1 3756,11 -23% Abonnements et Consommation pour une  

ligne internet, une ligne téléphonique. 

Impôts Taxe sur les ordures 

ménagères 

865,00 865,00 0% RAS 

Communication 904,45 675 -25% Budget en baisse mais ne tenant pas compte 

de l'effort financier des services de la mairie 

et de la  CMAI33 pour l'organisation 

anniversaire pépinière 

Autres 1062 6306 494% Soldes des travaux d'isolation 

Provisions sur loyer 1694,9 1134,33 -33% Amélioration du taux de recouvrement des 

créances de loyer 

Charges de personnel 22 508,49 21 804,90 -3% Salaires et charges sur salaires des 

animateurs sur la base du réalisé (+ chargée 

de communication + conseillère en 

numérique + conseillère en développement 

commercial) 

Total des Charges  42348,88 46248,02 9%   

 

 

PRODUITS 

    

Postes de Recettes 2016 2017   Observations 

Loyers – Forfait charges 

communes 

21 782,22 21 542,59 -1% 

  

Taux d'occupation de 92%, soit un total de 99 

loyers réalisés  pour 108 maximum.F15 

         

Mairie 10283,33 12352,715 20% 
Prise en charge du déficit à part égale, sous 

réserve de ressources complémentaires Chambre de Métiers 10283,33 12352,715 20% 

Total des Produits 42 348,88 46 248,02 9%   
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CONVENTION DE GESTION 

DE LA PEPINIERE D’ENTREPRISES SAINTE-CROIX 
ENTRE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

INTERDEPARTEMENTALE-SECTION GIRONDE  
ET LA VILLE DE BORDEAUX 

POUR LA PERIODE 2018/2020 

 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de 
maire, dûment habilité aux fins des présentes par délibération n°                    du Conseil 
municipal en date du                                                         ,  
 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
ET 
 
La Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale - section Gironde, 
établissement public administratif de l’Etat, dont le siège est à Bordeaux, 46 avenue du 
Général Larminat, représentée par Madame Nathalie LAPORTE, agissant en sa qualité 
de présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par une décision du bureau en 
date du ……………………………….. 
 
Ci-après dénommée « la CMAI33 »  
 
  
Préambule 

 
Afin de développer durablement un tissu artisanal dynamique et diversifié dans le centre-
ville, la Ville de Bordeaux et la CMAI33 ont, depuis 2006, uni leurs efforts et leurs moyens 
pour créer et gérer une pépinière artisanale et de service destinée à encourager la 
création d’entreprises dans ces secteurs d’activité. 
 
L’animation de cette structure a été confiée, dès 2006 et par convention, à la CMAI33 
qui a exercé ses activités au sein de l’immeuble situé 11 rue du Port et mis à sa 
disposition par la Ville de Bordeaux qui en est propriétaire. 
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La convention fixant les modalités de cette gestion étant arrivée à échéance, il est 
nécessaire de la renouveler. Tel est l’objet des présentes. 
 
Article 1 – les missions 
 
La Ville confie la gestion de la pépinière d’entreprises, sise 11 rue du Port à Bordeaux, 
à la CMAI33 afin qu’elle assure les missions suivantes :  
 
1-1 Pré-sélection des dossiers de création d’entreprises  
Un comité de sélection des entreprises candidates à l’entrée de la pépinière a été créé 
en 2006 et sera pérennisé. Il est composé notamment des représentants de la Ville, de 
la CMAI33 et de tout autre partenaire suivant décision des deux parties. 
Chacun des participants du comité de sélection est habilité à présenter des 
candidatures.  
La CMAI33 s’engage à apporter son expertise technique pour l’examen des dossiers de 
candidature.  
Un réseau de prescripteurs sera régulièrement consulté par le biais d’appels à 
candidatures. 
 
1-2 Règlement intérieur 
La CMAI33 a élaboré un règlement intérieur de la pépinière d’entreprises. Ce règlement 
fait partie intégrante des conventions d’occupation consenties aux entreprises qui sont 
admises à s’installer dans les locaux. 
 
1-3 Une mission d'accueil 
La pépinière a été créée pour permettre aux jeunes entreprises de débuter leur activité 
dans les conditions les plus favorables possibles en termes financiers et de conseil. 
Ce lieu doit pouvoir apporter au créateur d'entreprise les réponses à ses besoins 
quotidiens.  
 
- Désignation des biens mis à disposition :  
La CMAI devra affecter au mieux un bureau ou atelier adapté à l’activité chaque 
entreprise. Elle devra : 

- s’assurer du bon fonctionnement de l’activité à l’intérieur des locaux,  
- veiller à ce que leur utilisation soit conforme à l’activité déclarée par 

l’entreprise à l’exclusion de toute autre utilisation,  
- élaborer et faire respecter le règlement intérieur relatif à l’aménagement 

desdits locaux,  
- veiller aux conditions optimales de cohabitation des différentes entreprises 

dans la pépinière.  
 
La CMAI33 est responsable de la mise en place de conventions d’hébergement 
temporaire (23 mois maximum) et du respect du cadre juridique explicité dans la 
convention d’occupation passée avec la Ville.  
 
Un état des lieux (mobilier et immobilier) est effectué lors de l’installation de l’entreprise. 
 
Chaque entreprise ne peut bénéficier que d’un seul local durant la durée de son 
hébergement. Le montant de l’indemnité est fonction de la nature du local (bureau ou 
atelier) et de la superficie. 
 
- Prestation de services :  
Dans la phase de création de son activité, les entrepreneurs doivent pouvoir se 
concentrer sur leur activité. Des services de qualité susceptibles d’alléger le 
fonctionnement et les charges des entreprises sont mis à leur disposition : 
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- espaces communs (salle de détente, espace de réunion, espace d’accueil 
clients et partenaires..) 

- maintenance des infrastructures (réseaux telecoms, fluides),  
- mise à disposition et maintenance d’un photocopieur,  
- entretien des locaux. 

 
1-4 Une mission d'animation 
La CMAI33 est en charge de l’animation de la pépinière. A ce titre, elle doit veiller à :  

- inscrire les entreprises dans la dynamique de la pépinière ; 
- les insérer dans les réseaux professionnels susceptibles de faciliter le démarrage 

et le développement de leur activité ; 
- les informer des conditions de fonctionnement de leur environnement 

économique, institutionnel et administratif.  
 
En outre, la CMAI33 s’engage à :  
- organiser des réunions trimestrielles avec chaque créateur d’entreprise,  
- répondre aux besoins en conseils généralistes en dehors de ces réunions 

mensuelles, 
- organiser des réunions d’information, 
- proposer et mettre en place des sessions de formation, 
- assurer l’interface et l’accès aux réseaux des organismes publics, parapublics et 

privés intervenant dans la création et le développement d’entreprises, 
- gérer les modalités de mise à disposition du parc de véhicules, composé de deux 

véhicules électriques, avec les entreprises qui en feront la demande, 
 
1-5 Une mission d'accompagnement  
La CMAI33 devra assurer un suivi personnalisé de chaque créateur. 
Ce suivi fera l’objet de rendez-vous programmés trimestriellement et d’un dossier de 
suivi reprenant les indicateurs et tableaux de bord de l’entreprise. 
Au cours des entretiens, une évaluation des besoins en formation du créateur pourra 
être le cas échéant établie, assortie de propositions. 
 
1-6 Sortie de pépinière   
La CMAI33 apportera une aide à la relocalisation des entreprises en sortie de pépinière 
dans le cadre de l’action conventionnée avec la Ville de Bordeaux. Des propositions de 
locaux seront faites dans le centre-ville de Bordeaux pour une implantation durable. 
Cette sortie se fera sur le marché de l’immobilier ou dans le cadre de l’action mise en 
place entre la Ville et In’Cité, visant à remettre sur le marché des locaux d’activités 
réhabilités. 
 
1-7 Promotion Communication   
La CMAI33 proposera et mettra en œuvre des actions de communication ou de 
promotion de la pépinière et de ses entreprises hébergées (plaquette, site internet, 
communication lors de salons professionnels,…). 
 
Article 2 – les moyens  
 
La CMAI33 s’engage à développer les moyens suivants afin d’assurer aux entreprises 
les services explicités à l’article 1 :  
 
2-1 Ressources humaines  
Un animateur sera présent 17h30 heures par semaine sur site aux heures d’ouverture 
en vigueur à la CMAI33. 
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2-2 Matériel   
La CMAI33 se charge d’équiper la pépinière d’un équipement de base partagé, composé 
des équipements suivants : 
- photocopieur/fax, 
- machine à relier,  
- massicot,  
- chevalet, 
- poste informatique Internet 
 
La CMAI33 assure la mise en place et la maintenance de ce matériel ainsi que la gestion 
du calendrier de la salle de réunion. 
 
2-3 Entretien des locaux et espaces communs   
La CMAI33 met en œuvre les moyens appropriés afin de veiller au bon état de propreté 
des espaces communs de la pépinière.  
 
2-4 Sécurité  
La CMAI33 s’assurera de la sécurité des locaux par tout système de sécurisation qu’elle 
jugera nécessaire avec l’accord de la Ville. 
 
2-5 Eau, énergie, consommables  
La CMAI33 se chargera de contracter auprès des opérateurs gaz, électricité et eau les 
abonnements nécessaires. Elle assurera la répartition des charges inhérentes à la 
consommation entre tous les occupants de la pépinière selon le mode de répartition 
approprié. 

 
2-6 Encaissement des indemnités   
La CMAI33 encaissera les indemnités versées par les entreprises occupantes, sur la 
base des modalités précisées dans les conventions d’hébergement passées avec ces 
dernières. Pendant la première année d’hébergement, l’indemnité est fixée à 80€ HT/m² 
pour les bureaux et 60€/HT pour les ateliers.  
 
Article 3 – Durée 
 
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2020.  
Elle est reconductible par décision expresse sur la base d’une nouvelle convention. 
La présente convention deviendra caduque en cas de résiliation de la convention 
d’occupation.  
 
Article 4 – Financement  
 
Les deux parties s’engagent à financer à parts égales le déficit d’exploitation éventuel 
de la pépinière, étant entendu que la CMAI33 s’engage à rechercher les meilleurs 
moyens pour limiter le coût des charges. 
Le montant réel du différentiel entre le coût et les revenus d’exploitation de la pépinière 
sera précisé dans le bilan financier annuel de fonctionnement réalisé par la CMAI33. 
Ce bilan déterminera, pour chaque année, jusqu’au terme de la présente convention, le 
montant de participation des deux parties. 
 
Article 5 – Bilan annuel  
 
La CMAI33, au terme de chaque année calendaire, produira un bilan annuel d’activité 
complet présentant un rapport moral et financier et comprenant : 
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- les tableaux de bord réalisés avec chaque occupant, les difficultés rencontrées, les 
développements enregistrés, les prestations spécifiques proposées (formation, 
conseils, orientations…)  

 
- Un compte rendu de la vie de la pépinière, fonctionnement, utilisation et état des 

locaux, des parties communes, les travaux et adaptations éventuels… 
 
- Un bilan financier de fonctionnement retraçant la totalité des opérations selon les 

règles du plan comptable en vigueur. 
 
Article 6 – dénonciation  
 
La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties, par courrier 
recommandé, avec un préavis de trois mois. 
 
Article 7 – Compétence juridictionnelle 
 
Les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes entre la Ville et la CMAI33 
relèveront des juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
Article 8 – Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :  
 
- Monsieur Alain JUPPE, ès-qualités, en l'Hôtel-de-Ville, place Pey Berland, 33000 
Bordeaux 
- Madame Nathalie LAPORTE, ès-qualités, au siège social sus indiqué 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, en trois exemplaires, le .................... 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Chambre de métie rs et  
 de l’artisanat interdépartementale –

section Gironde, 
 
 
 
 
Virginie Calmels Nathalie Laporte 
Adjointe au Maire Présidente 
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CONVENTION D’OCCUPATION  
DE L’IMMEUBLE SITUE 11 RUE DU PORT A BORDEAUX 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA CHAMBRE DE METIERS  ET DE 
L’ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE – SECTION GIRONDE 

POUR LA PERIODE 2018/2020 

 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité 
de maire, dûment habilité aux fins des présentes par délibération n°                    du 
Conseil municipal en date du                                                         ,  
 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
ET 
 
La Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale - section Gironde, 
établissement public administratif de l’Etat, dont le siège est à Bordeaux, 46 avenue 
du Général Larminat, représentée par Madame Nathalie LAPORTE, agissant en sa 
qualité de présidente, dûment habilitée aux fins des présentes par une décision du 
bureau en date du ……………………………….. 
 
Ci-après dénommée « la CMAI33 »  
 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Bordeaux et la Chambre de métiers et 
de l’artisanat interdépartementale – section Gironde, a été créée, en 2006, une 
pépinière artisanale et de services afin de maintenir et de développer durablement un 
tissu artisanal de qualité pour la population résidante du centre-ville de Bordeaux. 
La gestion et l’animation de cette structure a été confiées dès 2006 à la CMAI33 qui 
a exercé ces missions au sein de l’immeuble propriété de la Ville situé 11 rue du Port 
à Bordeaux. 
 
La convention fixant les modalités de mise à disposition et d’occupation de cet 
immeuble étant arrivée à échéance, il est convenu de la renouveler dans les mêmes 
conditions, pour la période 2018/2020. 
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ARTICLE 1er - OBJET 
 
La Ville met à la disposition de la CMAI33 un immeuble situé 11 rue du Port à 
Bordeaux, figurant au plan cadastral sous la section DM-126 pour une superficie 
développée d’environ 400m², décomposée de la manière suivante : 

- rez-de-chaussée : 1 bureau, 4 ateliers, sanitaires, local technique, chaufferie, 
garage 

- 1er étage : 1 salle de réunion, 5 bureaux 
 
En complément de cet immeuble, la Ville met à disposition le mobilier suivant :  

- 10 bureaux (9 pour les cellules d’activités et un pour l’animateur ) 
- 8 tables  
- 1 table de réunion  
- 2 armoires hautes 
- 4 armoires basses/rangements 
- 4 fauteuils  
- 3 chaises d’accueil cuir 
- 35 chaises en plastique 

 
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX 
 
La CMAI33 continuera de gérer l’immeuble dans l'état où il se trouve, sans pouvoir 
élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, 
mauvais état ou défaut d'entretien des constructions, ou pour toute autre cause. 
 
La Ville s’engage à informer la CMAI33, dès qu’elle en a connaissance, de tout 
élément ou évènement de nature à rendre impropre l’immeuble, en tout ou en partie, 
à l’usage auquel il est destiné. 
 
ARTICLE 3 - AFFECTATION  
 
L’immeuble est affecté uniquement au fonctionnement d’une pépinière 
d’entreprises,  gérée par la CMAI33, conformément aux objectifs de la convention de 
gestion signée entre les parties, à savoir : animation de la pépinière, accueil et 
accompagnement des entreprises, mise en place de sessions de formation, gestion 
courante, encaissement des indemnités d’occupation versées par les entreprises. 
 
Dans ce cadre, la CMAI33 pourra accueillir, sous sa responsabilité et dans les 
conditions prévues dans la présente convention, des entreprises en création ou 
créées depuis moins de trois ans, après décision du comité de sélection constitué 
notamment de représentants de la Ville et de la CMAI33. 
 
La CMAI33 fixe, en accord avec la Ville, les modalités d’occupation des lieux par les 
différentes entreprises ainsi que le montant des indemnités d’occupation dues par les 
entreprises.   
 
Cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable et écrit de 
la Ville. 
 
ARTICLE 4 - CHARGE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE RE PARATION ET 
D'ENTRETIEN 
 
Tous les travaux d’entretien et de mises aux normes, à l’exception des travaux 
concernant la structure du bâtiment, resteront à la charge exclusive de la CMAI33. 
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Ces travaux ou aménagements devront recevoir l'accord préalable et écrit de la Ville 
et devront être également réalisés suivant les règles de l'art. En aucune manière, ces 
travaux ne devront compromettre la solidité de l'immeuble. 
 
La CMAI33 devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais toutes les 
réparations locatives à l’exception de celles concernant le clos, le couvert et les 
travaux d’investissement affectant la structure du bâtiment, seules prises en charge 
par la Ville. 
 
En ce qui concerne les travaux de la responsabilité de la Ville, celle-ci s’engage à 
faire procéder sans délai à tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de la 
pépinière. 
 
Dans l'hypothèse où la Ville désirerait, nonobstant cette clause, faire réaliser des 
travaux, la CMAI33 les souffrirait sans pouvoir exiger aucune indemnité. Toutefois, 
dans le cas où la réalisation des travaux impliquerait un déménagement d’une ou 
plusieurs entreprises de la pépinière, la Ville verserait à la CMAI33 une indemnité 
égale au montant des indemnités d’occupation qui auraient été perçues. 
 
La CMAI33 devra signaler à la Ville toute anomalie qu’elle pourrait constater dès 
qu’elle en aura connaissance. 
 
De manière générale, la CMAI33 devra entretenir et nettoyer les locaux de façon à 
toujours convenir parfaitement à l’usage auquel il est destiné. 
 
La CMAI33 acquittera également la totalité des abonnements et des consommations 
de fluides (eau, gaz) et devra prendre en outre un contrat d’entretien pour la 
chaudière. 
 
Elle acquittera également l’abonnement et la consommation électrique des parties 
communes et des 5 bureaux, les 4 ateliers disposant d’un compteur électrique propre. 
Elle répartira, selon le mode adapté, la consommation d’électricité aux occupants des 
bureaux. 
 
A l’exception de la taxe foncière prise en charge par la Ville, la CMAI33 acquittera 
également tout impôt, taxe et contribution de toute nature que la loi met à la charge 
des occupants. 
 
ARTICLE 5 - ASSURANCES   
 
La CMAI33 s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession 
ou l'exploitation de ses équipements propres et de sa présence dans les locaux mis 
à sa disposition, dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 

- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs 
ou non aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les 
locaux, 

- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux 
biens confiés, aux bâtiments, aux installations générales et à tout bien mis à 
disposition appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, la CMAI33 devra souscrire auprès d'une compagnie d’assurance 
notoirement solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-
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à-vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des 
tiers. 
 
Cette police devra prévoir : 
1.  pour la garantie « responsabilité civile » vis-à-vis des tiers : 

-une garantie à concurrence de 7 623 000 Euros par sinistre et par an pour 
les dommages corporels, 

- une garantie à concurrence de 1 525 000 Euros par sinistre pour les 
dommages matériels et immatériels consécutifs, 
 
2. pour la garantie « responsabilité civile » vis-à-vis de la Ville, y compris les risques 
locatifs : 

- une garantie à concurrence de 600 000 Euros par sinistre pour les risques 
incendie, explosions, dégâts des eaux,  

- pour leur part, la Ville est ses assureurs subrogés renoncent à tout recours 
contre l’occupant au-delà de ces sommes. 

 
La CMAI33 souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'elle jugera utiles 
et, avec ses assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à 
exercer contre la Ville pour tous les dommages subis. 
 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d'assurance en cours y compris celle 
des avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les 
dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés 
seraient responsables et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient 
imputables. 
 
ARTICLE 6- SECURITE 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : 
 
- La CMAI33 supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité de tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux, ou 
simplement à y pénétrer pour quelque motif que ce soit, de telle manière que la 
responsabilité de la Ville ne pourra en aucun cas être recherchée à ce titre. 

 
- La CMAI33 devra veiller à ce que les effectifs admissibles soient compatibles avec 

la largeur et le nombre des issues dont dispose l'immeuble. 
 
Il est précisé que sous réserve des dispositions de l’article 5, la CMAI33 aura à sa 
charge tous les travaux de sécurité nécessaires à son activité ainsi que les contrats 
et contrôles techniques et visites périodiques auprès d'organismes agréés, l'entretien 
des installations techniques des locaux à savoir : installations électriques, éclairage 
de sécurité, chauffage, climatisation et ventilation, désenfumage, escalier, système 
détection incendie, alarme, extincteurs... Cette liste n'est pas exhaustive. 
 
ARTICLE 7- REDEVANCE 
 
Cette occupation est consentie moyennant le paiement par la CMAI33, à compter de 
la signature des présentes, d'une redevance annuelle fixée à 1€. Le versement sera 
effectué auprès du Receveur des finances de Bordeaux dès la signature des 
présentes, puis chaque année, à la date anniversaire de la convention. 
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ARTICLE 8 – DUREE - RESILIATION  
 
La présente convention est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 2020, sauf 
volonté contraire exprimée par l'une ou l'autre des parties en cours d’exécution, par 
lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de 3 mois. 
 
Le renouvellement des présentes interviendra de manière expresse par échange de 
courrier entre les parties et la signature d’une nouvelle convention. 
 
ARTICLE 9 - RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES 
 
Le Président de la CMAI33 reconnaît qu'il a une exacte connaissance des 
dispositions qui précèdent et de leurs conséquences. Il déclare accepter les unes et 
les autres, sans exception ni réserve et s'oblige à les supporter et respecter. 
Toute violation de l'une quelconque des dispositions contenues dans les présentes 
entraînera la résiliation immédiate de la convention, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts auxquels la Ville pourrait prétendre avoir droit. 
 
ARTICLE 10 - RETOUR A LA VILLE DU BIEN MIS A DISPOS ITION 
 
A l'expiration de la présente convention, le bien mis à disposition sera restitué par la 
CMAI33 à la Ville en bon état d’entretien, sans qu’elle puisse prétendre à aucune 
indemnité, fût-ce en répétition des sommes dépensées par elle, par ses ayants cause, 
pour les aménagements et changements de distribution du dit bien, quand bien même 
les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné une plus-value quelconque. 
 
ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et la CMAI33 
relèveront des juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :  
 
- Monsieur Alain JUPPE, ès-qualités, en l'Hôtel-de-Ville, place Pey Berland, 33000 
Bordeaux 
- Madame Nathalie LAPORTE, ès-qualités, au siège social sus indiqué 
 
 
Fait à BORDEAUX, en trois exemplaires, le .................... 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Chambre de métie rs et  
 de l’artisanat interdépartementale –

section Gironde, 
 
 
 
 
Virginie Calmels Nathalie Laporte 
Adjointe au Maire Présidente 
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/362
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).
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- 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.
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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
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est une délibération qui est maintenant récurrente. Ici, on vous
propose de reconduire la participation de la Ville de Bordeaux au MIPIM qui est le Marché International des
Professionnels de l’Immobilier pour l’année 2019. Cette opération, nous la menons conjointement avec Bordeaux
Métropole, mais aussi avec l’Observatoire de l’immobilier d’entreprises Bordeaux Métropole, l’OIEB, avec
Bordeaux Euratlantique et avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde. Et puis, de plus en
plus des acteurs privés qui nous rejoignent dans le domaine de l’immobilier d’entreprises. Tous ces partenariats,
vous le savez, sont réunis sous la bannière Magnetic Bordeaux qui est notre marque partagée d’attractivité des
acteurs du territoire métropolitain. Il s’agit là de reconduire à hauteur de 5 000 euros, c’est-à-dire la même somme
que l’an dernier, la participation de la Ville à cet événement.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers collègues, bien que la subvention proposée pour la participation de la Ville au
MIPIM soit modeste, elle pose néanmoins question. D’une part, parce qu’en période de restrictions budgétaires, et
alors que toutes les subventions associatives sont revues à la baisse, la subvention ne subit pas de coup de rabot.
D’autre part, et sur le fond, on peut se demander en quoi notre présence au MIPIM contribue un tant soit peu à
la résolution des problèmes de fond que rencontrent les Bordelais en matière immobilière. Le MIPIM est le plus
grand Marché International des Professionnels de l’Immobilier. C’est un rendez-vous d’affaires au sein duquel
les collectivités présentes jouent la carte finalement du marketing territorial, autrement dit de la compétition entre
territoires, de la concurrence entre métropoles. Je crois sincèrement que cette stratégie est une erreur, une erreur
collective puisque tout le monde s’est mis à son niveau à valoriser son territoire comme s’il s’agissait d’une simple
marque de cosmétique. On a remplacé progressivement la coopération entre collectivités par le recours aux outils
de com et du marketing. Je n’ai pas d’a priori sur ces outils, aucun, si ce n’est qu’ils ne me semblent pas dans le
secteur particulier de l’immobilier qui renvoie bien souvent à des biens de première nécessité, être particulièrement
efficaces pour servir l’intérêt général.

Quelques exemples. Est-ce que notre présence au MIPIM contribue, même à la marge, à trouver des solutions
au nombre exponentiel d’étudiants, pas ou mal logés ? La situation est telle que certains considèrent qu’il est
plus difficile de se loger à Bordeaux qu’à Paris. Notre marque territoriale partagée Cosmétique Bordeaux nous
permet-elle de limiter l’inflation du foncier et des coûts de construction pour proposer des logements accessibles
correspondants aux revenus médians des Bordelais. La légère stagnation des prix ne saurait faire oublier que quand
c’est trop cher et que cela n’augmente plus, cela reste toujours trop cher. Enfin, le MIPIM apporte-t-il des solutions
durables aux enjeux environnementaux du domaine de l’immobilier et de la construction dans un contexte où, dans
ce secteur comme dans d’autres, il faudrait agir très fort et très vite.

La réponse à ces trois questions est négative. Notre présence au MIPIM ne contribue ni à nos missions de défense
de l’intérêt général ni à l’inscription des problématiques immobilières dans une logique de long terme. Le petit jeu
de marketing territorial qui s’y déroule ne sert qu’un intérêt, celui du secteur privé lucratif qui optimise ces marges
en surfant sur cette concurrence entre territoires.

Pour ces raisons, notre groupe votera contre.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.
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Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération s’inscrit, Madame CALMELS vient de nous le rappeler,
dans la stratégie de développement collectif de la marque territoriale Magnetic Bordeaux et dans le cadre de la
stratégie d’activité et de marketing territorial de Bordeaux et de sa Métropole. Nous sommes d’accord, bien sûr, sur
ces objectifs assignés à notre participation à cette manifestation, mais permettez-nous de revenir quelques instants,
précisément, sur la stratégie d’attractivité territoriale et d’activités économiques territoriales qui est véhiculée à
l’occasion de tels marchés internationaux. Nous avons eu la curiosité d’aller voir à quoi correspondaient exactement
les finalités initiales de Magnetic Bordeaux lorsque Magnetic Bordeaux a été portée sur les fonts baptismaux en
2016. Et, effectivement, la démarche qui était entamée à l’époque par Madame CALMELS allait dans le bon sens,
dans la mesure où elle souhaitait associer les acteurs économiques et institutions dits "portes d’entrée du territoire"
avec pour objectif de révéler et de développer la dynamique économique, la vitalité des écosystèmes, j’y reviendrai,
et de façon plus large, de co-construire l’attractivité globale du territoire de Bordeaux. On est bien d’accord sur
les finalités. Est-ce qu’aujourd’hui on n’est pas en droit de considérer que ces finalités de 2016 ne mériteraient
pas d’être quelque peu dépoussiérées à la lueur de l’actualité la plus récente. Je pense, par exemple, que cet aspect
Magnetic Bordeaux qui consiste à vouloir dire : « On va attirer sur Bordeaux de plus en plus d’entreprises, de plus
en plus d’habitants », cette espèce de course au gigantisme qui correspondait à la finalité initiale de la dynamique,
est-ce vous-même, Monsieur le Maire, vous ne l’avez pas quand même un peu remise en cause lorsque vous avez
déclaré, je vous cite, très récemment, et j’avoue j’approuve totalement vos propos. Cet objectif quantitatif assigné à
cette dynamique, est-ce que vous n’avez pas vous-même, Monsieur le Maire, remis un peu en cause, et je vous cite,
lors de la conférence de presse que vous avez tenue, le 27 septembre dernier, à propos de Bordeaux 2050, je cite
vos propos exacts : « Lorsque l’on a proposé, avec Vincent FELTESSE, le slogan de la Métropole millionnaire,
on s’est un peu planté. Le nombre n’est pas un objectif en soi. C’est la qualité qui m’importe ». Fin de citation.
Pour la première fois, vous entamez une réflexion que d’ailleurs on a eu l’occasion de poursuivre un peu, ici à
la Métropole, sur cette course au gigantisme qu’incarnait fort bien le slogan de l’agglomération millionnaire, que
décline également fort bien sur le terrain économique la marque Attractive Bordeaux, mais est-ce que vous ne
pensez pas qu’à la lueur des événements les plus récents, de vos déclarations les plus récentes notamment, les
finalités assignées à Attractive Bordeaux ne devraient être pas revisitées.

Vous donnez notamment comme finalité importante à Magnetic Bordeaux la protection. Je le disais, il y a quelques
instants, développer la dynamique économique, co-construire l’attractivité globale du territoire, je le disais, mais
mettre en œuvre la vitalité des écosystèmes. La vitalité des écosystèmes, vous m’autoriserez à faire une référence
directe à l’actualité, y compris l’actualité judiciaire la plus récente, nous n’avons pas 36 000 écosystèmes à
Bordeaux. Nous avons un écosystème dynamique à Bordeaux qui, d’ailleurs, était partie prenante, un des fondateurs
d’Attractive Bordeaux, c’est l’écosystème Darwin. À l’heure où Darwin se trouve assigné en référé devant le
Tribunal de Grande Instance et à l’instant même où nous parlons puisque l’assignation était à 14 heures, je pense que
c’est important d’attirer vraiment votre attention sur le souci particulier que mérite la protection de cet écosystème,
au titre même des finalités que vous vous êtes assignées. Alors, on ne va pas faire aujourd’hui le procès ou contre
Darwin, en quoi Darwin a été transgressif, en quoi il ne l’a pas été, mais je voudrais quand même insister sur le
fait que l’apport de Darwin à notre Métropole, et je pense que Madame CALMELS ne saura pas me démentir sur
ce terrain-là, est quand même un apport considérable.

Sur le plan de l’image de la Ville, certes, vous considérez, Monsieur le Maire, je le sais que vous avez donné
pour Darwin, mais je pense que Darwin a beaucoup donné, a beaucoup apporté à Bordeaux, et que Darwin mérite
des attentions particulières politiques, plus que judiciaires de la part de notre collectivité. Je veux quand même
donner, parce que souvent on a l’impression que c’est un village de Gaulois, Darwin un peu, de quelques écolos
qui s’agitent entre eux. Je veux donner quand même quelques chiffres qui me paraissent importants dans le cadre
de ce débat sur Darwin. Darwin, c’est 1 556 emplois soutenus en équivalent plein temps dont 1 100 emplois sur la
Métropole, et les chiffres que je donne sont issus d’un rapport qui a été fait par un cabinet d’études. Cette même
étude montre que Darwin crée 25 % d’emplois de plus qu’un modèle traditionnel pour le territoire bordelais à
l’image du Magasin général qui emploie 45 salariés. Darwin, c’est aussi l’incubateur Évolution et ses partenaires
financiers qui ont investi plus de 20 millions d’euros depuis 8 ans. Plusieurs millions d’euros ont pu être économisés
par la collectivité par le développement de dizaines d’activités associatives sans subventionnement. Je pense au
Skatepark, au Hangar dépôt, au lycée Edgar Morin, la Ferme Niel, etc. 60 millions d’euros de contributions au
produit intérieur brut, au PIB de la Métropole. Cela aussi, c’est le bureau d’études que j’ai cité, il y a un instant.
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Et enfin, très peu de subventionnements publics, 4 % des sommes injectées, pour le fonctionnement du projet.
Tout cela pour dire que lorsque l’on parle de dynamique économique, on doit également parler de l’écosystème
de Darwin qui me paraît être un acteur fondamental de cette dynamique et de cette attractivité économique de la
Métropole. Et également, quand je parle de l’actualité, Monsieur le Maire, vous ne pouvez pas faire abstraction de
l’actualité et des préoccupations climatiques qui sont les nôtres, qui sont vraisemblablement aussi les vôtres.

Bordeaux, samedi dernier, vous le savez, une manifestation importante, près de 3 500 manifestants ont dit « Il faut
que la priorité climatique irrigue toutes les politiques notamment municipales ». Je pense qu’il serait bien que la
priorité climatique vienne irriguer les politiques économiques dont Madame CALMELS se fait la championne.

Et également, je ne peux pas, Monsieur le Maire, ne pas faire allusion à l’appel des 30 personnalités pour un
sursaut politique que vous avez vous-même signé, la semaine dernière. Je pense que, comme beaucoup de nos
concitoyens, vous avez été ému par le dernier rapport du GIEC qui est particulièrement alarmant. Et à la suite de ce
rapport, avec une trentaine de personnalités dont vous-même ou Anne HIDALGO, notamment, vous avez enjoint
au Gouvernement de mettre en œuvre des changements sans précédent, je vous cite : « Des changements sans
précédent, seuls à même, selon les scientifiques du GIEC, je vous cite toujours, de limiter l’impact du dérèglement
climatique ». Vous avez écrit, Monsieur le Maire, ce sont les termes mêmes de cet appel que vous avez co-signé,
je vous cite toujours : « Nous sommes convaincus qu’un autre modèle de développement est possible, viable
économiquement ». J’aimerais que ces préoccupations irriguent le développement économique. J’aimerais, c’est
très bien de dire au Gouvernement : « Il faut changer de logiciel. Il faut un autre modèle de développement ».
Et j’aimerais que Madame CALMELS nous explique en quoi ce nouveau modèle de développement va servir
désormais de leitmotiv à la politique économique bordelaise et métropolitaine qu’elle est en train de mettre en
œuvre. Ce changement profond de modèle de développement, nous vous poserons la question à chaque occasion,
Madame CALMELS, que vous nous présenterez un projet économique. Il ne faut pas toujours dire « C’est les
autres ». Les appels au Gouvernement à agir, c’est très bien, mais le Gouvernement n’est pas seul. On sait que les
collectivités locales ont un rôle primordial à jouer pour la protection du climat. Les métropoles sont responsables
de 80 % des émissions de gaz à effet de serre. Nous vous demandons donc d’agir au niveau local, de ne pas tout
attendre de l’État, mais de vous retrousser les manches. Sinon Monsieur le Maire, et je terminerai là-dessus, on
vous voit assez prompt à signer des tas de pétitions nationales pour dire : « Il faut renverser les priorités. » Ce
qu’a dit Nicolas HULOT quand il a quitté le Gouvernement, c’est très bien. Le développement économique tel
qu’on l’a toujours conçu, est totalement incompatible avec la priorité climatique. Donc, c’est très bien de signer
les pétitions qui vont dans ce sens-là, mais la question que je vous pose aujourd’hui, c’est « Localement, qu’est-
ce que vous faites, vous, et Madame CALMELS pour donner du sens à ces préoccupations partagées ? », sinon, et
c’est vraiment mon dernier mot, on a vraiment l’impression que l’on a affaire à Docteur Alain qui se préoccupe au
niveau national, qui va au chevet du climat et de la planète, et puis Mister JUPPÉ qui, au niveau local, ne se donne
pas les moyens de changer de paradigme pour assurer le développement de notre Métropole ainsi qu’il devrait le
faire. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Ce qui est sûr, c’est qu’en matière de bavardage, je suis battu à plate couture. Qu’est-ce que vous faites, vous ?
Vous parlez ? C’est tout. Cela suffit, les leçons. Je ne vais pas répondre à votre intervention ni sur Darwin, ni sur
le reste. Simplement, cela m’amuse beaucoup. Quand nous essayons de calculer les retombées économiques de tel
ou tel événement, vous mettez immédiatement en cause nos chiffres. J’aimerais bien que vous nous justifiiez les
60 millions d’euros de retombées de Darwin sur l’économie bordelaise. C’est du pipeau, c’est tout.

Madame CALMELS, si vous voulez bien répondre, s’il vous plaît.

MME CALMELS

Oui, merci Monsieur le Maire. Je répondrai d’abord à Monsieur GUENRO sur votre souhait de coup de rabot.
Justement, ce n’est pas la politique, moi, que je trouve la plus souhaitable. Je pense qu’il faut choisir. Il faut assumer
ses choix et faire des priorités. Et le coup de rabot éternel a sa limite, en l’occurrence quand on n’a pas le choix
et quand, effectivement, on se retrouve un peu acculés au dernier moment, on peut procéder à des coups de rabot,
mais quand on anticipe, et c’est ce que l’on a essayé de faire sur le budget depuis 4 ans, on a fait des choix, on a
priorisé. Et là, les 5 000 euros du MIPIM, vous me permettrez de considérer qu’ils ne méritent pas un énième coup
de rabot alors qu’ils ne représentent que 5000 euros sur un budget total de 316 000 euros. Je vous rappelle que,
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dans le périmètre du développement économique, on a baissé de 30 % les subventions depuis 2014. Effectivement,
là, il n’y a pas de baisse par rapport à l’année dernière parce que l’on n’est pas en train d’appliquer un coup de
rabot. On est en train d’acter que, dans la politique de développement économique à laquelle on croit, la Ville se
doit d’être présente au MIPIM. Et là, quand je vous entends, je vous avoue que je suis très étonnée parce que je
pense que si Bordeaux était la seule métropole à ne pas être présente au MIPIM, vous seriez les premiers à nous
dire que l’on ne fait pas notre job, que toutes les autres métropoles y sont, et que Bordeaux n’est pas présente. Le
MIPIM, je vous le rappelle, c’est quand même le baromètre des tendances de l’immobilier international. C’est un
endroit extrêmement important pour une métropole qui permet de mettre la visibilité, le coup de projecteur sur les
atouts de notre métropole, sur la dynamique, sur les projets que nous portons, et globalement, toutes les métropoles
françaises sont présentes régulièrement, et aucune ne s’en émeut, considérant au contraire que les retombées sont
extrêmement positives.

Si vous voulez, dans la logique que nous défendons, on espère tous la montée en puissance de la dynamique
économique en faveur de l’emploi parce que tout ce que l’on fait, c’est en faveur de l’emploi. Et bien évidemment,
au sein de cette Métropole, nous, on a envie de nouer des contacts, de favoriser des partenariats, de déboucher sur
des décisions d’investissements qui sont des décisions concrètes et d’implantation qui se réalisent aussi grâce à de
tels événements, et de mettre en visibilité le territoire bordelais. C’est pour cela que notre participation au MIPIM,
elle me semble plus qu’incontournable, et je pense que globalement tous les acteurs de l’immobilier bordelais sont
heureux effectivement d’y développer leurs activités. Ce qui a l’air de vous choquer parce que vous dites : « Ah,
là, là, c’est le développement d’un business privé ». Oui, mais l’emploi en France, qui le fait ? Ce sont bien les
entreprises privées, ce sont bien elles qui vont embaucher, et nous, nous sommes des facilitateurs de l’implantation
d’entreprises privées qui vont développer l’emploi. Et quand on a, j’espère là encore collectivement, le souhait
de développer l’emploi sur la Métropole bordelaise, il faut bien que l’on se tourne vers les différents acteurs qui
créent l’emploi, et notamment le secteur de l’immobilier en est un, et un sur lequel on met tous nos efforts.

Cette participation au MIPIM, elle me semble incontournable. Par ailleurs, quand vous parlez du fait que le MIPIM
ne va pas résoudre le problème des Bordelais, vous mélangez un peu tout. Quand on va au MIPIM, on va là encore
faire la promotion de notre territoire pour attirer des investisseurs, pour parler de notre projet, Élizabeth pourra le
dire mieux que moi. On a énormément de projets magnifiques à Bordeaux, vous le savez, une des villes où il y a le
plus de grues, où on a encore un foncier disponible. On est en capacité de construire. Vous parlez des problèmes
des Bordelais, mais c’est justement de se loger, c’est justement le logement étudiant qui est aussi un sujet. Éviter
la hausse du prix du mètre carré dans des proportions trop importantes, c’est justement de construire plus. Donc,
le MIPIM, c’est le lieu où l’on va justement proposer, et on y était régulièrement avec Élizabeth,et expliquer avec
Bordeaux Euratlantique ce que l’on fait sur le périmètre des OIM, ce que l’on fait Rive Droite, et tous les projets
les uns après les autres ont été présentés au MIPIM.

Enfin, j’ajoute que Philippe BARRE était présent au MIPIM. Et heureusement qu’au MIPIM, justement, on
explique ce que sont les différents écosystèmes dans la ville, y compris Darwin. Et il est venu, je l’ai vu sur le
stand du MIPIM parce qu’il fait partie de tous ces acteurs économiques qui sont évidemment invités à participer à
ce type d’événement car c’est d’ailleurs aussi grâce à ces événements qu’ils se font connaître et qu’ils rencontrent
des acteurs nationaux ou internationaux. Je peux vous dire qu’en général, ils sont très contents d’ y participer et
de passer sur le stand de Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux.

Enfin, pour répondre à Monsieur HURMIC sur la stratégie d’attractivité, Cher Monsieur HURMIC, ce que l’on
vise, c’est plus d’emplois. C’est cela notre sujet là. La stratégie de développement économique, de marketing
territorial, elle a d’abord un seul et unique but, c’est « Comment on développe l’emploi ? ». Vous le savez, et
d’ailleurs, vous m’aviez attaquée sur ce chiffre tellement difficile de 100 000 emplois à créer, mais si on s’était
donné des objectifs ambitieux, c’était parce qu’effectivement, il y a une donnée que l’on ne maîtrise pas, c’est la
croissance démographique. En revanche, derrière, nous, on se doit d’essayer de fournir de l’emploi aux Bordelais et
avec une croissance démographique importante, encore plus d’emplois pour plutôt essayer d’enrayer la croissance
du chômage. C’est cela que l’on s’efforce de faire avec cette stratégie d’attractivité. Et, là encore, ce n’est pas
forcément la recherche de plus d’habitants quand on parle de Bordeaux Magnetic. Ce n’est pas nous, de toute
façon, qui régulons ces flux. En revanche, nous avons un devoir collectif de travailler à atteindre cet objectif qui
avait été fixé de 7 000 emplois nets créés par an, et je pense que l’on peut se féliciter d’avoir atteint plutôt 11 000
l’année dernière que les 7 000 initialement prévus. C’est dans cet esprit-là que nous continuons sur cette stratégie
d’attractivité.
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Quand vous parlez de Darwin, vous dépassez totalement le cadre du MIPIM, mais néanmoins, on va faire ce lien
puisque vous le souhaitez, et je vous rappelais la présence de Philippe BARRE au meeting, et de vous dire que
Darwin a été mis en lumière un grand nombre de fois par la Ville, par les services de la Ville, par le développement
économique, par tout ce qui s’y passe. Et je pense que nous avons tous contribué aussi à ce que Darwin ait ce
rayonnement national parce que de nombreuses délégations sont venues à Darwin pour visiter l’écosystème Darwin
justement parce qu’il est représentatif d’une dynamique économique qui fait la fierté de la Métropole avec, je vous
le rappelle, une pépinière de la Ville qui y est installée, ce qui est aussi un sujet très important pour nous dans le
soutien que nous pouvons apporter à la création d’entreprise. De ce point de vue là, moi, je vois au contraire une
immense cohérence dans ce que nous sommes en train de faire pour développer l’emploi.

Je rappelle que l’emploi, c’est quand même une des priorités majeures des Français, et les Bordelais ne font pas
exception, et je pense que c’est notre devoir collectif.

M. le MAIRE

Merci Madame. Comme je l’ai dit, je n’ai pas l’intention de m’appesantir sur le cas de Darwin. J’aurai l’occasion de
m’exprimer et de répondre en détail aux signataires de la tribune du Monde dont j’aimerais savoir combien ont visité
Darwin dans la période récente et combien connaissent le dossier Darwin. Mais, cela, c’est une autre affaire.

Je voudrais simplement souligner la présence de Philippe BARRE au MIPIM que vient de rappeler
Madame CALMELS. Cela illustre bien que Darwin est d’abord une entreprise commerciale. Ce n’est pas une
entreprise de charité. C’est une entreprise commerciale qui fabrique de la bière, qui tient un restaurant, qui vend des
produits. C’est une entreprise commerciale. C’est tout à son honneur, je le répète. Je vois Monsieur ROUVEYRE
faire de grands signes de tête. Si vous aviez fait autant que moi pour Darwin, Monsieur ROUVEYRE, vous pourriez
l’ouvrir, mais avec Vincent FELTESSE, nous avons tout fait pour permettre l’installation et le développement de
Darwin, tout fait, et même un peu plus que ce que nous aurions dû faire. De ce point de vue là, je n’ai strictement
aucun complexe. Simplement trop, parfois, c’est trop, et on ne peut pas exiger de la Métropole que, par exemple,
on privatise des voies publiques. Cela, non. Ce sera non.

Sur les citations nombreuses que Monsieur HURMIC fait de mes déclarations – j’y suis très sensible, cela prouve
qu’il me lit - ne caricaturons pas. La quantité n’est pas un objectif en soi. Et ce qu’il faut mettre en exergue, et bien
sûr et en avant, c’est que le développement de notre agglomération, de son marché de l’emploi, des entreprises
qui s’installent, doit aller de pair avec une forte exigence de maintien et de développement de la qualité de vie.
Voilà ce que j’ai voulu dire, mais ne comptez pas sur moi pour freiner l’installation des entreprises à Bordeaux.
Ce serait une absurdité. Nous avons besoin d’emplois pour les Bordelais qui sont là, pour ceux qui arrivent, et on
ne va pas instaurer un permis d’installation à Bordeaux. Ceci n’a pas de sens. La situation de ce point de vue là
est tout à fait encourageante. L’Observatoire de l’immobilier d’entreprises nous a fait récemment un rapport sur
la situation bordelaise. En 2017 et vraisemblablement en 2018, c’est 165 000 m² de locaux de bureaux qui seront
commercialisés à des prix comparables à ceux que l’on trouve dans les autres grandes métropoles comme Nantes
ou Toulouse, ou Lyon, inférieurs essentiellement à ceux de Paris. Et il n’y a pas de bulle immobilière à Bordeaux,
c’est-à-dire que tous les bureaux ou tous les locaux d’activités qui sont mis sur le marché trouvent preneurs, et
preneurs pour y installer de réelles activités. Cela, c’est extrêmement positif, et j’ai bien l’intention de continuer
dans cette voie. C’est la raison pour laquelle on ne va pas se priver de faire - comment on dit ? - le marketing
territorial de notre Ville et là où il y a concurrence, d’aller expliquer que Bordeaux est une destination qui mérite
l’attention des investisseurs.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais aller un peu à l’encontre de ce qu’a dit Madame CALMELS sur deux points.

Le premier point, c’est qu’actuellement développement immobilier, prix du foncier, prix des loyers ne favorisent
pas l’emploi à Bordeaux. Je prendrais un exemple très concret. Aujourd’hui, notre CHU peine à recruter. Quand
je dis qu’il peine, cela va au-delà parce que, justement, des salariés potentiels préfèrent aller à Libourne ou dans
d’autres villes. Aujourd’hui, cela nuit à l’attractivité et à la création, et au comblement d’emplois à Bordeaux.

Deuxièmement, et Monsieur le Maire l’a évoqué, mais je crois qu’il faut, malgré tout, que nous regardions un
peu l’avenir. À force de vouloir mettre tous les habitants et tous les emplois et de les loger comme nous pouvons
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dans les métropoles, eh bien nous dévitalisons le reste du territoire. Et là-bas, au contraire, les prix du foncier
faiblissent ou chutent. Donc, nous avons une politique irrationnelle. Madame CALMELS, vous vous vantez, et je
vous comprends, je ferais sans doute de même, d’avoir créé ou en tout cas accompagné la création de beaucoup
d’emplois, mais sachons que c’est le cas dans toutes les métropoles qui sont en train de faire des aspirateurs à
emplois au détriment de l’aménagement et de la croissance de l’ensemble du territoire. Je sais, Monsieur le Maire
que, malgré tout, vous y êtes sensible et - vous voyez, j’ai regardé ce que vous faisiez - que vous encouragez des
partenariats avec des villes comme Angoulême. Ce que je dis n’est pas irrationnel. C’est simplement une vue qui
n’est pas à trop courte distance.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY, je voudrais vous dire en toute sérénité que votre déclaration est un petit chef-d’œuvre.

MME DELAUNAY

Tant mieux !

M. le MAIRE

Dans deux phrases successives, vous nous dites : « La Métropole fait fuir les emplois et ces emplois vont à Libourne.
Les gens vont s’installer à Libourne parce que c’est trop cher à Bordeaux ».

MME DELAUNAY

C’est vrai !

M. le MAIRE

Dans la phrase suivante, vous nous dites : « La Métropole concentre tous les emplois sur son territoire », ce qui
prouve que votre raisonnement ne tient pas la route 30 secondes.

Quant à dresser en permanence les territoires hors métropole contre la Métropole, c’est une mauvaise action
politique. Je le dis comme je le pense. Et moi, je ferai exactement le contraire. Nous avons tenu à la Métropole,
il y a quelques jours, des assises de Bordeaux coopérative avec les Maires de Saintes, avec le Président de la
communauté de Marmande, Val-Garonne. Nous travaillons aussi beaucoup avec la communauté de Libourne. Le
développement de la Métropole est une fantastique locomotive pour le développement du territoire. Je viens de
recevoir une lettre du Président du Conseil départemental qui me dit : « Depuis 10 ans, la population de la Gironde
a augmenté de 260 000 habitants : 110 000 dans la Métropole, 160 000 dans le reste du Département ». Cette idée
que la Métropole assèche le reste du département est une manipulation politicienne qui ne tient pas la route. C’est
une contre-vérité absolue.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers collègues, le dicton une fois de plus est éprouvé : « Quand l’ordre du jour est léger, les
débats sont importants », et nous avons tendance à digresser.

M. le MAIRE

Et les interventions sont lourdes. Voilà, c’est cela.

M. FELTESSE

Donc, je vais, à mon tour, m’exprimer autour de 3, 4 points.

Un, Darwin, nous avons plus loin le rapport d’activités de BMA, c’est à ce niveau-là que je m’exprimerais
puisqu’avec vous, j’ai fait en sorte que Darwin émerge. L’enjeu, aujourd’hui, c’est de voir comment Darwin
perdure. Il y a quand même une fragilité, et les responsabilités sont partagées, mais on verra cela plus tard.

Deux, je commence à avouer ma lassitude forte par rapport au débat sur la Métropole millionnaire, et par rapport
au Métropole bashing. Quand on a pris cette décision, il y a quelques années, ce n’était pas parce que l’on a claqué
des doigts, ce n’était pas parce que l’on cherchait un slogan. C’est parce qu’il y avait une réalité que vous avez
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rappelée, Monsieur le Maire. Chaque année, en Gironde, il y a entre 15 000 et 25 000 personnes qui arrivent. On ne
va pas mettre des barrières. On ne va pas créer de frontières. On ne va pas empêcher les Bordelaises et les Bordelais
d’avoir des enfants. Donc ces 15 à 25 000 nouveaux habitants, où est-ce que nous les mettons ? Où est-ce que nous
les mettons entre la Métropole et l’extra Métropole ? Moi, une des choses qui, à l’époque, m’a fait basculer, c’est
simple, c’est un rapport de la CAF sur où était la pauvreté en Gironde. On se rendait bien compte que les emplois
étaient dans la Métropole, que les gens ne pouvaient pas se loger dans la Métropole, qu’il y avait l’étalement urbain
qui avait un coût écologique et social. Cette équation, elle est toujours-là. Ou on prend nos responsabilités ou on
cède à la tendance du moment. J’invite les uns et les autres, notamment les camarades de Gauche, à lire l’article
très pertinent de Christophe HUTIN qui n’est pas vraiment un architecte libéral paru récemment dans Rue89 et
qui explique en quoi la densification est vertueuse. Cela ne veut pas dire que l’on fait n’importe quoi en termes
de construction, mais cela veut dire que l’on arrête peut-être d’opposer les territoires tout comme il ne faut pas
opposer les communautés. À cet égard, je me permets de reprendre Pierre HURMIC qui nous dit que 80 % des
gaz à effet de serre viennent des métropoles. J’aimerais bien savoir comment c’est possible, en tout cas, dans notre
pays. Les métropoles, c’est 39 % de la population. L’émission de gaz à effet de serre, c’est grosso modo quatre
quarts entre agriculture, industrie, habitat et mobilité. Donc, moi, je veux bien tout, mais à un moment, il faut
quand même que l’on revienne à la réalité. Cela n’empêche pas que l’on doit avoir d’une manière différente de
construire la ville, mais le côté « Pas chez moi, plus loin. Les pauvres, sortez ! », ce n’est pas la conception que
j’ai de l’habitat et de l’urbanisme.

Dernier point, sur Magnetic Bordeaux et sur la concurrence entre les territoires. Je pense qu’effectivement on doit
réfléchir peut-être un peu différemment que par le passé, mais on ne doit pas non plus être naïfs et se désarmer
unilatéralement. Je veux bien que s’il y a une réflexion avec Toulouse, Nantes, Rennes, ainsi de suite, on remette
en place une forme d’aménagement du territoire. Mais, si à un moment, on ne se vante pas du fait qu’effectivement
maintenant on construit plus d’immeubles à Bordeaux qu’à Toulouse… Avant, on était à 100 000 m², maintenant,
on est à 150 000 ou 165 000, même si cette année, je pense que l’on va diminuer un peu, je pense que c’est plutôt
une fierté collective.

Après, j’ai quand même une divergence d’appréciations avec Madame CALMELS sur ce point - j’en ai de
nombreuses autres à côté, ne vous inquiétez pas - je reste très mitigé sur le plan de Magnetic Bordeaux. C’est pour
cela qu’à titre personnel, je m’abstiendrai.

M. le MAIRE

Merci Monsieur FELTESSE. Je voudrais faire remarquer à Monsieur HURMIC qu’une vache dégage plus de gaz
à effet de serre qu’une trottinette urbaine, en moyenne, même beaucoup plus, mais cela va dans le sens de ce qu’a
rappelé à l’instant Monsieur FELTESSE.

Pour le reste, je bois du petit lait. Je me demande si, mon Cher Collègue, vos observations ne s’adressent pas plutôt
aux uns qu’aux autres. Vous avez dit « Aux uns et aux autres » dans votre souci d’équilibre. J’ai trouvé cela très
intéressant. Laissez-moi faire un peu de politique, de temps en temps. Vous en faites à longueur de journée, les
uns et les autres.

Les 165 000 m² de surfaces d’activités commercialisées, chaque année, nous mettent au niveau de Nantes et de
Toulouse. Ce n’est pas non plus aberrant. Ce n’est pas non plus une explosion de la croissance bordelaise. Nous
avons simplement repris notre rang par rapport à des agglomérations tout à fait comparables à la nôtre, et qui, il
y a 10 ans, nous tondaient la laine sur le dos. Aujourd’hui, moi aussi, j’ai la fierté de voir que Bordeaux tient son
rang. Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, puisque Darwin s’est invité un petit peu tôt dans nos débats, je ne peux que rebondir dessus,
à ce qu’ont dit mes collègues. On ne peut aujourd’hui ne pas en parler puisque nous savons que Philippe BARRE
est devant le Tribunal aujourd’hui. Nous vous avons proposé, il y a un peu plus d’un an, une solution qui était
la gestion des 36 000 m² supplémentaires demandés pour Darwin, de les gérer en SCIC d’intérêt collectif afin
de reconnaître ensemble l’intérêt majeur de cet opérateur économique, que d’ailleurs vous reconnaissez vous-
mêmes, même Madame CALMELS, qui a été - si j’ose le dire - tête de gondole de la Ville au MIPIM et ailleurs,
et reconnaître que d’une expérience collective, et de deux caractères trempés en effet des entrepreneurs que sont
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Philippe BARRE et Jean-Marc GANCILLE, nous avons eu une modification importante d’un projet qui n’était
qu’une expérience à un projet majeur, un projet économique.

Nous ne pouvons parler de développement d’emplois, et aujourd’hui, accepter de ne pas trouver une solution en
modifiant le tracé d’une voirie alors qu’il y a une autre solution, de donner non pas à grossir au groupe Évolution,
mais à trouver l’obtention de gestion du foncier en SCIC d’intérêt collectif sur la partie autre, et plutôt aller dans un
mur administratif qui ne me paraît pas à la hauteur des ambitions que porte ce projet économique et environnemental
qui est un écosystème.

Aujourd’hui, Monsieur le Maire, sortons de l’ornière, nous avons déjà proposé quelque chose qui existe, la SCIC
d’intérêt collectif, essayez d’apporter ce sujet, de le regarder et de ne pas mettre Darwin dans le mur, du coup, à
terme, perdre des emplois et perdre l’intérêt qui est aussi cette pépite qui nous fait aussi briller bien au-delà de
notre ville, et à attirer de nombreuses entreprises et de nombreux entrepreneurs sur notre territoire.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, concernant Darwin, vous renvoyez souvent dos à dos cet écosystème
et BMA en tentant parfois d’ailleurs, pas toujours, mais parfois, de vous extraire de votre responsabilité. Sachant
que la Ville de Bordeaux détient 45,11 % de BMA et la Métropole 13,31 %, et alors que vous présidez les deux
assemblées délibérantes, vos consignes, évidemment, s’imposent au Directeur général de la société. Vous venez
de réduire, et c’est assez étonnant de votre bouche parce que cela, je crois que je ne l’avais jamais entendu, vous
venez de réduire, et probablement à dessein, Darwin à une société commerciale, en disant et en prenant d’ailleurs
la précaution d’ailleurs de dire : « Mais ce n’est pas sale, c’est très bien, etc. »

Vous feignez de ne plus voir que c’est beaucoup plus. C’est devenu, je le disais un écosystème à la pointe des
solidarités avec la présence de nombreuses associations, Emmaüs, par exemple, mais également à la pointe du
combat pour la préservation de l’environnement et du climat. Voir Darwin comme une simple activité commerciale,
c’est vraiment regarder cette formidable expérience par le tout petit bout de la lorgnette. Darwin est une fierté.
D’ailleurs, vous avez su, pendant très longtemps, en jouer. En réalité, la question, elle est liée au fait qu’une
ZAC était prévue sur les parcelles occupées aujourd’hui par Darwin, des parcelles que vous avez acceptées, pour
certaines d’entre elles, de laisser effectivement à cet écosystème. La question qui vous est posée aujourd’hui est
assez simple : « Est-ce que cet écosystème et le bien et le beau qu’il a pu créer, doit être mis en péril au profit des
promoteurs, au nom d’engagements, je vous le reconnais, au nom d’engagements pris, mais reconnaissez à votre
tour, il y a fort longtemps ? ». Vraisemblablement, et c’est pour cela que l’audience, aujourd’hui, au Tribunal est
maintenue. À cette question, votre réponse est assez simple, c’est « Laissez couler le béton et tant pis si Darwin
est menacé ».

M. le MAIRE

Merci. Madame CALMELS. Pardon, Madame DELAUNAY a souhaité intervenir.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, vous avez fustigé le contenu de mon intervention. Sans doute parce que vous n’avez pas voulu en
écouter les exemples. En effet, je n’ai pas dit du tout que le fait que Bordeaux grossisse, cela dévitalisait Libourne.
Libourne est pratiquement dans le champ de la Métropole, et nous le savons tous. Par contre, cela dévitalise,
cela rend difficile l’obtention d’emplois publics à Bordeaux par rapport à l’attractivité de Libourne. Et j’ai pris
l’exemple du CHU et de l’hôpital de Libourne. Et vous savez parfaitement que cet exemple est véridique puisque,
certainement, vous en avez entendu parler de la part du CHU.

Par contre, là où je crois avoir raison parce que les chiffres sont là, beaucoup de villes moyennes situées à plus de
distance des métropoles dépérissent, n’ont plus de commerces, n’ont plus d’emplois. Je prends un exemple, c’est
celui de Saint-Étienne, relativement à Lyon. Cette ville va très mal. Le prix de son foncier décroît régulièrement,
et malheureusement, c’est dû au fait que l’on n’a pas su conserver ou implanter suffisamment d’emplois dans cette
ville qui était, autrefois, dynamique sur le plan économique. Je vous remercie.
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M. le MAIRE

Eh bien, je me réjouis de voir que la Métropole de Bordeaux ne fait pas la même chose que la Métropole de
Lyon, et qu’Angoulême, par exemple n’est pas Saint-Étienne. Je voudrais rappeler une opération que nous avons
montée avec Angoulême et qui est très exemplaire de la façon dont nous abordons la question, c’est-à-dire ne pas
monter, comme l’a dit d’ailleurs Vincent FELTESSE, les territoires les uns contre les autres, qui est une mauvaise
action politique. Nous avons lancé entre Bordeaux Euratlantique et la Ville d’Angoulême une opération conjointe
sur un terrain à Bordeaux Euratlantique et un terrain à Angoulême. Cette opération consiste à demander à des
promoteurs, des promoteurs qui ne sont pas des voyous, qui sont des constructeurs, nous avons donc demandé à des
constructeurs de nous faire une proposition conjointe d’une opération de construction à Angoulême et à Bordeaux
Euratlantique. Pourquoi ? Pour faire bénéficier Angoulême de l’attractivité de Bordeaux auprès des promoteurs
constructeurs. Voilà une opération tout à fait exemplaire de notre démarche et qui fait justice, je crois, de cette tarte
à la crème selon laquelle les métropoles assècheraient les territoires. C’est peut-être vrai dans certains cas, je veux
bien l’admettre. Ce n’est pas vrai en Gironde où la Métropole de Bordeaux irrigue le Département de la Gironde
et au-delà puisqu’Angoulême n’est pas, comme chacun le sait, en Gironde. Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, quelques mots, Monsieur le Maire, parce que je ne peux pas laisser dire que vous vous extrayez de votre
responsabilité…

M. le MAIRE

Oui, mais cela, on est habitués avec Monsieur ROUVEYRE. Il me cherche en permanence. Il m’insulte en
permanence. On le sait bien, on le sait bien, et cela me laisse froid, je vous le dis tout de suite.

MME TOUTON

Oui, mais là, ce n’est pas possible. Non, non, c’est entièrement faux, Monsieur ROUVEYRE, et vous le savez bien. Et
si vous m’avez demandé, Monsieur le Maire, au contraire d’intervenir dans ce dossier, c’est pour préserver les intérêts
de Darwin comme ceux de la collectivité qui a besoin, elle aussi, de construire des logements et cela vient d’être dit et
redit dans notre centre d’agglomération. L’écosystème n’est pas en péril. Il a obtenu beaucoup, beaucoup pour qu’il
perdure. Il a obtenu, bien sûr, les Magasins généraux Sud et le permis de construire. Les travaux ne sont toujours pas en
cours. Il a obtenu la cession des deux îlots du skatepark et du dépôt, et je tiens à signaler ici que la délibération passera
au prochain Conseil de Métropole, début novembre, afin que l’on puisse faire une proposition ensuite à Darwin, ou de
cession ou de bail emphytéotique. Cela fait des mois que l’on travaille avec eux pour trouver les meilleures conditions
pour que les travaux puissent se faire dans des espaces publics, en particulier l’allée Cavalière. Il leur a été proposé, et
cela a été réalisé avec un coût important, un parking de 200 places. Nous avons travaillé avec eux sur un ensemble de
mesures, de façon à minimiser l’impact de ces travaux. Ils n’avancent pas, ils sont en situation de blocage. Ils refusent
le fait même que ces travaux se fassent, et c’est cela qui compromet, en fait, leurs activités parce qu’ils sont en train
de se mettre dans des situations illégales. Je pense qu’il faut quand même que les responsabilités de chacun soient
bien décrites. Darwin est aussi responsable de la situation de blocage dans laquelle nous sommes aujourd’hui.

M. le MAIRE

Merci Madame TOUTON. Je voudrais vous remercier parce que vous faites preuve, depuis des mois et des mois,
dans la médiation avec Darwin que je vous ai confiée, d’une patience et d’une ténacité en même temps qui
méritent d’être saluées face à des interlocuteurs qui ne tiennent pas leur parole, je le dis ici solennellement. Je vais
m’exprimer peut-être plus longuement, tout à l’heure, puisque l’on reviendra apparemment sur ce débat à propos
de BMA. Je voudrais simplement souligner la façon dont les choses sont présentées à nos amis parisiens qui sont
appelés à la rescousse dans les tribunes du Monde. Ils dénoncent l’intervention d’un consortium immobilier qui
serait en train d’étouffer Darwin. Quel est ce consortium immobilier ? C’est la société SAS dont les actionnaires sont
DOMOFRANCE, bailleur social, AQUITANIS, bailleur social, et BMA, société d’économie mixte dont la Ville
et la Métropole sont actionnaires majoritaires. Ce consortium immobilier est en charge de réaliser une opération
d’intérêt public qui a fait l’objet d’une délibération à une très large majorité du Conseil de Métropole pour réaliser
des logements destinés à accueillir 10 000 personnes dont un tiers de logements sociaux sur le territoire de Bastide-
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Niel. Voilà ce que c’est que l’opération immobilière dénoncée dans la tribune parisienne. Donc, il faudra de temps
en temps remettre un peu les pendules à l’heure.

Madame CALMELS pour conclure parce que l’on peut y passer la nuit, mais je pense que nos points de vue ne
se rapprocheront pas sur la nécessité de continuer à faire la promotion de Bordeaux Magnetic, et je vous félicite
de le faire excellemment.

MME CALMELS

Je vous remercie Monsieur le Maire. Je voudrais juste rappeler aussi, en complément de ce que vous venez de dire
et de ce qu’Élizabeth TOUTON a rappelé, les entreprises locataires et les pépinières, et les entreprises - les pépins
qui sont présents dans nos pépinières - ne sont aucunement en danger, et nullement concernées par tout ce dont
nous venons de parler qui, comme vous venez très bien de le résumer, Monsieur le Maire, est le fait qu’il y ait une
opposition à cette fameuse SAS Niel. Je tiens à le rappeler parce que vous brandissez toujours, en parlant de Darwin,
l’écosystème qu’il y a derrière, les emplois qu’il y a derrière, les entreprises qu’il y a derrière, mais rassurez-vous,
nous aussi, nous les gardons bien en tête, et nous souhaitons aussi, comme toujours, qu’elles prospèrent et qu’elles
soient dans un environnement qui leur soit favorable.

Et puis, Madame DELAUNAY, par rapport à vos deux remarques, je serai très, très brève. Je dirais que vous
avez, vous-même, dans ce que vous expliquiez, fait la démonstration de ce que nous souhaitons démontrer. C’est
CQFD. Il faut construire plus. C’est une nécessité absolue, vous voyez. Notamment quand vous prenez le CHU
dans sa difficulté à recruter, et quand vous évoquez le loyer qui serait un frein. Cela veut dire que la seule et unique
façon pour y remédier, ce serait de construire davantage. Et CQFD aussi quand vous nous citez Saint-Étienne
en expliquant que le problème de Saint-Étienne, c’est qu’ils n’ont pas été capables d’implanter suffisamment
d’emplois. C’est pour cela que l’on s’y efforce, Madame DELAUNAY… Vous savez, on est toujours la grande
d’une collectivité ou la petite d’une autre. Donc, on n’a pas envie d’être à la traîne par rapport à Toulouse. On n’a
pas envie d’être à la traîne même par rapport à la capitale parisienne, et je pense que c’est bien quand on réussit
à attirer sur notre territoire des emplois qui auraient pu rester à Paris ou qui auraient pu faire d’autres choix que
la Métropole bordelaise.

Et, enfin sur le débat incessant et assez stérile des métropoles qui assècheraient les territoires, je vous dirais
qu’en matière économique, ce n’est pas tant la structure administrative de la métropole qui compte, c’est le bassin
d’emploi. C’est cela qui est important. C’est les flux et les bassins d’emploi. Et c’est pour cela que Monsieur le
Maire, vous avez souhaité que l’on développe des partenariats avec Angoulême, avec Libourne, avec le Bassin
d’Arcachon parce que l’on pense que là, il y a des logiques de bassin d’emploi et que c’est comme cela que
cela aura une logique. En revanche, c’est vrai que Bordeaux, tout en étant la capitale régionale, tout en étant une
métropole très dynamique, tout en ayant une croissance démographique importante, et une croissance d’emploi, ne
pourra malheureusement pas, à elle seule, résoudre les problématiques d’aménagement du territoire d’un très vaste
territoire, avec des territoires qui sont parfois les oubliés de la République, mais pas les oubliés de la Métropole. La
Métropole, elle travaille avec toutes les collectivités qui le souhaitent pour, justement, faire ces échanges en bassins
d’emploi. Et rassurez-vous, quand on attire des entreprises qui travaillent au national, voire à l’international, pour
elles, le choix, ce n’est pas que Bordeaux, et on en a eu l’exemple flagrant avec Hermès qui a in fine choisi Saint-
Vincent-de-Paul alors qu’au départ, elle était plutôt fléchée pour la Rive Droite de Bordeaux.

M. le MAIRE

Bien. Nous discutons d’une subvention de 5 000 euros. À l’heure, c’est une subvention coûteuse.

Qui est contre ? Madame DELAUNAY, vous êtes contre la subvention au MIPIM ? Contre tout ? Vous êtes contre
là ? Sur la délibération, vous êtes contre ?

MME DELAUNAY

Notre groupe est contre à l’acception de Vincent FELTESSE qui s’abstient.

M. le MAIRE

Eh bien, cela me rassure sur le bon sens de mon prédécesseur à la Métropole. Très bien. Qui s’abstient ? Monsieur
FELTESSE. Qui d’autres ? Je vous remercie.
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MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Madame WALRYCK à cette délibération. De même qu’à la suivante,
la 363, concernant le partenariat avec la CCI de Bordeaux pour l’opération de Magnetic Bordeaux Commerce,
l’animation du réseau « MANACOM ».
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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. 
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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 : 
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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 
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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 
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/363
Partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie
de Bordeaux Gironde pour l'opération "Magnetic Bordeaux
Commerce" et l'animation du réseau "MANACOM" -
Subventions 2018 - Conventions - Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux développe une stratégie volontariste pour renforcer son rayonnement
et son attractivité commerciale tant à l’échelle locale que nationale. Dans ce contexte,
l’accompagnement d’opérations de marketing territorial d’envergure et l’animation de réseaux
professionnels apparaissent comme des réponses pertinentes à ses objectifs de performance
économique et de visibilité territoriale.
De son côté, la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde a pour mission
d’accompagner la création et le développement des entreprises qui relèvent de son secteur
d’intervention. Dans cette logique, elle définit et met en œuvre des opérations d’animation du tissu
commercial à l’échelle de son territoire et en particulier à Bordeaux.
La CCIB étant un acteur incontournable du développement du commerce, la Ville de Bordeaux
en a fait l’un de ses principaux partenaires pour la mise en œuvre d'opérations de marketing
territorial, d'accompagnement au développement et d'animation du tissu économique local.

Dans ce cadre, la Ville soutient deux grandes actions initiées par la CCIBG, l’une pour renouveler
l’offre commerciale du territoire, l’autre pour animer et développer le tissu commercial de proximité.

Soutenir l’opération Magnetic Bordeaux Commerce

Depuis 2010, la CCIBG pilote chaque année une action globale de marketing territorial, spécifique
au commerce, qui vise à faire connaître le potentiel de développement de la métropole et à
renforcer son attractivité commerciale. Cette action, dont la Ville est partenaire depuis l’origine,
est désormais appelée Magnetic Bordeaux Commerce. Elle consiste à participer à deux salons
spécialisés, le Salon de l’immobilier et des équipements commerciaux (SIEC) et le Marché
professionnel international de l’implantation commerciale (MAPIC), et à organiser une journée
de visite de Bordeaux et de sa métropole, pour les développeurs d’enseignes et les opérateurs
commerciaux

Le Salon de l’immobilier et des équipements commerciaux (SIEC)
Organisé sous l’égide du Centre national des centres commerciaux (CNCC), ce salon se tient à
Paris au mois de juin. L’édition 2017 a attiré plus de 5000 visiteurs et 150 exposants. Ce salon
présente l’actualité et les projets des grands opérateurs commerciaux en matière de centres
commerciaux et des concepts commerciaux innovants. Sont également présentées dans le cadre
de conférences et ateliers, les tendances et politiques publiques et privées en matière d’urbanisme
commercial ainsi que les dernières évolutions législatives et réglementaires.

Un stand « Magnetic Bordeaux » est organisé par la CCIBG en partenariat avec Bordeaux
Métropole, Bordeaux Euratlantique, Bordeaux Métropole Aménagement (BMA), le Syndicat mixte
pour le schéma d’aménagement et d’urbanisme (SYSDAU), la Communauté d’agglomération du
Libournais (CALI), les opérateurs locaux (agences immobilières, investisseurs, promoteurs) et la
Ville de Bordeaux.

La Journée Bordeaux Visio Commerce
Cette manifestation est organisée le premier jeudi du mois d’octobre. Elle consiste à accueillir à
Bordeaux les enseignes nationales et internationales pour leur faire découvrir la métropole et ses
potentialités d’implantation. L’édition 2017 a attiré 70 enseignes nationales. Les partenaires de
cette opération sont les mêmes que pour le SIEC et le MAPIC.

Le Marché professionnel international de l’implantation commerciale (MAPIC)
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Séance du lundi 15 octobre 2018
Le MAPIC est le premier salon international réservé à l’immobilier commercial. Il se tient chaque
année à Cannes, au mois de novembre. Il réunit un panel très large d’acteurs spécialisés :
enseignes, investisseurs, promoteurs, décideurs nationaux et internationaux, cabinets de
consulting. La manifestation 2017 a rassemblé près de 9000 participants dont 2 500 développeurs
immobiliers, 470 marques et plus de 700 sociétés exposantes, et près de 100 collectivités locales.

Comme au SIEC, la CCIBG anime un stand « Magnetic Bordeaux» en partenariat avec Bordeaux
Métropole, la Ville de Bordeaux, la CALI, Bordeaux Euratlantique, BMA et les opérateurs
immobiliers bordelais.

Le budget prévisionnel de Magnetic Bordeaux Commerce 2018 est le suivant :

Dépenses € TTC Recettes € TTC %
Locations mobilières,
immobilières

1 000 Ventes de produits finis, produits des
activités annexes

17 000 19,53

Publicités/publications 78 036 CCIBG  22 536 25,90

Bordeaux Métropole 17 000 19,53
Frais missions et réceptions 8 000

Ville de Bordeaux 13 000 14,92

Communauté d’agglomération du
Libournais

5 000 5,75

EPA  Bordeaux Euratlantique 5 000 5,75

BMA 5 000 5,75

Sysdau 2 500 2,87
TOTAL 87 036 TOTAL 87 036 100

La convention annexée à la présente délibération (annexe 1) expose les modalités de participation
de Bordeaux qui se déclinent ainsi :
- versement d’une subvention de 13 000 € à la CCIBG, maître d’ouvrage de l’opération,
- participation de la Ville au comité de pilotage,
- présence d’élus et de techniciens métropolitains sur les stands.

La CCIBG s’engage à affecter l’intégralité de la somme versée par Bordeaux au financement de la
réservation et de l’aménagement des stands, aux frais de réception et aux frais de communication
des trois actions de l’opération Magnetic Bordeaux Commerce.

La visibilité de la Ville se traduit par :
- la présence de son logo sur l’ensemble des documents de communication,
- un dossier de presse commun aux partenaires,
- la diffusion des supports de communication de la Métropole sur le stand,
- une présentation des projets urbains et commerciaux de l’agglomération sur les stands.

Soutien à l’animation du réseau MANACOM
« Manacom » a été créé en 2012, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de
Bordeaux, et regroupe actuellement, outre les managers et chargés de mission commerce et
artisanat des communes, des représentants de CMAI33, de Bordeaux Métropole, du Département
de la Gironde, de la Chambre d’agriculture de la Gironde, de services de l'État et de partenaires
privés.

Ce réseau a pour ambition d'aider les managers de commerce dans la pratique de leur métier,
grâce à un programme d'actions et de formation : veille réglementaire, visites de territoires, retours
d'expériences, conférences... Il s'agit aussi de constituer une communauté de spécialistes à
même de produire un référentiel métier et de faire reconnaître la spécificité de leurs missions.

Les orientations stratégiques du réseau sont déterminées par un comité de pilotage (élus de la
Métropole, de la Ville de Bordeaux, du Département, de la CCIBG, de la CMAI33, de la Chambre
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d’agriculture de la Gironde) et sont mises en œuvre par un comité technique associant des
collaborateurs de ces différents partenaires.

En 2017, la CCIBG a renouvelé le programme de « Manacom » afin de conforter sa dynamique :
►Rencontre des managers pour échanger sur les impacts de l’aménagement de la ligne
D du tramway et les solutions proposées aux commerçants (anticipation des problèmes
de livraisons, commission d’indemnisation, actions des association…)
►Séminaire d’expertise « 3 jours pour le commerce »

§
conférence sur baux commerciaux par une avocate

§
2 jours sur les actualités en matière d’urbanisme commercial

►Le Bus Manacom
§

visite de trois quartiers commerçants d’Hendaye
§

plénière sur les retours d’expériences des Offices  de Tourisme et du
Commerce à Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, et des Offices de Commerce
de Bayonne et du Pays Basque au Cœur

§
visite du centre de recherche/développement de Décathlon - Tribord Water
Sport Center

►Participation aux Assises de Centre-Ville en Mouvement (CVM) les 28,29 et 30 juin
à Orléans : tenue d’un stand Manacom et participation aux conférences
►Les défis de Manacom : journée de visites et d’échanges sur les "défis d'un territoire
rural » avec l’exemple du sud Gironde.

Au vu de l’intérêt suscité par ces actions auprès des managers de commerces et des collectivités
locales, le comité de pilotage a décidé de soutenir cette dynamique et a validé le programme
suivant pour l'année 2018 :

►Journée Hallez-y
Rencontre aux Halles de Bacalan pour travailler sur la question des marchés couverts et
sur l’offre alimentaire de proximité.
►Séminaire d’expertise « 3 jours pour le commerce »
Point sur l’actualité et l’évolution de la réglementation liée à l’exercice des activités
commerciales, en partenariat avec la CCI France.
►Participation aux Assises de Centre-Ville en Mouvement (CVM) du 6 au 8 juin à
Metz : tenue d’un stand Manacom et participation aux conférences
►Les défis de Manacom : 2 journées de visites et d’échanges sur un territoire de
Nouvelle Aquitaine

Pour la réalisation de ce programme 2018, dont le coût prévisionnel s'élève à 116 065 €, la CCIBG
sollicite de la Ville de Bordeaux un soutien financier de 2 000 € (identique à 2017) sur la base
du plan de financement suivant :

DEPENSES 2017 € TTC RECETTES 2017 € TTC

Charges de personnel
CCIBG

Charges de personnel
externes

Charges externes

81 065

8 000

27 000

CCIBG

Bordeaux Métropole

CMAI33

Chambre d'agriculture

Ville de Bordeaux

Autres produits

96 065

9 000

3 000

3 500

2 000

2 500

TOTAL 116 065 TOTAL 116 065
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Le versement de la subvention de la Ville est encadré par la convention ci-jointe (annexe 2).

En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à verser pour 2018 à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
Gironde :
o une subvention de 13 000 € pour l’opération Magnetic Bordeaux Commerce,
o une subvention de 2 000 € pour l’animation du réseau de managers de

commerce MANACOM

Ces dépenses seront imputées sur la fonction 9 – sous fonction 94 – nature 65738

- à signer les conventions correspondantes dont les projets sont ci-annexés.

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

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Là, c’est une subvention de combien ?

MME CALMELS

2 000 euros.

M. le MAIRE

Donc, demi-heure, alors. Madame CALMELS.

MME CALMELS

Je vais faire très bref. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit là d’une subvention auprès de la Chambre
de Commerce qui, vous le savez, est un acteur incontournable pour le développement du commerce et là, c’est donc
une déclinaison de notre stratégie de marketing territorial dédiée au commerce, en fait. Cela va consister à participer
à deux salons spécialisés : le SIEC et le MAPIC. Le SIEC, c’est en juin à Paris, et le MAPIC en novembre à Cannes.
Ce sont deux salons sur lesquels nous sommes régulièrement présents. Là encore, pas de changement particulier. Et
puis, c’est également, dans cette même délibération, le soutien à l’animation du réseau « MANACOM », ce réseau
qui a pour ambition, je vous le rappelle, d’aider les managers de commerce dans la pratique de leur métier avec un
programme d’actions bien détaillé et défini, et un programme également de formation sur la veille règlementaire,
les visites de territoire, des retours d’expérience, des conférences, etc. Tout cela, comme vous le voyez, pour des
sommes qui sont faibles et identiques à 2017. On est en train de parler sur « MANACOM » de 2 000 euros sur
la base du plan de financement qui a été fourni.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je suis sûre, Monsieur le Maire, que vous avez compris que ce n’est pas le montant de la subvention, mais la
profondeur du sujet qui nous a animés, j’en suis persuadée.

M. le MAIRE

Non, je n’avais pas compris. Effectivement, merci de me le préciser.

MME DELAUNAY

Nos interventions ne sont pas en proportion du nombre d’euros, mais de l’importance du sujet pour notre territoire.

M. le MAIRE

Ce qui me frappe toujours, ma Chère Madame, c’est votre absence totale de sens de l’humour.

MME DELAUNAY

Oh, Monsieur le Maire, que vous me tentez de vous répondre !

Je reviens à mon sujet qui est tout à fait important. Je ne sais pas exactement comment se passe le MAPIC
qui est justement pour la station des commerces, mais je veux une fois de plus exprimer mon inquiétude pour
les commerces de Bordeaux. Je vais aller directement au cœur de mon sujet. Il m’a été donné de savoir le prix
des locaux commerciaux prévus pour Euratlantique. Et les personnes qui sont concernées m’ont dit : « Il n’y a
absolument plus que les chaînes qui peuvent aborder le prix de ces locaux ». Cela a un effet très démobilisant,
démoralisant pour les commerçants locaux, territoriaux, pour les initiatives locales, car nous en arriverons - et nous
en arrivons déjà, on le voit dans le centre de Bordeaux -à n’avoir plus qu’une politique que j’appellerais nationale,
c’est-à-dire avoir les mêmes chaînes partout, les voir se succéder à toute vitesse dans les enseignes du cœur de
ville, etc., et aujourd’hui à Euratlantique, on fabrique également cette politique de chaîne, je ne sais pas comment
l’appeler, cette politique non diversifiée, non attractive pour les acteurs locaux qui voudraient s’implanter dans ces
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nouveaux lieux. Voilà ce que je voulais souligner et sur lequel je voulais montrer l’inquiétude, la préoccupation
de notre groupe.

M. le MAIRE

Pas d’autres demandes de parole ? Madame CALMELS…

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Madame DELAUNAY, en tant que… pas ancien notaire, mais notaire honoraire depuis 31 ans, je peux vous
dire que vos statistiques et vos commentaires sont erronés, et je suis prêt à vous rencontrer à la Chambre des notaires
pour vous expliquer que vos pourparlers sont exagérés.

M. le MAIRE

Avant que Madame CALMELS ne réponde, moi, je voudrais dire à Madame DELAUNAY que mon inquiétude,
ce n’est pas les chaînes. Mon inquiétude, c’est le commerce en ligne. C’est cela qui va tuer les petits commerçants,
y compris les chaînes textiles, y compris ZARA, y compris H & M. C’est cela qui est en train de se passer. Nos
concitoyens n’achètent plus leurs vêtements en allant dans une boutique. Ils les achètent sur internet. C’est à cela
que l’on devrait se préparer plutôt qu’un combat de retardement contre les chaînes.

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, vous avez répondu, Monsieur le Maire, effectivement. Madame DELAUNAY, vous opposez en permanence et
vous nous avez dit, dans cette même enceinte, un peu le contraire quand vous nous avez reproché que se développer
à Bordeaux au fond trois centres-villes, le centre-ville historique et un nouveau centre commercial à Bordeaux
Euratlantique, et un pôle commercial à Bordeaux Lac. Mais c’est aussi parce qu’il va y avoir cette nouvelle offre
que nous allons pouvoir avoir une diversité et, contrairement à ce que vous dites, ce n’est pas parce qu’il y a une
chaîne, ce que vous appelez une chaîne, en fait, c’est une enseigne connue nationale qui, vous le savez, peut au
contraire drainer du flux pour des commerçants qui, eux, n’ont pas la même puissance et de flux et de marketing.
Donc, il ne faut pas opposer les deux. Pardon, Madame DELAUNAY, si vous me permettez juste de finir de
parler. Quand PRIMARK s’est installée à Bordeaux Lac, cela permet d’avoir énormément de flux dans une zone
commerciale qui le nécessite. Et je vous assure que sur ces questions-là, vous êtes trop dans l’opposition entre les
uns et les autres. Nous sommes tous et à d’autres échelles et sur d’autres délibérations, vous le savez, en soutien du
petit commerce, et notamment je le rappelle, à Bordeaux, essentiellement fait de commerces indépendants, et donc,
pas de chaînes, mais nous ne pouvons pas non plus, à un moment donné, où nous portons, et nous venons de le dire,
des quartiers entiers avec beaucoup de constructions et de logements, et de locaux d’activités, nous ne pouvons pas
bouder le fait que des enseignes vont venir faire ce choix de s’implanter à Bordeaux Euratlantique, par exemple.

J’entends votre remarque sur le prix, vous avez raison, mais vous le savez, le prix du neuf est souvent plus élevé
que le prix de l’ancien, je l’entends. Vous savez, en la matière, que nous faisons le maximum pour effectivement
essayer de rendre encore acceptables les prix notamment en pied d’immeubles, c’est ce que vous vouliez dire, et
je partage ce point de vue, Madame DELAUNAY. Mais n’opposez pas le commerce indépendant et les enseignes.
On a besoin des deux, et la force du commerce à Bordeaux, c’est justement de déployer les deux.

M. le MAIRE

Merci. Qui vote contre cette délibération ?

MME DELAUNAY

Abstention.
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Attendez Madame parce qu’après, cela brouille les cartes. J’étais à vote contre. Maintenant, abstention ? Votre
groupe s’abstient. Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 366 : « CCAS de la ville de Bordeaux. Autorisation
à contracter un emprunt destiné au financement des investissements 2018 du budget principal et des budgets
annexes ».
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CONVENTION - 2018  
entre la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde 

et la Ville de Bordeaux pour l’opération 
 « Magnetic Bordeaux Commerce » 

Entre : 

La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde , dont le siège social est 
situé 12 place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex, représentée par son  Président, Monsieur 
Patrick SEGUIN, dûment habilité aux fins des présentes par 
décision ……………………………………………….par la Chambre de commerce et d'industrie 
de Bordeaux Gironde en date du………………………………………, 

Ci-après dénommée « la Chambre » 

et 

La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland - Bordeaux Cedex, 
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal  n°                              en date du                              . 

Ci-après dénommée « la Ville » 

PREAMBULE 

Magnetic Bordeaux Commerce est une action de marketing territorial, spécifique au commerce, 
qui vise à faire connaître le potentiel de développement de l’attractivité commerciale de la 
Métropole.  

L’opération, initiée par la CCIBG en partenariat avec la Ville de Bordeaux, consiste en une 
participation à trois actions de marketing territorial ciblées : le Salon de l’immobilier et des 
équipements commerciaux (SIEC), le Marché professionnel international de l’implantation 
commerciale (MAPIC) et Bordeaux Visio Commerce.  
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Le partenariat proposé permet à Bordeaux de disposer d’une grande visibilité auprès des 
opérateurs commerciaux nationaux et de faire connaître les opportunités de développement et 
d’implantation commerciales sur son territoire.   
 
Les stands ainsi que les supports de communications diffusés pour ces trois événements utilisent 
la marque Magnetic Bordeaux Commerce. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la Ville est sollicitée pour une participation de 13 000 € pour 
l'année 2018.  
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention, la CCIBG s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en oeuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, 
le programme d’actions de l’opération « Magnetic Bordeaux Commerce » décrite à l'annexe 1, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.  
Dans ce cadre, la Ville contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune contrepartie directe 
de cette contribution.  
 
ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de notification, sans préjudice 
des conditions de versement du solde définies à l’article 5.  
 
ARTICLE 3. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVEN TION  
 
La Ville s’engage à octroyer à la CCIBG une subvention plafonnée à 13 000 € pour l’exécution de 
la convention, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 2.  
 
Cette subvention est non révisable à la hausse.  
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des dépenses 
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle de 
proportionnalité suivante :  
 
Subvention définitive = �é������	�é�����			
��������	�������é�

�������	���	�é������	é��������
 

 
Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que la CCIBG devra transmettre à la 
Ville selon les modalités fixées à l’article 5.  
 
ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTIO N  
 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini à l’article 1. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. Par 
ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise 
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, 
oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue 
entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.  
 

46



ARTICLE 5. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
La Ville procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes :  

• 70 %, soit la somme de 9 100 €, après signature de la présente convention ;  
• 30 %, soit la somme de 3 900 € après les vérifications réalisées par la Ville conformément 
à l’article 6.1, somme qui peut être revue à la baisse en vertu des conditions définies à 
l’article 3.  

 
La subvention sera créditée au compte de la CCIBG selon les procédures comptables en vigueur.  
 
ARTICLE 6. JUSTIFICATIFS  

 6.1. Justificatif pour le paiement du solde 
La CCIBG s'engage à fournir dans les six mois suivant la réalisation de l’action (ou du projet) 
et au plus tard le 31 août 2019, le document ci-après établi dans le respect des dispositions 
du droit interne et du droit communautaire : le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 
11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu 
quantitatif et qualitatif du programme d'actions comprenant les éléments mentionnés à 
l’annexe 4 et définis d'un commun accord entre les deux parties. Ces documents sont signés 
par le Maire ou toute personne habilitée. 
 

6.2. Justificatifs de fin de convention 
La CCIBG s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard le 31 
août 2019, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et 
du droit communautaire : 
- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article 
L.612-4 du code de commerce. 
- Le rapport d'activité. 
 
 
ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS  
 
- L’organisme communique sans délai à la Ville la copie des déclarations mentionnées aux 
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration 
publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et fournit 
la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.  

- En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 
l'exécution de la présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
  
- Respect des règles de la concurrence : l’organisme pourra être soumis aux directives 
métropolitaines de coordination des procédures de passation des marchés publics dans la 
mesure où celle-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit 
communautaire (article 3-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics). 
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ARTICLE 8. CONTRÔLE EXERCÉ PAR LA VILLE  
 
La CCIBG s’engage à faciliter le contrôle par la Ville, tant d’un point de vue quantitatif que 
qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la subvention attribuée et de 
façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 
  
La Ville peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 
Sur simple demande de la Ville, la CCIBG devra lui communiquer tous les documents de 
nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 
  
En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la Ville pourra procéder ou faire 
procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer 
de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente convention. 
  
A cette fin, le bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 ans pour 
tout contrôle effectué a posteriori. 
 
 
ARTICLE 9. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS  
 
La CCIBG exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité 
exclusive. 
Elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée.  
Elle devra être en capacité de justifier à tout moment à la Ville les attestations d’assurances 
correspondantes. 
 
ARTICLE 10. COMMUNICATION  
 
La CCIBG s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville (notamment en apposant le 
logo de Bordeaux) sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute 
manifestation publique ou opération médiatique organisée par ses soins. 

Elle s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puisse en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la Ville apporte sa caution ou son soutien à ce 
partenaire. 
 
ARTICLE 11. SANCTIONS  
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d'exécution de la convention par la CCIBG sans l'accord écrit de la Ville, celle-ci 
peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre 
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen 
des justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants. 
La Ville en informe l’organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 12. AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de 
la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

 
ARTICLE 13. RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 14. CONTENTIEUX  
 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

 En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution 
de la présente convention seront soumis au tribunal compétent. 
 
ARTICLE 15. ÉLECTION DE DOMICILE  
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
  
 
ARTICLE 16. PIÈCES ANNEXES  
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 
� Annexe 1 : Programme d’action  
� Annexe 2 : Budget prévisionnel 
� Annexe 3 : Modèle de compte-rendu financier 
 
 
Fait à Bordeaux, le                                                  en 3 exemplaires 
  

 
 

Le Président de la Chambre                                                  Le Maire de Bordeaux 
de commerce et d’industrie                                      
  de Bordeaux Gironde       
 
                                                  
 
     Patrick SEGUIN                                                                    Alain Juppé                                               
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Annexe 1 

 
Programme d’action 2018 

 
L’opération, initiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), en partenariat 
avec la ville de Bordeaux, consiste en une participation à trois actions de marketing territorial 
ciblées: le Salon de l’immobilier et des équipements commerciaux (SIEC), le Marché 
professionnel international de l’implantation commerciale (MAPIC) et la journée Bordeaux Visio 
Commerce. Cette action est désormais appelée Magnetic Bordeaux Commerce.  
 
Le Salon de l’immobilier et des équipements commerc iaux (SIEC) 
Organisé sous l’égide du Centre national des centres commerciaux (CNCC), ce salon se tient à 
Paris au mois de juin. Ce salon présente l’actualité et les projets des grands opérateurs 
commerciaux en matière de centres commerciaux, et des concepts commerciaux innovants. Sont 
également présentées dans le cadre de conférences et ateliers, les tendances et politiques 
publiques et privées en matière d’urbanisme commercial ainsi que les dernières évolutions 
législatives et réglementaires. 
 
Un stand sous la bannière « Magnetic Bordeaux » est organisé par la CCIBG en partenariat avec 
Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, Bordeaux Euratlantique, Bordeaux métropole 
aménagement (BMA), le Syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et d’urbanisme 
(SYSDAU), la Communauté d’agglomération du Libournais (CALI) et les opérateurs immobiliers 
locaux (agences immobilières, investisseurs, promoteurs).  
 
La Journée Bordeaux Visio Commerce 
Cette manifestation est organisée le premier jeudi du mois d’octobre. Elle consiste à accueillir à 
Bordeaux les enseignes nationales et internationales pour leur faire découvrir la métropole et ses 
potentialités d’implantation.  
 
Le Marché professionnel international de l’implanta tion commerciale (MAPIC) 
Le MAPIC est le premier salon international réservé à l’immobilier commercial. Il se tient chaque 
année à Cannes, au mois de novembre. Il réunit un panel très large d’acteurs spécialisés : 
enseignes, investisseurs, promoteurs, décideurs nationaux et internationaux, cabinets de 
consulting.  
 
Comme au SIEC, la CCIBG anime un stand avec la marque «Magnetic Bordeaux» en partenariat 
avec Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, la CALI,  Bordeaux Euratlantique, BMA et les 
opérateurs immobiliers bordelais.  
 
Le partenariat CCIBG/Bordeaux Métropole pour 2018 
Les objectifs de la participation de Bordeaux Métropole sont les suivants : 
-  contribuer à la diversité commerciale des centres-villes et des centres commerciaux du territoire, 
- accompagner la structuration commerciale des nouveaux quartiers et des opérations 
d’aménagement de centre-ville, 
- créer une dynamique d’échanges réguliers entre les partenaires de l’immobilier commercial. 
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Annexe 2  
 

Budget prévisionnel 2018 
 
 
 
 
 
 
Dépenses  € TTC Recettes  € TTC % 
Locations mobilières, 
immobilières 

1 000 Ventes de produits finis, produits 
des activités annexes 

17 000 19,53 

Publicités,publications 78 036 CCIBG        22 536 25,90 
  Bordeaux Métropole 17 000 19,53 
Frais mission et réceptions        8 000 Ville de Bordeaux 13 000 14,92 

  Communauté d’agglomération 
du Libournais 

5 000  5,75 

  EPA  Bordeaux Euratlantique 5 000 5,75 

  BMA 5 000 5,75 
  Sysdau 2 500 2,87 
TOTAL  87 036 TOTAL 87 036 100 
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Annexe 3   
 

Modèle de compte-rendu financier 
 
 
 

Recommandations pour la présentation du bilan quali tatif et quantitatif de l’action 

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisat ion du bilan de l’action pour laquelle 
Bordeaux Métropole vous a accordé un financement. C e bilan doit permettre aux 
responsables de l’organisme de rendre compte de l’u tilisation des subventions 
accordées. 

Nom de l’organisme : 

Intitulé de l’action : 

 

 
1. BILAN QUALITATIF DE L’ACTION 
 

Date(s) de la manifestation : 

 

Durée de la manifestation (nombre de jours…) : 

 

 

Fréquence de la manifestation (annuelle…) : 

 

 

Manifestation � gratuite  � payante 

 

 

Vente de produits et/ou services : � oui  � non 
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Visiteurs, participants : 

 

Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire p récisément les actions mises en 
œuvre 

 

 

L’intérêt de votre projet pour la métropole bordela ise :  

 

 

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux ob jectifs initiaux ? 

 

 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 

 

 

Liste de vos outils de communication (site internet , plaquettes…) : 

 

2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION 
 

2.1.  Renseigner la colonne « réalisé » de l’annexe  2 Bilan financier et le retourner 
« signé ». 

 

 

2.2.  Décrire les règles de répartition des charges  indirectes affectées à l’action 
subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires …) :  

 

 

 
2.3. Expliquer et justifier les écarts significatif s éventuels entre le budget prévisionnel 
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de l’action et le budget final exécuté (« réalisé »  ) : 
 

 

 

 

 

 

2.4. Observations à formuler sur le compte-rendu fi nancier de l’opération 
subventionnée : 
 

 

 

 

Je soussigné(e) , (nom et prénom)   

 

représentant(e) légal(e) de l’organisme, 

 

certifie exactes les informations du présent compte  rendu  

 

Fait, le  : I       I       I       I       I       I       I       I       I à   

 

 

Signature : 
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CONVENTION -  2018 
Entre la Chambre de commerce et d’industrie de Bord eaux Gironde  
et la Ville de Bordeaux pour le financement du rése au MANACOM 

 
                    

Entre : 
 
La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux G ironde , dont le siège social est situé 
12 place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex, représentée par son  Président, Monsieur 
Patrick SEGUIN, dûment habilité aux fins des présentes par 
décision ……………………………………………….par la Chambre de commerce et d'industrie 
de Bordeaux Gironde en date du………………………………………, 
 
Ci-après dénommée « la CCIBG» 
 
et 
 
La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland - Bordeaux Cedex, 
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal  n°                              en date du                              . 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
Préambule :  
 
Le projet initié et conçu par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde 
(CCIBG) est conforme à son objet statutaire. 
Le programme d'actions ci-après présenté par la CCIBG pour le réseau Manacom participe de 
cette politique. 
La CCIBG a mis en place en partenariat avec la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, les 
communes, la Chambre de métiers et de l'artisanat Interdépartementale section Gironde 
(CMAI33) et le Département de la Gironde, un dispositif d'animation en vue de structurer, 
professionnaliser et développer le réseau des managers de commerce chargés de dynamiser 
le commerce de proximité dans le département et sur plusieurs communes de la Métropole.  
Manacom a pour ambition d'aider les managers de commerce dans la pratique quotidienne de 
leur métier. 
L'objectif principal est en outre de leur fournir un ensemble de services et d'accompagnements 
spécifiques par l'intermédiaire d'une plateforme collaborative dédiée, et de mettre en réseau 
tous les managers afin de faciliter la circulation de l'information, les retours d'expérience et la 
professionnalisation autour d'un référentiel métier adopté au niveau national.  
Il s'agit aussi de s'appuyer sur ce réseau et ses outils pour constituer une communauté des 
acteurs en charge du commerce et de l'artisanat, en vue de contribuer au renforcement du 
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commerce de proximité et de l'artisanat dans les territoires.  
Pour réaliser cet objectif, la CCIB, qui gère le réseau Manacom, sollicite une subvention de 
2 000 € pour le financement du programme d'animations et de développement du réseau pour 
2018, programme élaboré en concertation avec les partenaires. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION  
 
Par la présente convention, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde 
s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d’actions du 
réseau Manacom décrit à l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention.   
Dans ce cadre, la Ville contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune contrepartie 
directe de cette contribution. 

 
ARTICLE 2  . DURÉE DE LA CONVENTON  
 
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de notification, sans préjudice 
des conditions de versement du solde définies à l’article 5. 

 

ARTICLE 3 . CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVE NTION 
 

La Ville s’engage à octroyer à la CCIBG une subvention plafonnée à 2 000 € sur l’ensemble de 
l’exécution de la convention, conformément au budget prévisionnel figurant en Annexe 2.  

Dans l’hypothèse où la subvention accordée s’avèrerait inférieure à la subvention demandée 
par l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du 
budget prévisionnel. Cette subvention est non révisable à la hausse.  
  
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des 
dépenses éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application 
de la règle de proportionnalité suivante : 

                        Subvention définitive = 
�é������	�é�����			
��������	�������é�

�������	���	�é������	é��������
 

 
Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que la CCIB devra transmettre à 
la Ville selon les modalités fixées à l’article 5. 
 
ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION  
 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini à l’article 1. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise 
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, 
œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue 
entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné  

 
ARTICLE 5. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
                       La Ville procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 
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• un premier acompte de 70 %, soit la somme de 1 400 €, après signature de la 
présente convention,  
 

• le solde (30 %), soit la somme de 600 €, après les vérifications réalisées par la 
Ville conformément à l’article 6, somme qui peut être revue à la baisse en vertu des conditions 
définies à l’article 3.   
 
La subvention sera créditée au compte de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux 
Gironde selon les procédures comptables en vigueur. 

 
ARTICLE 6. JUSTIFICATIFS  

 6.1. Justificatif pour le paiement du solde 
La CCIBG s'engage à fournir dans les six mois suivant la réalisation de l’action (ou du projet) 
et au plus tard le 31 août 2019, le document ci-après établi dans le respect des dispositions du 
droit interne et du droit communautaire : le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 
octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des obligations 
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu quantitatif et 
qualitatif du programme d'actions comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 4 et définis 
d'un commun accord entre les deux parties. Ces documents sont signés par le Président ou 
toute personne habilitée. 
 

6.2. Justificatifs de fin de convention 
La CCIBG s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard le 31 
août 2019, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et 
du droit communautaire : 
- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L.612-
4 du code de commerce. 
- Le rapport d'activité. 
 
 
ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS  
 
- L’organisme communique sans délai à la Ville la copie des déclarations mentionnées aux 
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique 
pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et fournit la copie 
de toute nouvelle domiciliation bancaire.  

- En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 
l'exécution de la présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit 
en informer la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
  
- Respect des règles de la concurrence : l’organisme pourra être soumis aux directives 
métropolitaines de coordination des procédures de passation des marchés publics dans la 
mesure où celle-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit 
communautaire (article 3-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics). 
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ARTICLE 8. CONTRÔLE EXERCÉ PAR LA VILLE  
 
La CCIBG s’engage à faciliter le contrôle par la Ville, tant d’un point de vue quantitatif que 
qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la subvention attribuée et de 
façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 
  
La Ville peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 
Sur simple demande de la Ville, la CCIBG devra lui communiquer tous les documents de nature 
juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 
  
En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la Ville pourra procéder ou faire 
procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de 
la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente convention. 
  
A cette fin, le bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 ans pour 
tout contrôle effectué a posteriori. 
 
 
ARTICLE 9. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS  
 
La CCIBG exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité 
exclusive. 

Elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée.  
Elle devra être en capacité de justifier à tout moment à la Ville les attestations d’assurances 
correspondantes. 
 
ARTICLE 10. COMMUNICATION  
 
La CCIBG s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville (notamment en apposant le 
logo de Bordeaux) sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute 
manifestation publique ou opération médiatique organisée par ses soins. 

Elle s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puisse en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la Ville apporte sa caution ou son soutien à ce partenaire. 
 
ARTICLE 11. SANCTIONS  
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d'exécution de la convention par la CCIBG sans l'accord écrit de la Ville, celle-ci peut 
respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants. La 
Ville en informe l’organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 12. AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée 
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en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la 
modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

 
ARTICLE 13. RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 14. CONTENTIEUX  
 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

  
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de 
la présente convention seront soumis au tribunal compétent. 
 
ARTICLE 15. ÉLECTION DE DOMICILE  
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
  
 
ARTICLE 16. PIÈCES ANNEXES  
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 
� Annexe 1 : Programme d’action  
� Annexe 2 : Budget prévisionnel 
� Annexe 3 : Modèle de compte-rendu financier 
 
 
Fait à Bordeaux, le                                                  en 3 exemplaires 

  

 
 
 
 

Le Président de la                                              Le Maire de Bordeaux 
Chambre de commerce et d’industrie                                      

  de Bordeaux Gironde       
 
                                                  
 

Patrick SEGUIN                                                           Alain Juppé                                               
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Annexe 1 

 
Programme d’action 2018 

 
 
 

 

Le réseau "Manacom" a été créé en 2012, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Bordeaux, et regroupe actuellement, outre les managers et chargés de mission commerce et artisa-
nat des communes, des représentants de la Ville de Bordeaux, de la Chambre des métiers et de 
l'artisanat de la région Aquitaine section Gironde (CMAI33), de Bordeaux Métropole, du département 
de la Gironde, des communes, des services de l'État et des partenaires privés (La Poste, Électricité 
de France) et associatifs. 

Ce réseau a pour ambition d'aider les managers de commerce, ou les animateurs commerce et arti-
sanat dans les secteurs ne disposant pas de managers, dans la pratique quotidienne de leur métier 
pour améliorer l'efficacité des actions menées par les collectivités auprès des commerçants et arti-
sans de leur territoire. 

Les orientations stratégiques du réseau sont déterminées par un comité de pilotage composé d’élus 
de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, du département de la Gironde, de la CMAI33, de la 
CCIBG, et sont mises en œuvre par un comité technique associant des collaborateurs des différents 
partenaires du réseau. 

Le programme d’actions "Manacom" 2018 se décline comme suit : 

 
►Journée Hallez-y  
Rencontre aux Halles de Bacalan pour travailler sur la question des marchés couverts et sur l’offre 
alimentaire de proximité.  
►Séminaire d’expertise « 3 jours pour le commerce » 
Point sur l’actualité et l’évolution de la réglementation liée à l’exercice des activités commerciales, en 
partenariat avec la CCI France. 
►Participation aux Assises de Centre-Ville en Mouvem ent  (CVM) du 6 au 8 juin à Metz : tenue 
d’un stand Manacom et participation aux conférences 
►Les défis de Manacom  : 2 journées de visites et d’échanges sur un territoire de Nouvelle Aquitaine 

► l'accompagnement des collectivités pour le recrutement de managers de commerce ; 

► des opérations de communication, via la mise à jour de la plateforme "ICCI" ainsi que la diffusion 
de la lettre d'information trimestrielle et de plaquettes. 
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Annexe 2 
 

Budget prévisionnel 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

DEPENSES 2017 € TTC RECETTES 2017 € TTC 

Charges de personnel 
CCIB  

Charges de personnel 
externes 

 

Charges externes 

81 065

8 000

27 000

CCIBG 

Bordeaux Métropole 

CMAI33 

Chambre d'agriculture 

Ville de Bordeaux  

Autres produits 

96 065 

9 000 

3 000 
 

3 500                  

2 000 

2 500 

TOTAL  116 065 TOTAL  116 065 
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Annexe 3 

Modèle de compte-rendu financier 
 
 

Recommandations pour la présentation du bilan quali tatif et quantitatif de l’action 
Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisat ion du bilan de l’action pour laquelle 
Bordeaux Métropole vous a accordé un financement. C e bilan doit permettre aux 
responsables de l’organisme de rendre compte de l’u tilisation des subventions accordées. 
 
 
Nom de l’organisme : 
 
Intitulé de l’action : 

 
1. BILAN QUALITATIF DE L’ACTION 
 
Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire p récisément les actions mises en œuvre 
 
 
L’intérêt de votre projet pour la Ville :  
 
 
Quels sont les résultats obtenus par rapport aux ob jectifs initiaux ? 
 
 
2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION 
 
2.1.  Bilan financier « réalisé » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2.  Décrire les règles de répartition des charges  indirectes affectées à l’action subventionnée 

(exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, de s salaires …) :  
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2.3. Expliquer et justifier les écarts significatif s éventuels entre le budget prévisionnel de l’actio n et 

le budget final exécuté (« réalisé ») : 
 
 
 
 
 
 

2.4. Observations à formuler sur le compte-rendu fi nancier de l’opération subventionnée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) , (nom et prénom)   
 
représentant(e) légal(e) de l’organisme, 
 
certifie exactes les informations du présent compte  rendu  
 
Fait, le  : I       I       I       I       I       I       I       I       I à   
 
 

Signature : 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/364
Conditions d'octroi de la garantie de la Ville de Bordeaux à
certains créanciers de l'Agence France Locale - Année 2018
-
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (ci-après les Membres).
 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales
(le CGCT), aux termes desquelles,
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme
régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont
l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et
sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources
garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L.2252-5, L.3231-4, L.3231-5, L.4253-1,
L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la
filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en
œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence
France Locale est composé de deux sociétés :
 

- L’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;

 
- L’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société

anonyme à conseil d’administration.

 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du
Groupe Agence France Locale.
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et
au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
 
La Commune de Bordeaux a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 27 janvier
2014.

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
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Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle
est en annexe à la présente délibération
 
 
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de
l’Agence France Locale.

 
 

Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis
par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
 
 
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son
encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans
la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence
France Locale à la ville de Bordeaux qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du
prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur.
Le cas échéant, le montant de la garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre
cédés à l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers payeur.
 
 
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par
le Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale
et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la
dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii)
un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe
à la présente délibération.
 
 
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence,
son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement
réel par l’Agence France Locale.
 
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui
est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
 
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont
les stipulations complètes figurent en annexe.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal :
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
 
Vu la délibération n° D2014/177 en date du 4 avril 2014 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts ;
 
Vu la délibération n° D2014-6 en date du 27 janvier 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la Ville de Bordeaux,
 
Vu l’acte constitutif signé le 22 octobre 2013 par la Ville de Bordeaux,
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de
Bordeaux, afin que la Ville de Bordeaux puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France
Locale ;
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes
ENTENDU le rapport de présentation ;
 
CONSIDERANT QUE Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de
l’Agence France Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble
des membres (le Pacte), la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence France
Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie à première demande au
bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie)
 
 

67



Séance du lundi 15 octobre 2018
DECIDE

 
 
Article 1 : que la Garantie de la Ville de Bordeaux est octroyée dans les conditions suivantes aux
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 
Article 2 : que le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal
au montant maximal des emprunts que la Ville de Bordeaux est autorisé(e) à souscrire pendant
l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché
secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale ;
 
Article 3 : que la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
souscrits par la Ville de Bordeaux pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale
augmentée de 45 jours.
 
Article 4 : que la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et si la Garantie est appelée, la
Ville de Bordeaux s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans
un délai de 5 jours ouvrés ;
 
Article 5 : que le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2018
sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter
les prêts du Membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers payeur, dans
la limite des sommes inscrites au budget primitif 2018, et que le montant maximal de chaque
Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement ;

 

Article 6 : d’autoriser Monsieur le Maire, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements
de Garantie pris par la Ville de Bordeaux, dans les conditions définies ci-dessus, conformément
aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;

 
Article 7 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE 

 

ENTRE 

(1) La Collectivité ayant signé un Engagement de Garantie (le Garant) ;  

ET 

(2) AGENCE FRANCE LOCALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 

dont le siège social est situé « Tour Oxygène », 10-12 Boulevard Vivier Merle, 69003 

Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 

799 379 649 (l’Agence France Locale) ; 

EN PRÉSENCE DE : 

(3) AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIÉTÉ TERRITORIALE, société anonyme à conseil 

d’administration, dont le siège social est situé 41, quai d’Orsay, 75007 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 

055 629 (la Société Territoriale) ; 

EN FAVEUR DE : 

(4) de tout titulaire de tout Titre Garanti décrit à l’Article 4.1 (le Bénéficiaire) à titre de 

stipulation pour autrui, conformément aux dispositions de l’article 1121 du Code 

civil. 

 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT 

(A) La Société Territoriale et l’Agence France Locale ont été constituées respectivement 

les 3 et 17 décembre 2013 dans le but de contribuer au financement des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre français, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2013-672 

du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à 

l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales. 

(B) Le Garant est Membre du Groupe Agence France Locale et a vocation à bénéficier de 

financements consentis par l’Agence France Locale. 

(C) Conformément aux dispositions légales, aux statuts de la Société Territoriale et au 

pacte d’actionnaires conclu entre les Membres du Groupe Agence France Locale, la 

Société Territoriale et l’Agence France Locale (le Pacte), la qualité de Membre de 

plein d’exercice du Groupe Agence France Locale et le bénéfice de financements 

consentis par l’Agence France Locale sont conditionnés à l’octroi par chacun des 

Membres d’une garantie conforme au modèle arrêté par le Conseil d’administration 

de la Société Territoriale. 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
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TITRE I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1. DÉFINITIONS 

Les termes utilisés avec une majuscule dans la présente Garantie auront la signification qui leur 

est donnée ci-dessous : 

Agence France Locale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Annexe signifie une annexe à la présente Garantie ; 

Appel en Garantie signifie tout appel au titre de la présente Garantie réalisé conformément aux 

stipulations de la présente Garantie ; 

Article signifie un article du présent Modèle de Garantie ; 

Bénéficiaire a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Collectivité signifie les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre français ainsi que toute entité qui serait légalement autorisée 

à participer au mécanisme mis en œuvre par le Groupe Agence France Locale ; 

Date d’Expiration a le sens qui lui est donné à l’Article 13.1 ; 

Demande d’Appel a le sens qui lui est donné à l’Article 8.3 ; 

Demande de Remboursement signifie la somme de toute demande de remboursement effectuée 

auprès du Garant  par ou au nom d’un ou plusieurs autres Membres dans le cadre du mécanisme 

décrit à l’Article 16 ; 

Encours de Crédit signifie la somme de tout montant dû, à tout instant, par le Garant, en 

principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale, à l’exclusion des montants dus par 

le Garant, en principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale au titre des encours de 

crédits initialement consentis pour une période maximale de 364 jours ; 

Engagement de Garantie signifie l’engagement de garantie conforme au modèle figurant en 

Annexe A au présent Modèle de Garantie qui a été signé par le Garant ; 

Garant a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Garantie signifie la garantie autonome à première demande consentie par le Garant en 

application des termes de sa ou de ses Engagement(s) de Garanties et du présent Modèle de 

Garantie ; 

Garantie Société Territoriale signifie toute garantie consentie par la Société Territoriale en 

considération des obligations financières de l’Agence France Locale ; 

Groupe Agence France Locale désigne collectivement la Société Territoriale et l’Agence 

France Locale ; 

Jour Ouvré signifie tout jour autre que le samedi, le dimanche, un jour férié ou un jour durant 

lequel les banques sont tenues par la loi d’être fermées en France ou autorisées par la loi à être 

fermées en France ; 

Membre signifie le Garant ainsi que toute Collectivité ayant adhéré au Groupe Agence France 

Locale conformément aux statuts de la Société Territoriale ainsi qu’au Pacte ;  

Modèle de Garantie signifie le présent document régissant les modalités de la Garantie donnée 

par le Garant au titre d’un ou plusieurs Engagements de Garantie ; 

Pacte a le sens qui lui est donné au paragraphe (C) du préambule du présent Modèle de 

Garantie ; 
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Partie signifie le Garant, l’Agence France Locale ainsi que tout Bénéficiaire ayant accepté de 

devenir une partie à la présente Garantie ; 

Plafond de la Garantie a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Plafond Initial a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Remboursement Effectif signifie la somme de tout montant effectivement payé au Garant en 

lien avec la présente Garantie par d’autres Membres, l’Agence France Locale, la Société 

Territoriale ou une personne ayant bénéficié d’un paiement indu au titre de la présente 

Garantie ; 

Représentant a le sens qui lui est donné à l’Article 7 ; 

Site a le sens qui lui est donné à l’Article 5.2(c) ; 

Société Opérationnelle a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Société Territoriale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Titres Garantis a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

2. RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

2.1. Principes Généraux 

2.1.1 La signification des termes définis s’applique indifféremment au singulier et au 

pluriel de ces termes et, le cas échéant, au masculin ou au féminin. 

2.1.2 Les titres utilisés dans le présent Modèle de Garantie ont été insérés uniquement pour 

la commodité de lecture et n’affectent ni le sens ni l’interprétation du présent Modèle 

de Garantie. 

2.1.3 A moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à une 

disposition légale s’entend de la disposition telle qu’elle aura été modifiée, remplacée 

ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou cette 

codification est applicable ou est susceptible de s’appliquer aux opérations stipulées 

par le présent Modèle de Garantie. 

2.1.4 Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il pourra être 

modifié ou remplacé. 

2.1.5 Les exemples suivant les termes « inclure », « incluant », « notamment », « en 

particulier » et autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs. 

2.2. Modèle de Garantie et Engagements de Garantie 

2.2.1 La présente Garantie est basée sur le Modèle de Garantie dans sa version 2016.1 qui 

a été arrêté par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale le 26 novembre 

2015. 

2.2.2 Lors de la conclusion de tout contrat ou acte emportant augmentation de l’Encours de 

Crédit d’un Membre, ce dernier est invité à signer un Engagement de Garantie au titre 

duquel il s’engage à consentir une garantie, en application et conformément aux 

stipulations du présent Modèle de Garantie, dans la limite de la somme des Plafonds 

Initiaux stipulés dans ledit Engagement de Garantie et les Engagements de Garanties 

préalables et non expirés. 

2.2.3 Bien que chaque Engagement de Garantie soit signé à l’occasion de la conclusion 

d’un contrat ou d’un acte emportant augmentation de l’Encours de Crédit du Garant, 

l’engagement dudit Garant n’est conditionné qu’à la réalité de l’Encours de Crédit et 

non à la validité des contrats ou actes ayant conduit à sa conclusion. 
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2.2.4 Chaque Engagement de Garantie fait l’objet d’une approbation par l’organe 

compétent du Garant, le cas échéant de façon groupée, de façon à garantir la validité 

de l’engagement dudit Garant. 

2.3. Pluralité de Modèles de Garantie 

2.3.1 Chaque Engagement de Garantie et le Modèle de Garantie constituent ensemble un 

tout indivisible et le Garant ne peut pas se voir opposer un Modèle de Garantie qu’il 

n’aurait pas expressément accepté dans un Engagement de Garantie. 

2.3.2 En cas de conclusion d’un Engagement de Garantie par le Garant faisant référence à 

un Modèle de Garantie différent de la version 2016.1, les Encours de Crédit dudit 

Garant feront l’objet d’une individualisation. 

2.3.3 Les titulaires de Titres Garantis émis jusqu’à la date de signature de l’Engagement de 

Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie donné, pourront se prévaloir, pour 

la totalité de l’Encours de Garantie dudit Garant au choix, soit du dernier Modèle de 

Garantie accepté par le Garant dans un Engagement de Garantie à la date d’émission 

desdits Titres Garantis, soit des Modèles de Garantie postérieurs également acceptés 

par le Garant dans un Engagement de Garantie subséquent, étant néanmoins précisé 

que tout Appel en Garantie devra faire référence à un seul Modèle de Garantie. 

2.3.4 Les titulaires de Titres Garantis émis postérieurement à la date de signature de 

l’Engagement de Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie postérieur à la 

version 2016.1 ne pourront se prévaloir que des Modèles de Garantie postérieurs 

acceptés par le Garant. 
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TITRE II 
MODALITÉS DE LA GARANTIE 

3. OBJET DE LA GARANTIE 

Le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à payer à tout Bénéficiaire, à 

première demande, toute somme indiquée dans l’Appel en Garantie dans la limite du Plafond 

de Garantie visé à l’Article 5. L’Appel en Garantie devra être strictement conforme aux 

exigences du TITRE III de la présente Garantie. 

4. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE 

4.1. La Garantie est conférée au bénéfice de toute personne titulaire d’un titre éligible, la 

détention d’un titre éligible résultant de : 

(a) l’inscription en compte, dans les registres de l’Agence France Locale ou 

d’un intermédiaire financier, comme titulaire d’un titre financier dont les 

modalités indiquent qu’il est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(b) la détention d’un document signé par l’Agence France Locale indiquant que 

ce document est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(ci-après un Titre Garanti). 

4.2. La Garantie concerne les Titres Garantis existants ainsi que les Titres Garantis futurs 

ou à émettre. 

5. PLAFOND DE LA GARANTIE 

5.1. Le plafond de la Garantie (le Plafond de la Garantie) consentie par le Garant est égal 

à tout instant au montant total de son Encours de Crédit auprès de l’Agence France 

Locale : 

(a) diminué de tout Appel en Garantie, à l’exception de l’Appel en Garantie 

pour les besoins duquel doit être calculé le Plafond de la Garantie ; 

(b) augmenté de tout paiement reçu par ce Membre en application d’un 

Remboursement Effectif ; 

(c) diminué de toute Demande de Remboursement. 

5.2. Il est par ailleurs précisé que :  

(a) les éléments conduisant à une réduction du Plafond de la Garantie ne sont 

plus opposables aux Bénéficiaires à compter de la date à laquelle ils ont 

appelé la Garantie ; 

(b) en cas d’Appel en Garantie et/ou de Demandes de Remboursement 

multiples,  

(i) il sera tenu compte, pour la détermination du Plafond de la 

Garantie, des demandes reçues le Jour Ouvré précédant la date de 

calcul ; 

(ii) il ne sera pas tenu compte des demandes reçues postérieurement 

au Jour Ouvré précédant la date de calcul et, dans l’hypothèse où 

le Plafond de la Garantie serait inférieur au total desdites 

demandes, l’obligation de paiement du Garant bénéficiera aux 

Bénéficiaires au prorata de leur demandes ; 

(c) tout Bénéficiaire peut à tout moment se prévaloir dans un Appel en Garantie 

du montant de l’Encours de Crédit estimé au dixième (10ème) Jour Ouvré 

suivant la date d’Appel en Garantie, tel que publié par l’Agence France 
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Locale sur son site internet (le Site) pour chaque Membre conformément à 

l’Article 17.1, ce montant étant réputé faire foi jusqu’à ce qu’une Partie 

apporte la preuve contraire. 

5.3. Afin d’éviter toute ambigüité, le Plafond de la Garantie ne peut en aucun cas excéder 

la somme de chaque Plafond Initial stipulé dans chaque Engagement de Garanties 

dont la Date d’Expiration n’est pas intervenue. 

6. NATURE JURIDIQUE DE L’OBLIGATION DU GARANT 

6.1. La présente Garantie constitue une garantie autonome au sens de l’article 2321 du 

Code civil. 

6.2. En conséquence, le Garant ne peut opposer ou faire valoir aucune exception ou 

objection de quelque nature que ce soit (à l’exception de celles figurant à l’article 

2321 du Code civil), et notamment toute exception ou objection que l’Agence France 

Locale pourrait avoir à l’encontre du Bénéficiaire, sous réserve néanmoins du respect 

des stipulations de la présente Garantie. 

6.3. Sous réserve des stipulations de l’Article 14, toutes les stipulations de la présente 

Garantie conserveront leur plein effet quelle que soit l’évolution de la situation 

financière, juridique ou autre de l’Agence France Locale ou du Garant. En particulier, 

la Garantie conservera son plein effet vis-à-vis des Bénéficiaires au cas où l’Agence 

France Locale demanderait la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un 

conciliateur (ou ferait l’objet d’une telle demande), conclurait un accord amiable avec 

ses créanciers ou ferait l’objet de l’une des procédures du Livre VI du Code de 

commerce. 

76



 

- 7 -  

TITRE III 
APPEL DE LA GARANTIE 

7. PERSONNES HABILITÉES À APPELER LA GARANTIE 

La présente Garantie pourra être appelée par les personnes suivantes : 

(a) chaque Bénéficiaire, pour ce qui le concerne ; 

(b) le représentant de la masse ou toute personne habilitée à exercer des sûretés 

ou garanties pour le compte des Bénéficiaires conformément au droit 

applicable ou aux stipulations des Titres Garantis (le Représentant), pour le 

compte des personnes qu’il est habilité à représenter ; ou  

(c) la Société Territoriale, pour le compte de tout Bénéficiaire. 

8. CONDITIONS DE L’APPEL EN GARANTIE 

8.1. Appel par les Bénéficiaires 

L’Appel en Garantie par les Bénéficiaires n’est soumis à aucune condition. 

8.2. Appel par les Représentants 

L’Appel en Garantie par les Représentants n’est soumis à aucune condition. 

8.3. Appel par la Société Territoriale 

La Société Territoriale peut décider d’appeler la Garantie dans les cas limitativement énumérés 

ci-dessous : 

(a) en cas d’appel de la Garantie Société Territoriale ; 

(b) en cas de demande de l’Agence France Locale de procéder à un Appel en 

Garantie (une Demande d’Appel). 

9. MODALITÉS D’APPEL 

9.1. Principe 

9.1.1 Une demande de paiement qui remplit, en substance et formellement, les exigences 

stipulées par le présent acte (en ce compris les modèles d’Appels en Garantie figurant 

en Annexe) constitue un appel en garantie pour les besoins de la présente Garantie 

(un Appel en Garantie). La Garantie peut-être appelée en une ou plusieurs fois. 

9.1.2 Un Appel en Garantie effectué pour un montant supérieur au Plafond de la Garantie 

sera réputé avoir été fait pour un montant égal au Plafond de la Garantie sans que cela 

remette en cause sa validité. 

9.1.3 Un Appel en Garantie doit nécessairement être libellé en euros (EUR) ou toute autre 

devise ayant cours légal en France. 

9.1.4 Un Appel en Garantie doit nécessairement indiquer sur quel Modèle de Garantie il est 

basé. Néanmoins, et conformément aux stipulations de l’Article 2.2, un Appel en 

Garantie peut bénéficier de la totalité du Plafond de la Garantie, y compris lorsque le 

Plafond de la Garantie résulte de la conclusion de plusieurs Engagements de Garantie 

par le Garant. 

9.1.5 Un Appel en Garantie doit nécessairement être rédigé en français. 

9.1.6 Une demande de paiement non conforme à ces exigences ne sera pas considérée 

comme valable et sera réputée ne jamais avoir été émise. 
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9.2. Appel par les Bénéficiaires 

9.2.1 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe B, laquelle devra 

être signée par une personne dûment autorisée par le Bénéficiaire concerné et être 

notifiée au Garant avec copie à la Société Territoriale. 

9.2.2 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être accompagné, à peine de nullité, 

des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant 

(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du recouvrement de la même somme 

(ou que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en tout hypothèse sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du recouvrement de la 

même somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés 

conformément aux termes desdites garanties), en tout hypothèse 

sans que cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de 

diviser son appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres. 

9.3. Appel par un Représentant 

9.3.1 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe C, laquelle devra 

être signée par le Représentant ou une personne dûment habilitée par ce dernier 

conformément aux dispositions légales applicables et être notifiée au Garant avec 

copie à la Société Territoriale. 

9.3.2 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être accompagné, à peine de 

nullité, des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant 
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(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du paiement de la même somme (ou 

que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en toute hypothèse, sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du demandeur de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du paiement de la même 

somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés conformément 

aux termes desdites garanties), en toute hypothèse, sans que cette 

déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser son 

appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

9.4. Appel par la Société Territoriale 

9.4.1 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe D, laquelle devra 

être signée par le Directeur Général de la Société Territoriale ou par toute personne 

dûment habilitée à cet effet conformément aux dispositions légales applicables. 

9.4.2 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale résultant d’un appel de la Garantie 

Société Territoriale devra être accompagné, à peine de nullité, des documents 

suivants : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur du demandeur confirmant l’appel de la Garantie 

Société Territoriale ou l’existence d’une Demande d’Appel ; 

(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations pour le compte des titulaires de Titres Garantis 

visés au paragraphe (c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent 

être virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à 

l’Article 9.4.3. 

9.4.3 En cas d’Appel en Garantie, la Société Territoriale instruit, simultanément à 

l’émission de l’Appel en Garantie, la Caisse des dépôts et consignations de payer les 

titulaires de Titres Garantis visés à l’Article 9.4.2(c) à la date à laquelle les sommes 

appelées leur seraient dues par l’Agence France Locale. 
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9.4.4 La notification d’appel devra également indiquer la date à laquelle le versement des 

fonds appelés devra avoir été effectué. 

9.4.5 La forme et les modalités des Demandes d’Appels sont arrêtées par le Conseil 

d’Administration et ne sont pas une condition de validité de l’Appel en Garantie 

effectué par la Société Territoriale. 
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TITRE IV 
PAIEMENT AU TITRE DE LA GARANTIE 

10. DATE DE PAIEMENT 

10.1. Libération en cas d’appel par les Bénéficiaires ou leurs Représentants 

En cas d’Appel en Garantie par les Bénéficiaires ou leurs Représentants, le Garant devra payer 

le montant appelé au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en 

Garantie. 

10.2. Libération en cas d’appel par la Société Territoriale 

En cas d’Appel en Garantie par la Société Territoriale, le Garant devra payer le montant appelé 

au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en Garantie ou à toute 

date ultérieure stipulée dans l’Appel en Garantie. 

11. MODALITÉS DE PAIEMENTS 

11.1. Compte et mode de paiement 

Les fonds doivent être versés par virement bancaire sur le compte indiqué dans l’Appel en 

Garantie. 

11.2. Devise de paiement 

Les fonds doivent être versés en euros (EUR) ou toute autre devise ayant cours légal en France. 
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TITRE V 
DURÉE DE LA GARANTIE 

12. DATE D’EFFET 

La présente Garantie entre en vigueur à la date de signature par le Membre d’un Engagement 

de Garantie. 

13. TERME 

13.1. Date d’Expiration 

La Garantie prend fin à la date d’échéance stipulée dans l’Engagement de Garantie (la Date 

d’Expiration). 

13.2. Effet du terme 

La Garantie ne peut plus faire l’objet d’aucun d’Appel en Garantie à l’issue de la Date 

d’Expiration. 

14. RÉSILIATION ANTICIPÉE 

14.1. Cas de résiliation anticipée 

Nonobstant les stipulations de l’Article 13, la Garantie peut être résiliée par anticipation : 

(a) à tout moment avec l’accord du Garant, de la Société Territoriale et de 

l’Agence France Locale ; ou  

(b) en cas d’ouverture d’une procédure du Livre VI du Code de commerce à 

l’encontre de l’Agence France Locale, à la demande du Garant ; ou 

(c) de façon automatique, en cas de signature par le Garant d’un Engagement 

de Garantie visant une version ultérieure de Modèle de Garantie. 

14.2. Effet de la résiliation anticipée 

14.2.1 La résiliation de la Garantie ne limite pas les capacités d’appel des titulaires de Titres 

Garantis dont les Titres Garantis sont antérieurs à la date de résiliation. 

14.2.2 Aucune personne ne pourra en revanche se prévaloir de la Garantie à raison d’un titre 

financier ou d’un document postérieur à la date de résiliation. 
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TITRE VI 
RECOURS 

15. SUBROGATION 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant est subrogé dans 

les droits du Bénéficiaire à hauteur du montant payé et sur la base du Titre Garanti ayant servi 

de fondement à l’Appel en Garantie. 

16. RECOURS ENTRE LES MEMBRES 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant bénéfice d’un 

recours personnel contre les autres Membres dont les modalités sont stipulées dans le Pacte.  
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TITRE VII 
COMMUNICATION 

17. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES 

17.1. L’Agence France Locale s’engage à rendre publiques, sur son Site, à tout moment, 

les informations suivantes : 

(a) l’Encours de Crédit de chaque Membre le premier (1er) Jour Ouvré 

précédant la date de mise à jour du Site ou à toute date ultérieure ; 

(b) l’Encours de Crédit estimé de chaque Membre, en l’absence de 

remboursement anticipé de tout ou partie de l’encours consenti le dixième 

(10ème) Jour Ouvré suivant la date de mise à jour du Site ; 

(c) l’allocation des Encours de Crédit susvisés par version des Modèles de 

Garantie ; 

(d) l’adresse et la personne à qui doit être envoyé un Appel en Garantie pour 

chaque Garant ; 

(e) le montant des Appels en Garantie dont elle a connaissance. 

17.2. L’Agence France Locale s’engage à mettre à jour le Site chaque Jour Ouvré. 

17.3. L’Agence France Locale s’engage à souscrire un contrat avec un prestataire de service 

informatique externe qui sera en mesure et aura l’obligation de publier les 

informations susvisées sur un site internet de secours en cas de défaillance du Site. 

En cas de défaillance financière de l’Agence France Locale, ce dernier aura 

l’obligation de maintenir l’information accessible pendant une période minimale de 

six (6) mois à compter de l’ouverture d’une procédure de règlement ou de liquidation 

judicaire à l’encontre de l’Agence France Locale. 

18. PUBLICITÉ 

L’Agence France Locale est autorisée à porter à la connaissance de tout Bénéficiaire par tout 

moyen de son choix, l’existence et les termes de la présente Garantie. 

19. NOTIFICATIONS 

19.1. Toute notification ou communication au titre de la présente Garantie, y compris tout 

Appel en Garantie, devra être effectuée par écrit et adressée, au choix de l’émetteur 

de la notification : 

(a) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 

(b) par remise en main propre contre décharge, que ce soit par l’émetteur de la 

notification lui-même ou par porteur ou service de courrier rapide ; ou  

(c) par huissier de justice. 

19.2. Toute communication faite ou tout document envoyé par une personne à une autre au 

titre de la Garantie ou concernant celle-ci produira ses effets à compter de : 

(a) sa réception attestée par l’avis de réception, la décharge ou l’huissier de 

justice ; 

(b) du Jour Ouvré suivant la présentation de la notification attestée par l’avis de 

dépôts, un tiers ou l’huissier de justice. 

19.3. Toute notification ou communication au Garant, à l’Agence France Locale ou à la 

Société Territoriale devra être adressée à l’adresse indiquée sur le Site. 
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TITRE VIII 
STIPULATIONS FINALES 

20. IMPÔTS ET TAXES 

20.1. Tout paiement dû par le Garant sera effectué sans aucune retenue à la source ou 

prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposé, levé ou recouvré 

par ou pour le compte de l’Etat, ou l’une de ses autorités ayant le pouvoir de lever 

l’impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne soit prévu par la 

loi ou toute convention internationale applicable. 

20.2. Si en vertu de la législation française, les paiements dus par le Garant au titre de la 

Garantie devaient être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt 

ou taxe, présent ou futur, le Garant ne procédera à aucune majoration des paiements. 

21. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

21.1. La présente Garantie est régie par le droit français. 

21.2. Tout litige relatif à la présente Garantie sera de la compétence exclusive du Tribunal 

de grande instance compétent. 
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ANNEXE A 
MODÈLE D’ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 
ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 

[Désignation du Garant], représenté[e] par [●] en sa qualité de [●] 

- consent une garantie autonome à première demande dont les modalités sont régies par 

le Modèle de Garantie Version 2016.1 dont une copie est annexée au présent 

Engagement de Garantie ; 

- le montant initial de la garantie consentie en application du présent Engagement de 

Garantie est de____________________ (________________) euros1 (le Plafond 

Initial) ; 

- le présent Engagement de Garantie expirera le ________________ (la Date 

d’Expiration)2 ; 

- déclare que le présent Engagement de Garantie a été approuvé par son organe délibérant 

conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, ses 

documents constitutifs ; 

- déclare accepter sans réserve les stipulations du Modèle de Garantie. 

Le présent Engagement de Garantie est régi par le droit français et sera interprété conformément 

à celui-ci. 

Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent 

Engagement de Garantie relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance 

compétent. 

Fait à [●] 

Le [●] 

Pour le Garant3     Pour l’Agence France Locale 

 

En présence de la Société Territoriale4 

                                                      
1  Indication du montant en chiffres et en lettres obligatoire. 
2  La date d’expiration doit être au plus tôt quarante-cinq (45) Jours Ouvrés après la date d’échéance contractuelle de l’acte 

ou du contrat ayant conduit à la signature de l’Engagement de Garantie. 
3  Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour garantie autonome à première demande d’un montant plafond de 

[Plafond Initial, en chiffres et en lettres] euros ». 
4  Un pouvoir général de contresigner les Engagements de Garantie pourrait être consenti par la Société Territoriale à 

l’Agence France Locale. 
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ANNEXE B 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR UN BÉNÉFICIAIRE 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale ne nous a pas 

payé la somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). Le détail du 

Montant Réclamé ainsi que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas été 

payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis)] ; et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.2 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de nous payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]5 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Bénéficiaire]  
en qualité de Bénéficiaire 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      

5  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE C 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 
APPEL PAR UN REPRÉSENTANT 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons au nom et pour le compte des titulaires de Titres 

Garantis que nous représentons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale n’a pas payé la 

somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé) aux titulaires de Titres 

Garantis dont nous sommes les Représentants. Le détail du Montant Réclamé ainsi 

que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas 

été payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis) ;] et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.3 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]6 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Représentant]  
en qualité de [préciser la qualité du Représentant l’autorisant à agir] 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      
6  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE D 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR LA SOCIÉTÉ TERRITORIALE 

 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie). 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous vous informons que la Société Territoriale vient de recevoir [un appel en 

garantie au titre de la Garantie Société Territoriale / une Demande d’Appel en 

Garantie] pour un montant total de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). 

4. En conséquence, nous vous demandons de payer le Montant Réclamé aux titulaires 

de Titres Garantis conformément au détail figurant ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
(principal) 

Montant 
(intérêts) 

Autres 
montants dus 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

        

        

* si applicable 

5. Conformément à l’Article 9.4 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur de la Société Territoriale confirmant l’appel de 

la Garantie Société Territoriale ou l’existence d’une Demande en Paiement ; 
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(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres [de l’Agence 

France Locale / la Caisse des dépôts et consignations] au nom de la Société 

Territoriale et pour le compte des titulaires de Titres Garantis visés au 

paragraphe 9.4.2(c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à l’Article 

9.4.3. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.2 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé [dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie / le __________]. 

8. Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour la Société Territoriale 
Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/365
Signature de la convention entre la Ville de Bordeaux et
son Centre Communal d'Action Sociale réglant les modalités
d'intervention et financement réciproques pour les exercices
2018-2022 - Décision - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est chargé d’animer une action générale de
prévention et de développement social sur le territoire communal, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées et collaboration avec d’autres services de la collectivité. Dans
ce cadre, outre les missions spécifiques confiées par les textes, le CCAS de Bordeaux est
chargé par la Ville de diverses missions d’action sociale inscrites dans le Pacte de Cohésion
Sociale et Territoriale contribuant ainsi à la mise en oeuvre des politiques publiques municipales,
notamment à destination des populations fragilisées. Ainsi, la lutte contre les exclusions et
l'insertion des publics en difficulté ainsi que l'accompagnement du vieillissement représentent les
deux principaux axes d’intervention du CCAS. A cette fin, la Ville attribue au CCAS une subvention
de fonctionnement annuelle et lui apporte divers concours permettant d’optimiser l’utilisation des
fonds publics et de garantir la cohérence globale de fonctionnement des services de proximité en
direction des Bordelais. Les missions du CCAS s’exercent en relation directe avec les services
municipaux de Ville.
 
Dès lors favoriser un partage d’expertise et de moyens entre les deux entités est essentiel à la
réalisation d’une politique sociale efficiente à l’échelle du territoire communal. C’est pourquoi, tout
en respectant l’autonomie de cet établissement public, le CCAS a fonctionnellement été rattaché,
dans l’organisation communale, à la Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté. Dans
cette même logique, les directions supports du CCAS de Bordeaux composées des directions des
Ressources Humaines, des Finances, du Patrimoine, de l’Informatique et logistique (téléphonie et
reprographie), de la Commande Publique, ont intégré celles de la Ville de Bordeaux au 1er janvier
2015, ce qui leur permet de bénéficier de moyens structurels supplémentaires et d’harmoniser
les politiques afférentes.
 
Suite à la création de services communs entre la Ville et Bordeaux Métropole à compter du 1er
janvier 2016, les directions et services municipaux des affaires juridiques, de l’action sociale, de la
médecine du travail et du parc matériel, historiquement partenaires du CCAS, ont été mutualisés
au sein des services communs métropolitains.
 
Pour autant, le CCAS n’avait pas été visé expressément dans le contrat d’engagement en qualité
de bénéficiaire des services communs.
 
Aussi, pour assurer la continuité du service rendu, dans l’attente des révisions des niveaux de
service, les biens et services communs métropolitains sus visés ont été mis à disposition du
CCAS, dans le cadre d’une convention de partenariat tripartite en date du 12 juin 2017, d’une
durée d’un an reconductible, visant à en formaliser les conditions organisationnelles et financières.
 
Par délibération n° 2017/506, en date du 18 décembre 2017, relative à la révision des niveaux de
service 2015, 2016 et 2017, le Maire de Bordeaux a été autorisé à signer un avenant au contrat
d’engagement par lequel il est réaffirmé que le CCAS dispose d’un accès aux services communs
dans des conditions analogues à celles des autres services municipaux.
 
Par conséquent, la présente délibération vise à autoriser la signature de la nouvelle convention
à intervenir entre la ville et son CCAS ; convention arrêtant les modalités de collaborations et
d’échanges entre la Ville et son CCAS, tant en termes d’objectifs, de moyens et de ressources,
que d’obligations réciproques d’ordre juridique, financier et humain.
 
Pour information, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux soumettra à l’approbation
de son Conseil d‘administration du 18 octobre 2018 le projet de convention ci-annexé.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les termes
de la délibération suivante :
 
Article 1 : Les modalités de collaborations et d’échanges entre la Ville de Bordeaux et son CCAS
telles que présentées dans la convention de partenariat jointe en annexe sont approuvées à
compter de l’exercice 2018 et pour une période de 5 ans, reconductible par décision expresse.
 
Article 2 : Monsieur le Maire (ou son représentant) est autorisé à signer le projet de convention
ci-annexé.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BORDEAUX 

  

  

  

  

  

  

Entre les soussignés :   

  

1°) La VILLE de BORDEAUX représentée par son Maire-Adjoint, Monsieur Nicolas 

FLORIAN dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal 

de Bordeaux, en date du ……………….., reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde, le 

………………..., ci-après dénommée "la Ville",  

  

2°) Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE BORDEAUX 

représenté par son Vice-président, Monsieur Nicolas BRUGERE, dûment habilité par 

délibération du ……………………, ci-après dénommé "le CCAS",  

  

 

 

 

 

PRÉAMBULE  

  

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’action sociale et des 

familles, le Centre communal d’action sociale de Bordeaux, ci-après dénommé CCAS 

de Bordeaux, est chargé d’animer une action générale de prévention et de 

développement social sur le territoire communal, en liaison étroite avec les institutions 

publiques et privées et en collaboration avec d’autres services de la collectivité.  

  

Il a un statut d’établissement public local.  

  

Dans ce cadre, outre les missions spécifiques confiées par les textes, le CCAS de 

Bordeaux est chargé par la Ville de diverses missions d’action sociale inscrites dans le 

Pacte de cohésion sociale et territoriale contribuant ainsi à la mise en œuvre des 

politiques publiques municipales, notamment à destination des populations fragilisées.  

  

Ainsi, la lutte contre les exclusions et l'insertion des publics en difficulté ainsi que 

l'accompagnement du vieillissement représentent les deux principales missions du 

CCAS.  

  

A titre d’exemple, ses actions visent à :  

- Etablir une analyse des besoins sociaux de Bordeaux (indicateurs annuels) ;  

- Prendre en compte l’urgence sociale à travers des aides et des actions de première 

nécessité ;  

- Favoriser l’insertion sociale, professionnelle, par le logement et/ou 

l’accompagnement éducatif et la santé ;  

- Favoriser l’aboutissement d’un parcours résidentiel et l’accès au logement des plus 

précaires ;  

- Contribuer à l’hébergement des personnes âgées autonomes ou dépendantes dans 

des établissements spécialisés.  
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Son offre de service spécifique en matière d’accueil, d’hébergement et de logement se 

formalise, par la gestion de services et de dispositifs mis à disposition des publics, 

mais également par la gestion d’établissements d’hébergement des personnes âgées, 

des familles, des personnes sans domicile et des demandeurs d’asile :  

  

➢ 15 résidences autonomie soit 780 logements,  

➢ 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

soit 152 lits.  

➢ 1 centre d’accueil et d’accompagnement de la famille (CAAF) regroupant le 

foyer maternel à Bordeaux (36 familles), le repos maternel à Gradignan (31 

familles) et la structure multi-accueil à Gradignan (25 places).  

➢ 1 établissement d’hébergement d’urgence, baptisé Centre Simone Noailles, qui 

comprend : un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de 25 

logements, un centre d’accueil d’urgence (23 places), un centre d’urgence 

accompagnée (41 places) et 1 structure lits halte soins santé (LHSS) de 16 lits.  

➢ 1 centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) de 80 places ;  

➢ 1 maison relais de 14 logements  

➢ 107 logements sociaux.  

  

Ces missions s’exercent en relation directe avec les services municipaux de Ville. A 

cette fin, la Ville attribue au CCAS une subvention annuelle de fonctionnement et lui 

apporte divers concours permettant d’optimiser l’utilisation des fonds publics et de 

garantir la cohérence globale de fonctionnement des services de proximité en direction 

des bordelais.  

  

Favoriser un partage d’expertise et de moyens entre les deux entités est essentiel à la 

réalisation d’une politique sociale efficiente à l’échelle du territoire communal.  

  

C’est pourquoi, tout en respectant l’autonomie de cet établissement public, le CCAS a 

fonctionnellement été rattaché à la Direction générale des solidarités et de la 

citoyenneté (DGSC) au sein de l’organisation générale des services municipaux.  

 

Dans cette même logique, les directions supports du CCAS de Bordeaux composés 

des directions des ressources humaines, des finances et du patrimoine, de 

l’Informatique et logistique, et de la Commande publique ont été mutualisées avec 

celles de la Ville au 1er janvier 2015, aux fins de bénéficier de moyens structurels 

supplémentaires et d’harmoniser les politiques afférentes.  

 

Parallèlement, le CCAS intervient en appui de la Ville dans la mise en œuvre des 

politiques publiques de solidarité par la mise à disposition de son expertise humaine.  

 

Suite à la création de services communs entre la Ville et Bordeaux Métropole à 

compter du 1er janvier 2016, les directions et services municipaux des affaires 

juridiques, de l’action sociale, de la médecine du travail et du parc matériel, 

historiquement partenaires du CCAS, ont été mutualisés au sein des services 

communs métropolitains. 

 

Pour autant, le CCAS n’avait pas été visé expressément dans le contrat d’engagement 

en qualité de bénéficiaire des services communs.  

 

Aussi, pour assurer la continuité du service rendu, dans l’attente des révisions des 

niveaux de service, les biens et services communs métropolitains sus visés ont été mis 
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à disposition du CCAS, dans le cadre d’une convention de partenariat tripartite en date 

du 12 juin 2017 visant à en formaliser les conditions organisationnelles et financières.  

 

Plus largement, ladite convention avait pour objet de contractualiser les relations entre 

les trois entités (Ville – CCAS – Bordeaux métropole).  

 

Par délibération en date du 18 décembre 2017 n° D - 2017/506 relative à la révision 

des niveaux de service 2015, 2016 et 2017, le Maire de BORDEAUX a été autorisé à 

signer un avenant au contrat d’engagement par lequel il est réaffirmé que le CCAS 

dispose d’un accès aux services communs dans des conditions analogues à celles des 

autres services municipaux. 

 

Par conséquent, la présente convention tend à définir les modalités de collaboration et 

d’échanges entre la Ville et son CCAS, tant en termes d’objectifs, de moyens et de 

ressources, que d’obligations réciproques d’ordre juridique, financier et humain, et ce 

pendant une période de 5 ans, reconductible par décision expresse.  

 

CHAPITRE I : NATURE ET ETENDUE DU CONCOURS DU CCAS AU PROFIT DE 

LA VILLE  

 
  

La porosité et la complémentarité des domaines de compétences de la Ville et du 

CCAS amènent la Ville à s’appuyer sur l’expertise du CCAS pour la mise en œuvre de 

ses propres missions.  

  

ARTICLE 1 – Contribution au Pacte de cohésion sociale et territoriale  

  

Le Pacte de cohésion sociale et territoriale développé par la Ville s'articule autour de 5 

axes de travail thématiques de la vie quotidienne :  

• Axe 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif  

• Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie  

• Axe 3 : Accéder à la culture, à l'éducation et aux savoirs  

• Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l'environnement  

• Axe 5 : Garantir la tranquillité publique et la prévention, lutter contre les 

discriminations, agir en faveur des personnes handicapées  

  

La dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale se fonde sur une 

gouvernance transversale et partagée avec l'ensemble des partenaires de la Ville 

(institutions, associations, acteurs privés) et sur un diagnostic territorial des enjeux et 

des besoins, partagé et enrichi par tous les acteurs.  

  

Le CCAS apporte sa contribution en participant au groupe de pilotage et de suivi, à 

l’alimentation de données issues de l’analyse des besoins sociaux et à l’organisation 

d’ateliers thématiques. Le CCAS assure également le pilotage et le suivi de plusieurs 

actions issues des thématiques du projet social et plus particulièrement dans ses 

domaines de compétences.  

  

ARTICLE 2 – Mise en œuvre de l’Analyse des Besoins Sociaux  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse des besoins sociaux (ABS) sur le 

territoire de la ville de Bordeaux, le CCAS contribue à alimenter les indicateurs et à être 

force de proposition pour produire chaque année une version actualisée de l’ABS. Le 
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CCAS accède à l’infocentre système d’information géographique et abonde les 

données afférentes au système d’information géographique de la Ville.  

  

Disposant d’un accès au fichier répertoire d'immeubles localisés (RIL) de la Ville, le 

CCAS est en capacité de territorialiser ses actions. Le CCAS produira à l’attention des 

élus et des services de la Ville des études sur les territoires afin de contribuer à la 

dimension sociale des projets. Ces synthèses pourront faire l’objet d’une cartographie 

élaborée grâce à une collaboration avec le démographe municipal.  

  

ARTICLE 3  – Coordination de l’aide aux sinistrés par le CCAS dans le cadre de la 

mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, le Maire confie au CCAS 

une mission d’aide aux sinistrés de la ville de Bordeaux, notamment lors des incendies, 

des intempéries de tout ordre, ou de toute autre procédure nécessitant un relogement 

ou hébergement (habitat indigne, procédure de péril, évacuation d’un établissement 

recevant du public etc.).  

  

Dans l’éventualité d’un sinistre de grande ampleur ou du déclenchement d’un plan 

particulier de secours, le CCAS sera informé de la mise en place des PC Opérationnels 

et y participera en fonction des situations. Cette mission d’aide s’entend pour :  

  

- Les jours ouvrés, aux heures ouvrables, les services du CCAS de la Cité 

Municipale reçoivent les personnes sinistrées afin de leur proposer une solution 

adaptée en matière d’hébergement ou de délivrance de secours.  

  

- En dehors des jours ouvrés et heures ouvrables, les jours chômés et les nuits, une 

astreinte d’urgence permet de traiter les problèmes immédiats, sans obligation de 

résultats mais de moyens (délivrance de secours et relogement pour trois nuits 

maximum à charge du CCAS et à charge, normalement, de la Ville au-delà si aucune 

solution n’a pu être trouvée).  

  

Le CCAS, eu égard à son statut de service social de la Ville et à ses compétences, est 

le bénéficiaire du Fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) qui peut accorder des 

aides financières aux villes ou à des établissements publics locaux (CCAS, CIAS ...) 

pour assurer le relogement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes 

occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant 

l'objet d'une ordonnance d'expulsion ou d'un ordre d'évacuation.   

  

Aussi, par les présentes, il est convenu qu’il appartient au CCAS de prendre en charge, 

pour le compte de la Ville, les actions de relogement justifiées par la mise en œuvre 

des pouvoirs de police du Maire.  

  

A ce titre, le CCAS fera son affaire de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 
521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation aux termes duquel « Lorsqu'un 
immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son 
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou 
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à 
leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à 
l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (...) ».  
  

Il en résulte qu’en cas de carence du propriétaire ou de l’exploitant, le CCAS, qui aura 

procédé sur ses fonds propres à l’hébergement des sinistrés, émettra un titre de 
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recettes correspondant aux frais afférents à destination du propriétaire dans les 

conditions fixées par les textes et recouvrera les sommes correspondantes.   

  

A titre d’information, l’hébergement de sinistrés s’élève à 10 167,25 euros au titre de 

l’année 2017. 

 

ARTICLE 4 – Intervention d’un expert du CCAS dans le cadre de l’Agenda 21  

  

Le CCAS apporte son expertise et sa contribution à la mise en œuvre de l’Agenda 21.  

 

Cette contribution ne donne lieu à aucun remboursement par la Ville.  

  

ARTICLE 5 – Intervention de la Direction administrative et financière de la 

Direction générale des solidarités et de la citoyenneté (DGSC)   

  

Dans un souci d’efficience et d’efficacité de l’organisation et du fonctionnement des 

entités, les missions de la Direction administrative et financière (DAF) de la Direction 

générale des solidarités et de la citoyenneté sont assurées très majoritairement par 

des agents du CCAS.  

 

ARTICLE 6 – Coopération en matière de communication institutionnelle  

  

La Ville et le CCAS conviennent de coopérer s’agissant de la communication en 

matière de politique sociale. Le CCAS contribue chaque année au Rapport d’Activité 

de la Ville.  

 

ARTICLE 7 – Mise à disposition de biens du CCAS au profit de la Ville 

 

Dans le cadre de la démarche de mutualisation de l’offre dédiée aux seniors sur le 

territoire de Bordeaux, le CCAS met à la disposition de la ville de Bordeaux des 

espaces pour accueillir les espaces restauration et animation des seniors en régie ou 

via des associations. Ces espaces sont principalement installés dans les résidences 

autonomies. En ce qui concerne la petite enfance, le CCAS met à la disposition de la 

ville un espace accueillant une structure multi-accueil à grande capacité.  

 

Dans ces conditions, le CCAS met à disposition de la Ville les biens figurant en annexe 

4. 

  

 

 

CHAPITRE II : NATURE ET ETENDUE DU CONCOURS DE LA VILLE AU PROFIT 

DU CCAS  

 
 

 

SECTION I – CONCOURS DE LA VILLE A TITRE ONEREUX :   

  

Aux fins de garantir la répartition optimisée des fonctions supports, avec une recherche 

d’efficience et de complémentarité des missions, le CCAS doit pouvoir s’appuyer sur 

les ressources de la Ville.  
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ARTICLE 8 – Concours en matière de services communs  

  

8.1 - Principe de mutualisation des services communs  

  

Les directions ressources du CCAS de Bordeaux composées des directions des 

ressources humaines, des finances, de la commande publique, du patrimoine, de 

l’informatique et logistique (téléphonie et reprographie), ont été mutualisées avec celles 

de la ville de Bordeaux au 1er janvier 2015 par délibérations conjointes. Dans ce cadre, 

la ville de Bordeaux a intégré dans ses effectifs cinquante-cinq agents du CCAS.  

 

Il est précisé que le service rendu par la Ville s’effectue depuis le 1er janvier 2016 par 

le biais d’un service commun métropolitain, l’ensemble des services susmentionnés de 

la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole ayant été mutualisé au sein de services 

communs métropolitains.  

 

Le périmètre des activités et biens mutualisés entre le CCAS et la Ville de Bordeaux au 

1er janvier 2018 est décrit dans l’annexe 1.  

 

Par ailleurs depuis le 1er janvier 2018 et conformément à la délibération de la Ville de 

Bordeaux en date du 18 décembre 2017, le CCAS peut solliciter l’intervention des 

services communs de Bordeaux Métropole au même titre, et selon des modalités 

analogues, que les autres directions de la Ville de Bordeaux. A ce titre, il accède à 

l’ensemble des biens mutualisés. 

 

8.2 - Dispositions financières  

 

Dans le cadre de la mutualisation Ville-Métropole intervenue au 1er janvier 2016, 

l’attribution de compensation versée par la Ville à Bordeaux Métropole intègre la 

compensation financière au titre de la mutualisation Ville-CCAS intervenue au 1er 

janvier 2015 pour un coût salarial arrêté à 2 143 199,33 €. Pour assurer la neutralité 

financière du dispositif, le CCAS rembourse à la Ville le montant de cette charge que 

cette dernière supporte pour son compte dans son attribution de compensation. 

 

A compter de l’exercice 2018, le montant des remboursements de frais est majoré de 

44 614 €, afin d’intégrer les charges qui étaient jusqu’à présent directement 

remboursées par le CCAS à la Métropole et qui sont désormais intégrées dans 

l’attribution de compensation de la Ville.  

 

Les remboursements de frais du CCAS à sa collectivité de rattachement seront 

abondés de toute évolution postérieure, de volume ou de périmètre d’intervention des 

services communs pour le compte du CCAS, ayant un impact sur l’attribution de 

compensation de la Ville ou le volume des remboursements opérés par cette dernière 

à la Métropole au titre des besoins du CCAS.  

 

8.3 - Restauration  

  

Les agents du CCAS exerçant leur activité dans les locaux de la Cité municipale 

bénéficient de la restauration collective. 

 

Le CCAS procède à un remboursement mensuel des frais afférents sur la base du prix 

unitaire tel que défini dans le marché conclu par la Ville rapporté au nombre de 
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couverts servis aux agents du CCAS. Un état détaillé est transmis mensuellement avec 

le nombre de convives et le montant TTC individuel et total.  

  

A titre d’information, le CCAS a procédé au remboursement d’une somme de 

38 239,09 € TTC pour l’année 2017.  

  

 

SECTION II – CONCOURS DE LA VILLE ET DU CCAS A TITRE GRACIEUX :  

  

Dans le cadre des synergies entre le CCAS et la Direction générale des solidarités et 

de la citoyenneté, le CCAS et la Ville conviennent de la mise à disposition de 

ressources à titre gracieux.  

 

ARTICLE 9 – Mise à disposition de biens de la Ville au profit du CCAS 

  

 9.1 - Mise à disposition de supports de communication  

  

La direction de la communication de la Ville apportera son soutien au CCAS en mettant 

à sa disposition gratuitement, sous réserve de disponibilité, l'ensemble de ses supports 

de communication : réseau d'affichage, agenda Bordeaux Magazine, Bordeaux les 

sorties, internet, les réseaux sociaux.  

  

9.2 - Mise à disposition de biens immobiliers :  

  

9.2.1 : Les espaces d’accueil équipés hors Cité municipale :  

 

Dans le cadre de la démarche dite d’«accueil mutualisé» engagée par la Direction de 

l’insertion et au vu des travaux menés par le CCAS au titre du Pacte de cohésion 

sociale et territoriale, des pôles sociaux territorialisés ont été créés dans divers 

espaces de service publics de proximité aux fins de :  

- Renforcer la proximité  

- Réduire les inégalités et les ruptures  

- Venir en aide et accompagner  

- Coordonner l’action sociale  

- Animer le travail en réseau et développer la transversalité  

- Favoriser le développement social et l’équité sur les quartiers  

  

Il s’agit de réunir l’ensemble des équipes de réception du public (médiateurs, agents 

d’accueil administratif et social, secrétariat social, travailleurs sociaux) autour de la 

notion de parcours de l’usager, au sein des services d’accueil du CCAS, afin d’apporter 

des réponses effectives et diversifiées au plus proche des attentes des habitants, de 

réguler des flux à la Cité Municipale et par conséquent des conditions d’accueil et de 

travail.  

 

Dans ces conditions, la Ville met à disposition du CCAS, selon une fréquence 

déterminée, les espaces d’accueil équipés définis en annexe 2.  

 

9.2.2 : Les autres biens immobiliers mis à disposition   

 

Dans le cadre de sa politique de logements sociaux diffus sur le territoire, la Ville a 

confié au CCAS la gestion locative de biens immobiliers sur son territoire dans le cadre 

de l’Allocation Logement Temporaire. 
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Dans ces conditions, la Ville met à disposition du CCAS les biens figurant en annexe 3. 

 

Cas de la Cité municipale : Par délibération du Conseil Municipal en date du 18 

décembre 2017 et par délibération du Conseil d’Administration en date du 14 

décembre 2017, la Ville de Bordeaux et le CCAS ont signé une convention mettant à 

disposition du CCAS des espaces au sein de la Cité Municipale pour une durée 

indéterminée, à compter du 1er janvier 2018, en contrepartie du paiement d’une 

redevance annuelle. 

 

ARTICLE 10 – Mutualisation de la fonction de « Délégué à la Protection des 

Données » 

 

Comme autorisé par l’article 37 du Règlement européen 2016-679 intitulé Règlement 

Général pour la Protection des Données (RGPD) et conformément aux articles 70-17 

de la Loi 78-17 modifiée par la Loi 2018-493 du 20 juin 2018 et 44 du Décret 2005-

1309 modifié par le Décret 218-687 du 01 aout 2018, la fonction de Délégué à la 

Protection des Données (aussi appelée « DPO » pour « Data Protection Officer ») est 

mutualisée entre le CCAS, la Ville de Bordeaux, et Bordeaux Métropole.  

 

Les conditions juridiques de cette mutualisation, qui reste neutre financièrement, sont 

précisées par l’avenant à l’annexe domaine numérique et des systèmes d’information 

souscrit par la ville de Bordeaux le 9 juillet 2018, joint aux présentes.  

 

 

CHAPITRE III – LES DISPOSITIONS FINANCIERES  

  

 

ARTICLE 11 - Subvention de fonctionnement  

  

La ville de Bordeaux verse une subvention annuelle de fonctionnement au CCAS pour 

lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont dévolues (cf. chapitre 1) et dans 

le respect des orientations budgétaires des deux entités. 

  

Cette subvention est versée au regard du plan prévisionnel de trésorerie adressé par le 

CCAS à la Ville, après accord des deux entités et sous réserve de l’adoption de leurs 

budgets respectifs ou, dans l’attente, de la délibération du Conseil municipal relative 

aux ouvertures de crédits provisoires.  

  

ARTICLE 12 - Le produit des concessions dans les cimetières  

  

En application de la délibération du Conseil municipal n° 20000044 du 30/01/2000, le 

produit des concessions dans les cimetières perçu chaque année par la ville de 

Bordeaux est attribué au CCAS à raison d’un tiers de son montant. Comme le prévoit 

la loi, ce versement obligatoire de la Ville au CCAS ne transite pas par le budget 

communal.  
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CHAPITRE IV – LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

  

ARTICLE 13 – Durée de la convention  

  

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de l’exercice 

2018, année de prise d’effet de l’avenant au contrat d’engagement entre la Ville de 

Bordeaux et Bordeaux Métropole adopté par délibération du conseil municipal le 18 

décembre 2017.  

 

Elle pourra faire l’objet d’une reconduction expresse pour une durée équivalente.   

  

ARTICLE 14 - Dénonciation de la convention   

  

La présente convention prend fin au terme fixé à l'article 13 de la présente convention.  

 

Elle peut être dénoncée tout ou partie de manière anticipée à tout moment par l’une ou 

l’autre des parties pour un motif d'intérêt général lié à l'organisation de leurs propres 

services, ou manquement aux obligations contractuelles à l'issue d'un préavis qui ne 

pourra être inférieur à trois mois 

 

Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

En cas de résiliation partielle de la convention, celle -ci devra faire l’objet d’un avenant 

au contrat signé par les parties. 

 

ARTICLE 15 – Modifications :  

 

Les parties conviennent que la présente convention peut faire l’objet de modification 

par voie d’avenants écrits.   

  

ARTICLE 16 – Litiges  

  

En cas de désaccord, les parties conviennent de tenter de trouver une solution amiable 

avec l’assistance éventuelle de leurs conseils respectifs.  

  

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent des 

juridictions compétentes ayant leur siège à BORDEAUX, dans le respect des délais de 

recours.  

  

ARTICLE 17 – Elections de domiciles  

  

Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent avoir fait élection de domicile :  

 

▪ Monsieur Nicolas FLORIAN, es qualité de Maire-Adjoint, en l’Hôtel de Ville de 

BORDEAUX, Place Pey-Berland à BORDEAUX  

▪ Monsieur Nicolas BRUGERE, es qualité de Vice-président, à la Cité Municipale, 4 

rue Claude Bonnier à BORDEAUX  
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ARTICLE 18 - Mise en œuvre  

  

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services 

concernés ainsi qu’à la Trésorerie de Bordeaux et de Bordeaux Métropole et aux 

assureurs respectifs des parties.  

  

  

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le ...................  

  

 

 

 

Pour la ville de Bordeaux,  

Nicolas FLORIAN, Maire adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pour le Centre communal,  

Nicolas BRUGERE, Le Vice-président 
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Annexe 1 : Périmètre des activités et biens mutualisés au 1er janvier 2018 

 

La présente annexe fait état du périmètre des activités et biens mutualisées avec la Ville 

de Bordeaux et mises en œuvre, du fait des choix de gestion de la ville, par les services 

communs de Bordeaux Métropole.    

 

1. En matière de ressources humaines :  

 

Les services communs des ressources humaines, qui ont intégré les 13 agents issus du CCAS, 
assurent pour le compte du CCAS :  

• Le pilotage des ressources humaines ; 

• La gestion administrative et statutaire des agents tous statuts confondus ;  

• La gestion des effectifs, des recrutements et de la mobilité ;  

• La gestion de la formation et des évaluations professionnelles ; 

• La gestion des commissions paritaires : commission administrative paritaire commune 
uniquement ;  

• Le traitement de la paie, l’élaboration et le suivi budgétaire des crédits RH tous budgets 
confondus.  

 

2. En matière de finances :  

 

Les services communs des finances assurent les missions de gestion budgétaire de 
l’établissement public, dans un cadre spécifique fortement impacté par la gestion du secteur 
médico-social avec la mise en œuvre d’outils de gestion nouveaux : état prévisionnel des recettes 
et des dépenses (EPRD) et de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).  

 

Garants des équilibres financiers de l’ensemble des budgets gérés par l’établissement public tant 
pour ses budgets à caractère administratif qu’à caractère médico-social, ils sont chargés de :  

• La préparation budgétaire avec les établissements et les directions (coordination Direction 
administrative et financière) : rédaction des procédures M.14 et M.22, garantie de la 
fiabilité et de la cohérence des données et consolidation (mise en oeuvre des cadres 
normalisés M.14 et M.22 avec les pièces annexes : rapports, PPI et tableaux divers 
obligatoires) ;  

• L’interface avec les autorités de tarification sur les problématiques budgétaires (respect de 
l’instruction comptable et de ses obligations pouvant interférer sur les équilibres) ;  

• La préparation et animation des arbitrages budgétaires M.14/M.22 du CCAS en lien avec 
la Direction administrative et financière, les directions opérationnelles, les établissements 
et les services ;  

• Le suivi de l’exécution budgétaire du CCAS (fonctionnement/investissement) jusqu’à la 
clôture des comptes (détermination des résultats, consolidation comptes administratifs), le 
rapprochement avec les comptes de gestions, la mise à disposition des tableaux de bord,  

• La contribution à la chaîne d’exécution des loyers et redevances mensuelles de 
l’ensemble des établissements ;  

• La mise en œuvre et suivi des opérations financières d’investissement en cohérence avec 
les plans pluriannuels d’investissement visés par autorités de tarification et de leur 
incidence sur la gestion du fonctionnement (plans pluriannuels de fonctionnement) ;  

• La gestion de la trésorerie du CCAS : mise en œuvre du plan prévisionnel annuel avec la 
Direction administrative et financière ;  
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• La gestion de la dette du CCAS ;  

• La participation à la chaîne de recouvrement des recettes de l’ensemble des budgets 
gérés par le CCAS en lien avec la Direction administrative et financière, les directions 
opérationnelles ;  

• L’accompagnement des services du CCAS dans la préparation et l’exécution budgétaire ;  

• L’interface avec l’administrateur Grand Angle, la formation des services à l’outil Grand 
Angle ;  

• Le lien avec la Recette des finances et tous les autres partenaires associés à la gestion 
financière du CCAS.  

 

3. En matière de commande publique :  

 

Les services communs de la commande publique, qui ont intégré les agents du CCAS, assurent 
pour le compte du CCAS :  

• Le pilotage économique des achats (de la définition du besoin à l'analyse des offres, la 
négociation, le suivi de l'exécution financière des contrats et la structuration du réseau 
des acheteurs en développant les compétences et les expertises) ;  

• La passation des procédures formalisées ou avenants (à partir des MAPA > 25K€) ;  

• La gestion des commissions d’appel d’offres, des délibérations du Conseil d’administration 
du CCAS ;  

• L’intégration des marchés dans le logiciel financier Grand Angle. 

 
4. En matière de gestion du patrimoine :  

 
La Ville et le CCAS ont mutualisé leurs équipes au 1er janvier 2015 et ont convenu que le 
périmètre d’intervention comprenait :  

• La gestion, le suivi et la réalisation des travaux d’entretien et de réparations courantes, y 
compris en urgence, sur l’ensemble du patrimoine immobilier du CCAS ;  

• La gestion, le suivi et la réalisation des travaux d’investissement du CCAS sur l’ensemble 
du patrimoine immobilier relevant de la maîtrise d’ouvrage du CCAS ;  

• La gestion des fluides pour l’ensemble des établissements et patrimoine immobilier ;  

• La conduite d’opération des chantiers et opérations de construction ou de réhabilitations 
relevant de la maîtrise d’ouvrage du CCAS ;  

• La gestion des crédits délégués destinée aux opérations d’entretien courant et des 
dépenses à caractère générale concernant les bâtiments et logements du CCAS ;  

• L’élaboration et le suivi budgétaire des crédits patrimoine concernant le périmètre 
d’intervention tous budgets confondus ;  

• Pour l’utilité de l’ensemble des missions évoquées, la politique d’achat par groupement de 
commande des fournitures, matériels et prestations sera favorisée ;  

• L’expertise des services techniques, notamment en matière de diagnostic thermique des 
biens immobiliers du patrimoine du CCAS, sera mise en œuvre afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable.  

 
5. En matière d’informatique et de logistique :  

 
Les services communs de l’informatique qui ont intégré des agents du CCAS assurent pour le 
compte du CCAS :  

• La co-construction de la stratégie numérique communale, gouvernance et sécurité ;  

• La réalisation des projets numériques du CCAS ;  
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• La fourniture des postes informatiques, téléphoniques et environnements numériques de 
travail / assistance utilisateurs ;  

• L’hébergement, exploitation et maintien en conditions opérationnelles (MCO) des 
systèmes d’information.  
 

6. En matière de stratégie de maintenance du parc matériel :  

 

Le service commun dénommé « service stratégie de maintenance de la Direction du parc 
matériel » au sein de la Direction générale ressources humaines et administration générale de la 
Métropole assure pour le compte du CCAS, les missions suivantes :   

• l’assistance automobile des véhicules mis à disposition du CCAS, dont le détail est défini 
ci-après :  

o  - l’entretien et les réparations courantes  
o - la révision des véhicules et leur préparation pour les contrôles techniques  
o - le stationnement des véhicules hors d'usage en attente de la commission de 

réforme  
o - le dépannage et le remorquage des véhicules  

Le service mis à disposition proposera chaque fois que possible un véhicule de 
remplacement et mettra tout en œuvre pour réduire au maximum le temps d’immobilisation du 
véhicule en réparation. 

• le conseil pour l’achat ou le remplacement des véhicules propriété du CCAS (analyse du 
besoin pour un achat éventuel ou le remplacement du parc existant).  

 

Numéro 

de poste

Composantes du coût unitaire 

de fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Gestion interne Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

1
Coût réel des ETP mis à 

disposition 

Rémunération brute + charges 

patronales figurant sur le bulletin 

de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

Estimation en moyenne catégorie C 

de la filière technique  

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : missions réparties entre 

plusieurs agents techniques, identification 

de M. Latrille pour une meilleure lisibilité, 

en charge des VL

Valorisation : 0,09 ETP arrondi 

Base du calcul : extrapolation coût ETP et 

pièces détachées sur la base du coût 

d'acquisition TTC X 6% (coût de 

maintenance cf. données constructeurs) = 

4 548 € répartis 70 % MO et 30% pièces 

Référent données = M. Duranthon, M 

Rosier 

34 994 € 0,09 Nombre ETP 3 149 €

EPI/habillement Référent : Alexis Broucke, DMM 546 € 0,09 Nombre ETP 49 €

Pièces détachées : entretien des 

véhicules mis à disposition et des 

véhicules propriété du CCAS

Référent donées = M. Duranthon, M 

Rosier 
1 364 € 0 Dépense réelle 1 364 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules 

d'intervention, outils informatiques 

métiers dédiés, bâtiments 

techniques 

0 €

4

Forfait métropolitain des 

dépenses d'entretien des 

bâtiments

Nombre de m² en moyenne pour un 

agent non encadrant soit 11 m² x 

coût moyen du m² (34€) 

Forfait entretien Bordeaux 

Métropole par m² 
Référent données : Ph. VIELLE 374 0,09 Nombre ETP 34 €

5 Forfait charges de structure 

Mutualisation totale des fonctions 

supports de la ville de Bordeaux  : 

forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux postes 

n°1, 2 et 4 
4 596,23 € 2% Forfait de 2% 92 €

4 688 €TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS

"STRATEGIE DE MAINTENANCE DE LA DIRECTION DU PARC MATERIEL  " AU PROFIT DU CCAS 

Charges directes réelles de 

fonctionnement  
2

Fournitures et achats 

indispensables au fonctionnement 

du service, contrats de services, 

contrats de maintenance 

informatique 

 
 
 

7. En matière d’assistance juridique aux territoires :  

 

Le service commun dénommé « service de l’assistance juridique aux territoires de la Direction 
des affaires juridiques » au sein de la Direction générale ressources humaines et administration 
générale assure pour le compte du CCAS, hors litige entre les entités concernées ou décision 
expresse contraire du bénéficiaire, les missions suivantes :  

• L’association à la gestion et au traitement du pré-contentieux ;  

• La gestion et le traitement contentieux devant toutes les juridictions et autorités 
administratives Indépendantes 

• L’assistance juridique sous forme d’AMO par intégration de l’éventuelle équipe projet  
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• L’accompagnement à la rédaction et mise à disposition d’actes types (hors actes de 
cessions, gestions).  

 

Numéro de 

poste

Composantes du coût unitaire de 

fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

1 Coût réel des ETP mis à disposition 

Rémunération brute + charges patronales figurant 

sur le bulletin de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

Estimation en moyenne 

catégorie A de la filière 

administrative 

45 804 € 0,1 Nombre ETP 4 580 €

2
Charges directes réelles de 

fonctionnement   

Fournitures et achats indispensables au 

fonctionnement du service, contrats de services, 

contrats de maintenance informatique 

0,00 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils 

informatiques métiers dédiés, bâtiments 

techniques 

0,00 €

4
Forfait métropolitain des dépenses 

d'entretien des bâtiments

Nombre de m² en moyenne pour un agent non 

encadrant soit 11 m² x coût moyen du m² (34€) 

Forfait entretien Bordeaux 

Métropole par m² 
374 0,1 Nombre ETP 37,40 €

5 Forfait charges de structure 
Mutualisation totale des fonctions supports de la 

ville de Bordeaux  : forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux 

postes n°1, 2 et 4 
4 617,80 € 2% Forfait de 2% 92,36 €

4 710 €

"SERVICE D'ASSISTANCE AUX TERRITOIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES" AU PROFIT DU CCAS 

TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS  
 

8. En matière d’action sociale et de logement :  

 

Le service commun dénommé « centre action sociale et logement de la Direction vie 
administrative et qualité de vie au travail » au sein de la Direction générale ressources humaines 
et administration générale assure pour le compte du CCAS, l’accompagnement social des 
agents. A ce titre, les agents peuvent :  

• être reçus par une assistante sociale ;  

• bénéficier notamment d’un soutien dans leurs démarches administratives, de conseils 
budgétaires, juridiques, en matière de vie familiale et professionnelle ainsi que d’un 
soutien aux montages des demandes d’aides déposées auprès d’organismes extérieurs. 

Le service commun communique annuellement au CCAS des statistiques anonymes sur le suivi 

social réalisé.  

 

Numéro de 

poste

Composantes du coût unitaire de 

fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Gestion interne Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

1
Coût réel des ETP mis à 

disposition 

Rémunération brute + charges patronales figurant sur 

le bulletin de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

Estimation catégorie B de la filière médico-

sociale 

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Marion GILBERT, assistante sociale  

mission estimée à 132H/an 

132H / 1607 H travaillées = 0,08 ETP arrondi 

Référent données : F.ALIBERT 

37 577 € 0,08 Nombre ETP 3 006 €

2
Charges directes réelles de 

fonctionnement   

Fournitures et achats indispensables au 

fonctionnement du service, contrats de services, 

contrats de maintenance informatique 

0 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils 

informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques 
0 €

4

Forfait métropolitain des 

dépenses d'entretien des 

bâtiments

Nombre de m² en moyenne pour un agent non 

encadrant soit 11 m² x coût moyen du m² (34€) 
Forfait entretien Bordeaux Métropole par m² 

Hôtel métropole

Référent données : Ph. VIELLE
374 € 0,08 Nombre ETP 30 €

5 Forfait charges de structure 
Mutualisation totale des fonctions supports de la ville 

de Bordeaux  : forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux postes n°1, 2 

et 4 
3 036 € 2% Forfait de 2% 61 €

3 097 €

SERVICE "CENTRE ACTION SOCIALE ET LOGEMENT DE LA DIRECTION VIE ADMINISTRATIVE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  " AU PROFIT DU CCAS 

TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS  
 

109



15  

  

9. En matière de médecine du travail :  

 

Le service commun dénommé « service médical de la Direction vie administrative et qualité de 

vie au travail » au sein de la Direction générale ressources humaines et administration générale 

assure, pour le compte du CCAS, les missions suivantes :  

• La surveillance médicale des agents aux moyens :  

o De différents types de visites médicales (d’embauche, périodique, de reprise, à la 

demande de l’agent ou du CCAS) ;  

o D’un suivi particulier de certains publics (agents reconnus travailleurs handicapés, 

agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, agents 

exposés à des risques particuliers, agents souffrant de pathologies 

particulières…) ;  

• Le conseil auprès de l’administration du CCAS, des agents ou de leurs représentants pour 

ce qui concerne :  

o L’amélioration des conditions de travail  

o L’hygiène générale des locaux  

o L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail  

o La protection des agents contre les nuisances, risques professionnels, maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel  

o L’information sanitaire 
A ce titre le service mis à disposition mène des actions sur le milieu professionnel qui 
prennent la forme de visites de site, d’études de postes.  

• La participation du médecin du travail aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail pour les personnels hospitaliers et pour les personnels territoriaux du CCAS 
selon une fréquence de 4 fois par an.  
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Numéro de 

poste

Composantes du coût unitaire de 

fonctionnement 
Assiette et méthode de calcul Contenu détaillé Gestion interne Montant de base Pondération 

Explication 

pondération 

Total du montant 

pondéré 

Estimation catégorie A de la filière médico-

sociale 

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Docteur Caroline MEYER - VALLAT, 

médecin de prévention 

Valorisation : gestion de 465 agents du CCAS 

sur un total de 2500 agents soit 0,186, arrondi 

à 0,19 ETP 

Référent données : S-E. LEURET 

70 926 € 0,19 Nombre ETP 13 476 €

Estimation catégorie A de la filière médico-

sociale 

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Rachel AUBRY-LEGER, infirmière

Valorisation : gestion de 465 agents du CCAS 

sur un total de 2500 agents soit 0,186, arrondi 

à 0,19 ETP 

Référent données : S-E. LEURET

54 153 € 0,19 Nombre ETP 10 289 €

Estimation catégorie C de la filière 

administrative

Personne identifiée pour la réalisation des 

missions : Marie-France DUPOUY, secrétaire

Valorisation : gestion de 465 agents du CCAS 

sur un total de 2500 agents soit 0,186, arrondi 

à 0,19 ETP 

Référent données : S-E. LEURET

39 530 € 0,19 Nombre ETP 7 511 €

2
Charges directes réelles de 

fonctionnement   

Fournitures et achats indispensables au 

fonctionnement du service, contrats de services, 

contrats de maintenance informatique 

0 €

3
Coût de renouvellement des 

immobilisations 

Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils 

informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques 
0 €

4

Forfait métropolitain des 

dépenses d'entretien des 

bâtiments

Nombre de m² en moyenne par agent non encadrant 

soit 11 m² x coût moyen du m² (34€) 
Forfait entretien Bordeaux Métropole par m² 

Association La Flèche

Référent données : Ph. VIELLE
374 € 0,57 Nombre ETP 213 €

5 Forfait charges de structure 
Mutualisation totale des fonctions supports de la ville 

de Bordeaux  : forfait de 2% 

 Forfait de 2 % appliqué aux postes n°1, 2 

et 4 
31 489 € 2% Forfait de 2% 630 €

32 119 €

"SERVICE MEDICAL DE LA DIRECTION VIE ADMINISTRATIVE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  " AU PROFIT DU CCAS

TOTAL VALORISE DANS L'AC DE BORDEAUX ET REFACTURE AU CCAS

1
Coût réel des ETP mis à 

disposition 

Rémunération brute + charges patronales figurant sur 

le bulletin de salaire au 31/12/N (012)

Prestations sociales et collectives 

 
 

* * * 
Aussi en 2018, pour l’ensemble de ces activités, le montant des remboursements de frais 

du CCAS à la Ville s’élève à un montant total de 2 187 813,33 €,  

o dont 2 143 199, 33€ au titre de la mutualisation CCAS-Ville intervenue au 1er janvier 2015  

o et 44 614 € au titre des activités mutualisées depuis la mise en œuvre de la mutualisation.  

 

Cette somme représente le montant initial, hors prestation de restauration des agents 

CCAS à la cité Municipale, des remboursements de frais du CCAS à la Ville au titre des 

activités mutualisées.  
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Annexe 2 : Liste des espaces d’accueil équipés mis à disposition par la ville de Bordeaux 

à son CCAS selon la fréquence définie ci-après  

  

Territoires  Emplacements  Offres de service et périodicités *  

Bordeaux 

Maritime  
Centre Social 

Bordeaux Lac  

Agent d’accueil social  + travailleur social    
  
Fréquence hebdomadaire  

Grand 

Parc  
Mairie de Quartier  

Agent d’accueil social   
Fréquence bihebdomadaire  
  
Travailleur social Fréquence hebdomadaire  

Caudéran  Mairie de Quartier  
Agent d’accueil social  + travailleur social   
  
Fréquence hebdomadaire  

   
   
Centre  
   

Cité Municipale  
Lieu-ressources + SIPS + travailleur social  
  
Fréquence hebdomadaire  

   
Bordeaux  

Sud   

Mairie annexe de  

Quartier  
Bordeaux Sud  

Agent d’accueil social + travailleur social  
  
Fréquence hebdomadaire  

   
   
Nansouty  
   

   
Mairie annexe de  

Quartier  

Bordeaux Sud  
   
   

Agent d’accueil social + travailleur social (Permanences 
ouvertes)  
Fréquence hebdomadaire  
  

Centre Social 

Argonne   
Travailleur social (Permanences sur rendez-vous)  

Bastide / 

Benauge  

Point  

d’Information  

Projet Urbain et 

Vie Quotidienne  

Agent d’accueil social + travailleur social   
  
Fréquence hebdomadaire  

   
LAB (Local des 
associations  
Bénévoles 

Bastide  

Travailleur social (Permanences sur rendez-vous)  
   
Fréquence bimensuelle  

   
Saint  

Augustin  
Mairie de Quartier  

Travailleur social  
   
Fréquence hebdomadaire  
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Annexe 3 : Liste des autres biens immobiliers mis à disposition par la ville de Bordeaux  

 

LOCAUX MIS A DISPO PAR LA VILLE DE BORDEAUX AU CCAS 

Adresse Composition 
Superficie en 

m2 

 4 rue Sicard 

 - Entresol : logement type 1 sur cour 32 m² 

300 

- 1er étage : logement type 1 sur rue 

- 2ème étage : logement type 1 sur rue    

                        logement type 1 sur cour 

- 3ème étage : logement type III sur rue et cour    

40 rue Sablonat 

- 1er étage : 4 logements type T1                                                                

204 -  1 studio 

-  2 chambres équipées d'un ensemble 
évier/table de cuisson/réfrigérateur         

 2 quai de la Souys - 1 maison type T 6 110 
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Annexe 4 : Liste des biens immobiliers mis à disposition par le CCAS à la ville de 

Bordeaux 

 

NOM Adresse Superficie 

en m2

Foyer restaurant Lumineuse 196 rue Achard 376

Foyer restaurant Alsace Lorraine 15 cours Alsace Lorraine 122

Foyer restaurant Armand Faulat 80, rue Charles Chaumet 204

Foyer restaurant Bonnefin 7 rue Bonnefin 118

Foyer restaurant Buchou 28 rue Buchou 104

Foyer restaurant Chantecrit 45 rue du Commandant Hautreux 119

Foyer restaurant Magendie 45 rue Magendie 154

Foyer restaurant Manon Cormier 68 rue Manon Cormier 104

Foyer restaurant Reinette 16 à 24 rue Reinette 296

Foyer restaurant Billaudel 112 bis rue Malbec 218

Foyer restaurant Alfred Smith 30 rue Alfred Smith 169

Foyer restaurant Achard 111 rue Achard 143

Foyer restaurant Maryse Bastié 16 rue Maryse Bastié 167

Foyer restaurant Dubourdieu 73 rue Dubourdieu 135

Crèche/Halte-garderie 65 rue des Douves 911

Association Lumineuse 196 rue Achard 121

Association Armand Faulat 80, rue Charles Chaumet 68

LOCAUX MIS A DISPO PAR LE CCAS A LA VILLE DE BORDEAUX
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/366
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de
Bordeaux. Autorisation à contracter un emprunt destiné au
financement des investissements 2018 du budget principal et
des budgets annexes et garantie de cet emprunt.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux sollicite
la ville de Bordeaux afin de contracter un emprunt de 1 300 000 d’euros à taux fixe sur une
durée de 12 ans pour le financement des dépenses d’investissement 2018 comme suit :

· 132 570 € de dépenses Inscrites au budget annexe de l’Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Maryse
Bastié » pour le remplacement du Système de sécurité incendie (SSI) et du
système « d’appel malade ». Le coût global de ces travaux est de 645 434 €,
réparti entre le budget annexe (419 173 €) et le budget principal (226 261 €) pour la
partie résidence autonomie. Le coût imputé au budget annexe de l’EHPAD intègre
la totalité du coût du remplacement de l’appel malade pour 46 893 €.

Cette opération est financée au budget annexe de l’EHPAD, outre par l’emprunt, par
les ressources internes au budget et par une subvention de l’Office public de l’habitat
métropolitain Aquitanis, propriétaire du site.

Le montant de l’emprunt à souscrire sur le budget annexe de l’EHPAD « Maryse Bastié »,
a été validé par le Département de la Gironde dans une lettre datée du 13 avril 2017.

· 1 167 430 € de dépenses inscrites au budget principal pour les dépenses
suivantes :

- Remplacement du SSI au sein de l’EHPAD « Maryse Bastié ». Le coût de
226 261 € est financé par une subvention de la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (CARSAT) et par l’emprunt à hauteur de 102 220 €.

- Participation à l’opération de travaux d’humanisation au sein du Centre
d’accueil d’urgence (CAU) « Leydet » (subvention de 500 000 € versée au
budget annexe),

Enfin, des travaux d’embellissement et des équipements sont prévus dans les résidences
autonomie non réhabilitées : Manon Cormier, Chantecrit, Magendie et Armand Faulat
qu’il est nécessaire de financer par l’emprunt (565 000 € environ) pour compléter les
subventions sollicitées auprès de la CARSAT.

En réponse au dossier de consultation établi pour permettre au CCAS de contracter
auprès d’un établissement financier ledit emprunt, le Crédit Agricole d’Aquitaine s’est
révélé l’établissement financier ayant répondu avec l’offre de financement la mieux-
disante :
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Les caractéristiques financières de l’offre de Prêt réalisées par l’établissement bancaire
Crédit Agricole d’Aquitaine sont :

- montant : 1 300 000 €
- durée : 12 ans
- taux fixe de 1,145%
- Amortissement trimestriel
- Montant des échéances constantes trimestrielles de 29 025,36 €
- Remboursement total : 1 393 217,50 €
- Frais de dossier : 1300,00 €
- Déblocage des fonds avant le 06/09/2019
- taux d’intérêt : 1,145 %

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si
tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil Municipal :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-34,

Vu la proposition de financement du Crédit Agricole d’Aquitaine ;

ENTENDU le rapport de présentation ;

CONSIDERANT QUE l’avis conforme de la ville de Bordeaux doit être requis pour la
réalisation d’un emprunt sur l’exercice 2018 au CCAS de la ville de Bordeaux

DECIDE

Article 1 : d’autoriser le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux à contracter un
emprunt de 1 300 000 € sur l’exercice 2018 dont 132 570,00 € pour le budget annexe de
l’EHPAD Maryse Bastié et 1 167 430,00 € pour le budget principal pour le financement
du remplacement du SSI au sein de l’EHPAD « Maryse Bastié », la participation à
l’opération de travaux d’humanisation au sein du CAU « Leydet », ainsi que les travaux
d’embellissement dans les résidences autonomie non réhabilitées,

Article 2 : d’autoriser le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux à contracter un
emprunt de 1 300 000 € sur l’exercice 2018 auprès de l’établissement financier du Crédit
Agricole d’Aquitaine selon les caractéristiques de la proposition ci-dessus,
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Article 3 : d’accorder la garantie de la ville de Bordeaux au CCAS de la ville de Bordeaux
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 1 300 000 €, à contracter par
l’emprunteur auprès de l’établissement bancaire Le Crédit Agricole d’Aquitaine, selon les
caractéristiques du prêt et aux conditions dudit contrat.

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise si besoin était, Monsieur le Maire à intervenir
au contrat de prêt qui sera passé entre l’établissement bancaire « Le Crédit Agricole
d’Aquitaine » et le CCAS de la Ville de Bordeaux, l’emprunteur. De plus, il autorise,
si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement émis par Le Crédit
Agricole d’Aquitaine.

En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent
à cette opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues, délibération très explicite où vous trouverez tout le détail de ce pourquoi
on nous demande de nous porter garantie solidaire sur l’emprunt que va réaliser le CCAS, essentiellement pour des
travaux sur l’équipement de l’EHPAD de Maryse Bastié, et d’autres travaux à réaliser sur des équipements Manon
Cormier, Chantecrit. C’est un montant de 1 300 000. La Ville se porte « caution » et donne un avis conforme à ce
que le CCAS puisse emprunter pour ces travaux d’investissement.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, deux choses à propos de cette délibération.

Première observation, le CCAS est une personne de droit public, financée et pilotée certes par la Ville, pour
l’essentiel en tout cas, mais qui dispose de son budget propre et qui prend ses propres décisions. Le CCAS était
propriétaire de son ancien siège social, vous vous en souvenez, Cours Saint-Louis. Il a été décidé par la Ville, en
tout cas par son Conseil d’administration pour être plus précis, que ce bien soit cédé, et le CCAS rapatrié à la Cité
municipale, charge d’ailleurs à lui de régler, un, le loyer, dorénavant couvrant pour l’essentiel, nous a-t-on dit, les
fluides et les énergies d’une manière générale, évidemment qu’il a vocation à utiliser dans son activité quotidienne.
Avec le produit de la vente, 10 millions d’euros, le CCAS aurait pu largement être maître de ses investissements
immobiliers, dont ceux qui font l’objet de la présente délibération. Mais que s’est-il passé ? La vente a eu bien lieu.
L’argent vraisemblablement a été encaissé dans les caisses du CCAS, et la Ville est venue, si vous me permettez de
l’expression, le lui piquer. Du coup, le CCAS qui aurait pu autofinancer les travaux des maisons de retraite, enfin
comme on dit aujourd’hui des EHPAD, et également des travaux du foyer aidé, dont il est objet de la délibération
présentée, il se trouve, ce CCAS, à la suite de ce transfert du montant de produit de la vente à la Ville de Bordeaux,
contraint d’emprunter alors qu’il n’aurait pas dû le faire. Ce qui signifie qu’en plus évidemment, mais vous le savez
bien, du remboursement du montant du capital emprunté, il rembourse également des frais financiers qui pèsent
sur les dépenses de fonctionnement du CCAS.

Ce qui m’amène à ma deuxième observation. Parmi les grandes villes de France, Bordeaux est celle qui a le budget
secours qui se trouve au CCAS le moins important rapporté au nombre d’habitants. Monsieur BRUGÈRE nous a
expliqué en son temps pourquoi, mais je rappelle quand même ce chiffre. À Bordeaux, c’est un peu moins d’un
euro par habitant consacré au budget secours du CCAS. Pourtant, à Bordeaux comme dans les autres villes qui
sont capitales de métropoles, on doit faire face à une détresse importante de beaucoup de nos concitoyens. Le
taux de pauvreté à Bordeaux, selon les derniers chiffres de l’INSEE, c’est 16,1 %, c’est-à-dire que 16 personnes
sur 100, 16 Bordelaises et Bordelais sur 100 à Bordeaux vivent avec moins de 850 euros par mois. Bien sûr, il
y a de nombreux acteurs institutionnels au côté de ces personnes, le Département en premier lieu, mais on sait
aussi que les dépenses sociales volontaristes des communes jouent un rôle extrêmement important pour réduire
les inégalités. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs quand vous regardez le budget secours du CCAS de Pessac
ou d’autres villes, rapporté au nombre d’habitants, ils sont beaucoup plus volontaristes que la Ville de Bordeaux.
Vous comprenez bien que je suis obligé de faire le rapprochement avec ce qui se passe en ce moment. En ce
moment, les Bordelaises et les Bordelais reçoivent leur avis primitif de taxe d’habitation, et également de taxe
foncière, mais regardons la taxe d’habitation. Alors qu’ils s’attendaient, pour beaucoup d’entre eux, à bénéficier de
ces fameux 30 % d’abattement, pour un certain nombre d’entre eux, pas tous, mais pour un certain nombre d’entre
eux, notamment les classes moyennes supérieures, et puis, bien sûr, les très, très pauvres, la taxe d’habitation a
augmenté. Elle a augmenté parce que, et même si vous avez envoyé quelques-uns de vos Adjoints prétendre le
contraire sur les réseaux sociaux, parce que vous avez baissé l’abattement général à la base qui était d’un peu moins
de 19 %, et qui est passé à 15 %, ce qui a eu un effet mécanique d’augmenter l’imposition, en tout cas la taxe
d’imposition pour un certain nombre de Bordelaises et de Bordelais. Et là où c’est injuste, c’est que nous consacrons
beaucoup, beaucoup d’argent effectivement à des, disons-le ici, des investissements de prestige à l’événementiel
au détriment, comme je viens de l’établir, de ce qui ferait la proximité et la solidarité. Si vous voulez, on a des gens
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qui sont très, très pauvres qui voient leur taxe d’habitation, même s’ils bénéficient d’allègements, augmenter. J’en
ai quelques-uns à votre disposition, si vous voulez, parce que vous nous avez expliqué ici en Conseil municipal,
par exemple, que les bénéficiaires du RSA ne payaient pas de taxe foncière, c’est faux. C’est faux, et si vraiment
vous avez besoin de document, j’en ai à votre disposition, ils paient et ils vont payer plus cher parce que vous avez
baissé l’abattement général à la base. Félicitations, Bordeaux se hisse, là encore, sur un super podium. Deuxième
ville la plus fiscalisée de France parmi les grandes villes, et probablement une des villes les plus injustes quand
on regarde la répartition des richesses notamment dans le budget du CCAS, et notamment sur le poste secours, et
évidemment, mais on l’a déjà dit ici, quand on regarde le manque d’équipements de proximité, des piscines, des
gymnases, des crèches. Deuxième ville la plus fiscalisée, mais surtout parce que vous le savez, on n’est pas contre
l’impôt, cela fait rire généralement quand on le dit ici, on n’est pas contre l’impôt, mais contre cette utilisation
précise de cet impôt par votre majorité, et évidemment, selon vos instructions.

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Je suis rassuré. Je vois que Nicolas BRUGÈRE va prendre la parole pour répondre, mais Monsieur le Maire,
excusez-moi, j’essaie de ne pas monter dans les tours. Sur tout ce qui vient d’être dit, c’est une addition de…,
les mots qui me viennent, je ne peux pas les prononcer. Sur le CCAS, c’est bien un projet que nous avons voté
ici dans un cadre d’un projet commun qui est la Cité municipale avec l’installation de toute une équipe, pas de
quelques personnes, mais de toute l’équipe du CCAS au siège de la Cité municipale. Plusieurs étages sont réservés
à l’activité. Je connais très bien le sujet parce que je suis administrateur, mais je suis surtout responsable des
instances du personnel et l’ensemble de ces délibérations passent. Déjà, annoncer qu’un soutien d’emprunt qui
est une garantie d’emprunt d’une ville sur son CCAS, je trouve que c’est extrêmement positif pour une commune
de soutenir son CCAS, même si cela paraît extrêmement évident. Moi, je trouvais que l’on allait se féliciter et
se réjouir. Se féliciter et se réjouir des travaux qui sont entreposés, se féliciter et se réjouir de ce que l’on faisait
concrètement. Ce n’est pas le cas. On s’en sert pour faire de la politique, j’allais dire de « caniveau », mais à mon
avis, on est largement en-dessous. Cela, c’est le premier point.

Deuxième point sur le fonds secours, on peut toujours débattre de ces sujets, certes. Mais il faut regarder l’intégralité
des soutiens du CCAS, les dispositifs concernant les RPA, les dispositifs concernant les foyers d’hébergement
d’urgence, un certain nombre de dispositifs qui sont pris en charge par le CCAS que d’autres communes n’ont pas.
Donc, il faut regarder à l’échelle de la totalité des sujets, et pas simplement sur le dos, ce que j’ai toujours reproché
à Monsieur Mathieu ROUVEYRE, des SDF, des personnes en difficulté, d’avoir un discours moralisateur alors
que dans le fond, je suis en total désaccord avec ce que vous venez de dire. Excusez-moi du ton employé, mais
cela me faisait plaisir.

M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Merci Yohan DAVID. Tu m’as bien aidé dans ma réponse. Je voudrais juste rajouter que le CCAS, quand il était 74,
Cours Saint-Louis, était dans un magnifique lieu, plein de courants d’air, complètement difficile à gérer avec des
fuites qui nous coûtaient très cher. Il a été prévu de construire la Cité municipale. Simplement, on a rajouté un étage
pour le CCAS, et le contrat qui était entre le CCAS et sa ville, c’est que l’on ne refaisait pas un autre établissement
CCAS loin des autres services de la Ville, mais au contraire, on rapprochait tous les services à la demande du
Maire, on l’a fait pour le meilleur bien du public qui vient, et pour le meilleur bien des agents qui viennent aussi.
Après, vous pouvez nous chercher des poux sur la tête si vous voulez, mais l’ensemble à la fois des agents, et
l’ensemble de citoyens sont très heureux de ce rapprochement qui est d’un point de vue économique très judicieux.
Je vais laisser Alexandra parler du fait que l’on travaille de manière très rapprochée avec les associations, et c’est
ainsi que l’on ne nourrit pas forcément les personnes, la structure n’est pas là pour cela, mais on leur apprend à
s’en sortir dans la vie, et à réinsérer socialement dans la vie, et c’est cela l’objectif avec toutes les associations que
nous soutenons sur le budget du CCAS.
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M. le MAIRE

Merci. Madame SIARRI

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais dire que je crois que l’on a une vision radicalement différente de celle de
Mathieu ROUVEYRE parce que pour nous, l’accompagnement des publics les plus fragiles ne se mesure pas
exclusivement à l’argent que l’on peut leur distribuer dans des situations de secours avec quelques vingtaines ou
trentaines d’euros, mais au contraire autour de leur citoyenneté. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons
considérablement augmenté notre production de logements très sociaux, nos places d’hébergement d’urgence, nos
relais Popote dans lesquels ils peuvent venir se faire à manger. C’est la raison pour laquelle nous sommes la seule
grande ville de France à avoir recruté des médiateurs pour aller à leur rencontre, à avoir mis en place une plateforme
santé vulnérabilité pour les soigner, à accompagner le PLIE pour tous les dispositifs d’insertion, et à développer
au fur et à mesure avec un tissu associatif particulièrement important, un accompagnement qui place les publics
pas seulement dans une situation de venir réclamer, de temps en temps,  quelque argent pour des secours, mais au
contraire pour prendre en compte leur capacité à faire, à être et à avancer.

En revanche, Monsieur ROUVEYRE, là où je suis tout à fait preneuse de votre pugnacité, c’est plus sur la situation
des femmes et des enfants qui relève de la compétence du Conseil départemental et sur laquelle nous avons
beaucoup à faire. Vous le savez, à chaque fois qu’on le peut, on est à vos côtés, mais concernant les mineurs isolés
et les familles avec enfants, je crois que vous avez déjà tant à faire au sein du Conseil départemental que c’est
déjà un grand chantier pour vous.

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, je n’allais pas intervenir, mais j’ai entendu plein de personnes dans votre majorité dire : « Il ne
faut pas opposer les territoires », et votre parole d’ailleurs a été dans ce sens-là. Donc, aller chercher la politique de
protection de l’enfance pour se cacher derrière, c’est 230 millions pour la Gironde, c’est 1 000 places qui ont été
créées en 2 ans. Ne dites pas que nous ne sommes pas actifs, Madame SIARRI. S’il vous plaît, c’est insupportable.
Nous y passons jour et nuit. Nous travaillons avec, en effet, la Mairie de Bordeaux et la collectivité métropolitaine
pour créer des places et uniquement pour avoir du foncier, et pour certains uniquement pour avoir votre accord
d’implantation, ce n’est que cela, et vous n’y mettez pas un centime. S’il vous plaît, n’allez pas nous opposer.
N’allez pas chercher la protection d’enfance pour parler de l’action du CCAS, je trouve cela nul vraiment.

M. le MAIRE

Oui, tout cela part d’une sainte colère très sympathique, mais la réalité, elle est là. C’est que, sur le territoire de
Bordeaux, comme sur le territoire de la Métropole, le Département a la responsabilité de l’essentiel de la politique
sociale. Et si le taux de pauvreté est ce qu’il est à Bordeaux, la Ville de Bordeaux n’est pas seule responsable.
Le Département porte aussi sa part de responsabilité et ce n’est pas en dressant les communes rurales contre la
Métropole qu’il s’exonéra de cette responsabilité.

Monsieur BRUGÈRE, non. Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui deux mots. Monsieur ROUVEYRE, il a une forme de don d’ubiquité, mais pas parfaite, parce qu’il peut se
trouver au même endroit, peut-être pas toujours au même moment, mais pour le coup, il ne dit jamais la même
chose. C’est-à-dire qu’il est capable dans une instance de voter des hausses de fiscalité, j’allais dire, délirantes et
extravagantes, c’est le Conseil départemental. D’applaudir des deux mains quand l’État nous fait des poches sous
le précédent gouvernement qu’il a soutenu activement. Et, par ailleurs, ici…

Intervention de Monsieur ROUVEYRE sans micro, inaudible.
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Si, si, c’est la réalité, je comprends que cela vous gêne, mais, cela, c’est de l’amnésie par contre. Là, ce n’est plus
de l’ubiquité renforcée, c’est plutôt de l’amnésie. Et à propos d’amnésie, Monsieur ROUVEYRE, il ne se souvient
pas de ce qu’il a voté. Notamment quand il s’est agi de décider de la construction d’une Cité municipale, il n’était
peut-être pas pour, mais enfin il était spécifié dans le projet, dans le document, que sur le plan de financement,
la vente des bâtiments du CCAS participait au financement de la construction de cette Cité municipale. Ce que
nous avons fait, avec Nicolas BRUGÈRE, c’est que le produit de la vente, ce n’est pas 10 millions, comme vous
le dites, c’est 12 millions, et ce qu’a porté Nicolas BRUGÈRE, c’est de dire à la Ville : « OK, la majeure partie
du produit de cette vente doit revenir dans les caisses de la Ville, mais on doit aussi pour le CCAS pouvoir obtenir
une participation ». C’est un peu plus de 2 millions d’euros qui seront à la disposition du CCAS.

Sur la fiscalité, je n’insisterai pas, c’est un débat que l’on a eu ici, sur l’abattement à la base. Comme souvent, il y
a les croyants et les pratiquants. Vous êtes à la fois croyants et vous avez pratiqué. De là à dire que Bordeaux est
la ville la plus fiscalisée de France, ce n’est pas vrai. Je sais que c’est un message que vous tenez régulièrement,
ce n’est pas vrai. C’est un mensonge. Bordeaux n’est pas la seconde ville la plus fiscalisée de France. S’agissant
de l’abattement, on l’a eu ce débat ici. On est passé à un régime normal de 15 % d’abattement général, là où on
était à 19 %.

M. le MAIRE

Sur cette question fiscale, moi, j’assume pleinement mes responsabilités. Nous avons délibéré dans ce Conseil pour
revoir l’abattement à la base qui était particulièrement généreux et même dérogatoire dans la Ville de Bordeaux.
Nous avons suivi en cela l’exemple du Département, comme l’a rappelé Nicolas FLORIAN, à cette époque-là.
Aujourd’hui, on en voit la traduction dans les feuilles d’impôts, j’assume.

Pour ce qui concerne l’affirmation sur laquelle nous serions la commune la plus fiscalisée de France, c’est un gros
mensonge. Nous savons très bien que, compte tenu du degré d’intégration qui est aujourd’hui celui de la Métropole
et de la Ville de Bordeaux, avec notamment des services communs, le fait que nous avons basculé un grand nombre
de nos agents sur la Métropole, la seule mesure véritablement significative, c’est le taux d’impôt consolidé entre la
Métropole et la Ville. Et à ce niveau-là, nous sommes dans la moyenne, et même un peu en-dessous de la moyenne
des villes de strate comparable. C’est cela la vérité et non pas les observations ou les affirmations maintes fois
répétées et maintes fois mensongères de Monsieur ROUVEYRE qui va immédiatement le confirmer naturellement.

M. ROUVEYRE

Moi, je n’ai pas de problème à ce sujet, Monsieur le Maire. Moi, je vous donne des chiffres…

M. le MAIRE

Moi non plus. Je n’ai aucun problème. Les chiffres sont dans le rapport budgétaire annuel. Ils sont incontestables
et vous ne les avez jamais contestés.

M. ROUVEYRE

Sauf qu’il faut aussi se comparer. Et c’est pour cela que quand Monsieur FLORIAN nous explique que le
Département a des hausses hallucinantes, je vous somme simplement de me communiquer vos sources. Vous
verrez avec le Département est extrêmement bien géré. D’ailleurs, la dernière note d’une agence de notation a
été excellente. C’est le 2e département le mieux géré de France, selon Standard & Poor's donc on ne peut pas
considérer quand même qu’il soit vraiment de la sensibilité politique de la majorité départementale.

Concernant le chiffre que j’annonce, c’est-à-dire que Bordeaux est la 2e ville la plus fiscalisée, à la fois en matière
de taxe d’habitation et de taxe foncière. Reprenez le tweet, d’ailleurs extrêmement sourcé, de votre homologue
toulousain qui n’est quand même pas dans ma majorité, ni dans ma sensibilité politique. Il reprend que l’analyse
de SFL Forum 2018 indique bel et bien que Bordeaux est la 2e ville la plus fiscalisée de France à la fois sur la taxe
d’habitation et sur la taxe foncière. Moi, je veux bien parce que l’on se renvoie la balle, etc., mais je veux bien,
quand vous voulez, que l’on prenne nos chiffres et que l’on les compare.
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Nos chiffres, Monsieur ROUVEYRE, on ne va pas continuer ce débat. Je regrette infiniment. Vous répétez cela
depuis des années. Le débat, il a eu lieu. Nos chiffres, nous les avons donnés….

M. ROUVEYRE

Non, mais j’en termine par là. Je sais que cela vous agace. Eh oui, bien sûr, cela vous agace. De toute façon, quand
vous ne savez pas répondre, vous coupez la parole.

M. le MAIRE

… ils sont dans le rapport budgétaire annuel. Vous n’avez plus la parole. Vous êtes déjà intervenu plusieurs fois.

M. ROUVEYRE

Oui, mais notre règlement intérieur me donne la possibilité de parler deux fois.

M. le MAIRE

5 minutes, c’est terminé.

M. ROUVEYRE

Deux fois 5 minutes.

M. le MAIRE

C’est terminé. Nos chiffres, ils sont dans le rapport budgétaire annuel. Ils sont incontestables. Je n’ai pas de leçons
à recevoir de Monsieur MOUDENC qui, lors de son installation à la Mairie de Toulouse, a augmenté les impôts
de 15 %. Et j’aimerais bien que vous nous donniez ici le montant de l’augmentation des impôts pour les Bordelais
qui a résulté de votre manipulation, enfin de votre mesure puisque je retire le mot "manipulation" sur l’abattement
à la base. Quel est le pourcentage d’augmentation que cette année-là les Bordelaises et les Bordelais ont subi sur
la fiscalité départementale ?

M. ROUVEYRE

Je l’ai publié.

M. le MAIRE

J’aimerais bien avoir ce taux. Voilà. Le problème, on va parler de tout cela dans un mois au Débat d’Orientations
Budgétaires, dans 2 mois au mois de décembre. Maintenant, il faut quand même revenir un peu à une conception de
ce Conseil municipal qui ne soit pas aussi délirante que celle à laquelle nous assistons aujourd’hui. Il y a un ordre
du jour. Il y a des projets de délibération. Ce n’est pas fait pour engager à chaque séance du Conseil municipal
des débats généraux sur la politique fiscale.

Je mets aux voix ce projet de délibération et on va essayer d’avancer maintenant sur ce qui est à l’ordre du jour et
non pas sur votre volonté d’occuper les médias en permanence par vos affirmations inexactes.

Qui est contre ce projet de délibération ? Qui s’abstient ? Personne ? Non, personne. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 370 : « Université des Cheveux Blancs : mécénat entre la Ville de Bordeaux et Femme Actuelle Senior
- Groupe Prisma Medias».
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/367
Demande de remise gracieuse relatif au déficit de la régie
du pôle senior et décision sur les régularisations comptables
- Avis
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La régie de recettes du pôle senior instituée en 2001 pour l’encaissement notamment des repas
servis dans les clubs seniors et livrés à domicile a fait l’objet en 2017 d’une cessation d’activité
au profit d’une facturation et émission de titres de recettes aux usagers tout en leur proposant
l’adhésion au prélèvement automatique.

Cette démarche entre dans le cadre de la simplification et la sécurisation des régies de recettes
tout en offrant des moyens modernes paiements adaptées à ce public.

Lors des opérations suivant la clôture de la régie et suite au constat du déficit, certaines
régularisations comptables mineures doivent être opérées.

En effet, lors d’un changement de serrure du coffre-fort du club senior Achard suite à la perte
de clés le 7 janvier 2011, Monsieur          , régisseur au moment des faits, a constaté le vol de
77,83 € en espèces (y compris le fonds de caisse). Il a immédiatement déposé une plainte et le
comptable public assignataire a établi en suivant un rapport constatant le déficit mais également
l’absence de faute du régisseur.

Conformément aux textes en vigueur, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est
malgré tout engagée ; il doit résorber le déficit sauf s’il demande une remise gracieuse auprès de
l’ordonnateur et qu’elle est acceptée par l’assemblée délibérante.

Monsieur          a sollicité la remise gracieuse de cette dette sous couvert de sa hiérarchie,
par courrier du 2 octobre 2015. Compte tenu de l’impossibilité pour le régisseur de déterminer
les circonstances de ce vol et d’authentifier le ou les responsables de l’infraction, nous vous
proposons de répondre favorablement à cette demande de remise gracieuse.

Par ailleurs, suite à la fermeture en 2011 des sous régies des clubs seniors Quintin et Buchou, les
fonds de caisses manquants pour la somme totale de 60 € (30 € par club sénior) n’ont jamais fait
l’objet de régularisation comptable. Compte-tenu de l’ancienneté de ces affaires et de l’absence
d’un quelconque formalisme (dépôt de plainte, rapport constatant le déficit, …) il est proposé la
prise en charge par le budget communal de cette dépense pour solde de tout compte.

Compte tenu de ces éléments ces régularisations comptables seront prises en charges par le
budget communal à hauteur de 137,83 euros.

 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

 
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
 

Vu l’arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à
l’apurement des débets des comptables publics et des régisseurs ;
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Je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir

- émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur          ,

- autoriser Monsieur le Maire, à prendre en charge par le budget communal les
régularisations comptables à hauteur de  137.83  €,

- imputer les dépenses correspondantes au chapitre 67, article 6718, fonction 020 du
budget de l’exercice en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/368
Convention de groupement. Adhésion de la Ville de Bordeaux
au groupement de commande proposé par Bordeaux
Métropole pour le recours aux services d'une plateforme de
dons dans le cadre du mécénat.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En matière de mécénat, la ville de Bordeaux est accompagnée par Bordeaux Métropole qui
dispose depuis deux ans d’une Mission mécénat au sein de sa Direction Générale Finances et
Commande Publique.
 
Cette fonction mutualisée a permis d’une part de développer une culture du mécénat et une
sécurisation des dispositifs au sein de l’Etablissement Public, d’autre part de dégager des
ressources nouvelles notamment à travers le don de particuliers et le système de souscription
publique en ligne. Deux expériences ont ainsi été menées avec la Fondation du Patrimoine sur
des projets bien identifiés comme la restauration du Pont de pierre et celle de trois statues au
Jardin Public de la ville de Bordeaux.
 
Le financement participatif tel qu’encadré désormais par une ordonnance n°2014-559 du 30 mai
2014 ayant modifié le Code monétaire et financier, complétée par un décret n°2015-1670 du
14 décembre 2015, a pour objet de solliciter l’épargne ou le don des particuliers pour participer
au financement de projets ou entités déterminés. Des intermédiaires en financement participatif
proposent pour ce faire des sites internet souvent appelés plateformes de dons, qui délivrent un
service de collecte et de gestion du don dématérialisée.
 
En effet, l’article L.548-1-1 du Code monétaire et financier institue le statut d’intermédiaire en
financement participatif comme suit : « L’intermédiation en financement participatif consiste
à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les
personnes finançant ce projet ». Les intermédiaires doivent être immatriculés au registre unique
des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Ils doivent disposer d’un agrément
délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et sont soumis au contrôle de la Banque de France.
 
Cette réforme permet désormais aux collectivités territoriales de bénéficier du financement
participatif et facilite également le mandat participatif, c’est-à-dire, la possibilité pour les
collectivités ou un établissement public d’habiliter un tiers personne publique ou privée à collecter
des fonds pour le compte de la collectivité ou de l’établissement public.
 
Les solutions de dons en ligne sont mobilisées de manière croissante en France. Le Baromètre
du financement participatif en France publié par KPMG est éloquent : 15 millions d’euros de dons
sont ainsi collectés dans notre pays en 2017 contre 7 millions en 2016, soit une progression de
plus de 200% en un an.
 
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole a proposé aux communes ayant mutualisé la fonction
mécénat de saisir l’opportunité de recourir au financement participatif afin d’aller plus loin dans
le développement d’outils au service du mécénat. La ville de Bordeaux souhaite adhérer à cette
démarche.
 
L’enjeu consiste à mettre en œuvre une démarche mutualisée et coordonnée de recours au
financement participatif par le don en ligne au niveau métropolitain, pour une plus grande efficacité
et meilleure lisibilité de l’offre de la Métropole et des communes associées à la démarche en
matière de mécénat.
 
Pour mener à bien ce projet, Bordeaux Métropole a choisi de s’appuyer sur l’ordonnance
2015-899 sur les marchés publics qui offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours
à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en
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permettant des économies d’échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de
passation des contrats.
 
Le recours à un groupement de commandes pour l’accès aux services d’une plateforme
intermédiaire en financement participatif permettrait non seulement de répondre au besoin et à
l’objectif décrit précédemment, mais aussi par effet de seuil, de réaliser des économies et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des
communes membres du groupement.
 
Sept communes ont fait part de leur volonté d’adhérer à ce groupement : Ambarès-et-Lagrave,
de Bègles, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Le Taillan–Médoc, Mérignac.
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes
précédemment décrit, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899
sur les marchés publics.
 
Ce groupement a pour objet le recours aux services d’une plateforme de financement participatif
sous forme de mécénat par la passation d’un marché s’inscrivant dans la procédure de marché
public relevant de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. La convention de
groupement définit les rôles de chacun au sein du groupement pour l’exécution du marché et le
recours au prestataire choisi.
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de
commandes intégré partiel, avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des
opérations de sélection d’un contractant, de la signature et de la notification du marché.
 
Bordeaux Métropole assure les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un
contractant, ainsi qu’à la signature, et à la notification du marché.
 
L’exécution est assurée par chaque commune membre du groupement.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 

Ø
autoriser l’adhésion de la Ville de Bordeaux au groupement de commandes ;
 

Ø
accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération,
 

Ø
autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--ccaaddrreess..  

CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  eenn  cchhaarrggee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss    

  

  

EENNTTRREE  BBOORRDDEEAAUUXX  MMEETTRROOPPOOLLEE    

  

EETT  LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  DDEE    

  

AAMMBBAARREESS--EETT--LLAAGGRRAAVVEE,,  BBEEGGLLEESS,,  BBOORRDDEEAAUUXX,,  BBRRUUGGEESS,,    LLEE  BBOOUUSSCCAATT,,  MMEERRIIGGNNAACC  EETT  LLEE  

TTAAIILLLLAANN--MMEEDDOOCC  

  

 
 
ENTRE la Commune d’Ambarès-et-Lagrave, dont le siège social est situé Hôtel de ville 
- 18 place de la Victoire - 33440 Ambarès-et-Lagrave représentée par son maire 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal 
du …. 
 
ENTRE la Commune de Bègles, dont le siège social est situé Hôtel de ville - 77 Calixte 
Camelle – 33130 Bègles représentée par son maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune de Bordeaux, dont le siège social est situé Hôtel de ville – place 
Pey Berland – 33000 Bordeaux représentée par son maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune de Bruges, dont le siège social est situé Hôtel de ville – 87 
avenue Charles de Gaulle – 33520 Bruges représentée par son maire dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune du Bouscat, dont le siège social est situé Hôtel de ville – Place 
Gambette – 33110 Le Bouscat représentée par son maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
ENTRE la Commune de Mérignac, dont le siège social est situé Hôtel de ville - 60, 
avenue Maréchal De Lattre de Tassigny – 33700 Mérignac représentée par son maire 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal 
du …. 
 
ENTRE la Commune du Taillan-Médoc, dont le siège social est situé Hôtel de ville – 
place Michel Reglade – 33320 Le Taillan-Médoc  représentée par son maire dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n° ……. Du Conseil municipal du …. 
 
 
 
ET Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° …..   du Conseil Métropolitain du 26 octobre 
2018. 
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Préambule : 
 
L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics 
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à 
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle. 
 
Dans le souci d’une démarche mutualisée et coordonnée de recours au financement 
participatif, Bordeaux Métropole et les membres de ce groupement de commandes 
souhaitent se doter des services d’une plateforme de dons, afin de financer des projets de 
tout ordre sous forme de mécénat de particuliers et tout autre acteur privé, dans le respect 
de la loi Aillagon n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat. 
 
Le financement participatif est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme internet 
permettant à un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement 
et de manière traçable des projets identifiés.  
 
La plateforme est l’outil internet mis en œuvre par le prestataire pour la présentation du 
projet, la mise en relation entre le porteur de projet et les contributeurs, et la collecte des 
fonds. Le service technique consiste à fournir un hébergement et mettre à disposition des 
membres du groupement les fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre d’une opération 
finance participative. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de passation des commandes au sein 
de ce groupement, doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également 
coordonner les modalités d’exécution du marché entre les membres du groupement. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes 
pour la passation d’un marché de recours à une plateforme de financement participatif sous 
forme de don.  
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un contractant, de la signature et de la notification du marché. 
 
L’exécution de ce marché sera assurée par chaque membre du groupement, en étroite 
collaboration avec Bordeaux Métropole qui pour ce faire, devra impérativement être tenue 
informée des commandes passées par l’ensemble des membres du groupement. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole et les communes 
d’Ambarès-et-Lagrave, de Bègles, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Le Taillan–Médoc, 
Mérignac conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés 
publics. 
 
Ce groupement a pour objet : 

- Le recours aux services d’une plateforme de financement participatif sous forme de 
mécénat par la passation d’un marché s’inscrivant dans la procédure de marché 
public relevant de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  

- Définir les rôles de chacun au sein du groupement pour l’exécution du marché et le 
recours au prestataire choisi. 

 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représentée par son Président. 

 
ARTICLE 3 : Comité de Pilotage mécénat de Bordeaux Métropole 
 
Le Comité de Pilotage mécénat de Bordeaux Métropole sera chargé du suivi des conditions 
d’exécution du marché et pourra en prévoir l’évolution. 

 

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du 
groupement 
 

4.1 Rôle du coordonnateur 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de prendre en 
charge l’ensemble de la procédure de passation du marché jusqu’à la notification du marché. 
 
Il veille à la bonne exécution du marché.  
 
Pour ce faire, en tant que coordonnateur, Bordeaux Métropole autorise le recours au 
prestataire par la commune, et ce pour chaque projet que la commune souhaite soumettre 
aux dons. Bordeaux Métropole sera impérativement tenue informée des commandes 
passées par chaque membre du groupement au prestataire, et destinataire des devis 
proposés par le prestataire aux communes pour leurs projets. La commune veillera ainsi à 
transmettre à Bordeaux Métropole une copie de chaque devis accepté dans le cadre du 
marché lié au présent groupement. 
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux qui relève de la procédure de choix 
du prestataire. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
Dans la mesure où la plateforme de collecte de dons supporte des traitements de données à 
caractère personnel pour le compte de chaque membre, elle est soumise aux dispositions du   
Règlement Général Européen pour la Protection des données ci-après nommé « RGPD », 
(UE) 2016/679 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « informatique, fichiers et 
libertés ». 
Les membres du groupement sont responsables conjoints des traitements mis en œuvre au 
sens de l’article 26 du RGPD.  
Le choix d’un ou de plusieurs prestataires pour réaliser ce service est confié à Bordeaux 
Métropole. Les prestataires doivent être sélectionnés en particulier sur leurs engagements 
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de respect de la législation et les garanties en matière de protection des données qu’ils 
peuvent présenter.  
Ils sont qualifiés, au sens du RGPD, soit de Sous-Traitants soit de Co-Responsable ou 
Responsable de Traitement Conjoints – dans le cas où ils fournissent un service qui leur est 
propre aux mécènes -. 
Le coordonnateur du groupement de commande veille à ce que les obligations et 
responsabilités des membres du groupement, ainsi que celles du/des prestataire(s) soient 
écrites dans le(s) contrat(s), notamment en respect des articles du RGPD : article 28 (sous-
traitant), article 26 (responsables conjoints de traitement). 
Bordeaux Métropole veille à la bonne application des obligations du RGPD, notamment à la 
prise en compte de mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer la 
conformité et la sécurité des traitements, à la bonne information des personnes concernées 
et à la bonne mise en œuvre de leurs droits. 
 
4.2 Rôle de la commune 
 
La commune décide, en concertation avec le coordonnateur, des projets pour lesquels elle 
souhaite faire un appel aux dons et avoir recours au service du prestataire de plateforme de 
dons. Les projets soumis à appel aux dons devront impérativement s’inscrire dans le respect 
de la loi Aillagon n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat. 

Une fois son projet validé par le coordonnateur, la commune pourra assurer la gestion de 
l’appel aux dons directement auprès du prestataire. Elle pourra si elle le souhaite, demander 
un accompagnement de Bordeaux Métropole sur la mise en œuvre de son projet de 
mécénat. 

La commune assure l’exécution du marché à travers : 

- Les demandes de devis dont elle transmet copie à Bordeaux Métropole 

- L’émission des bons de commande 

- La collecte de la recette issue de la plateforme de dons, conformément à la 
convention de mandat passée entre le prestataire et la commune. En outre, la 
commune s’engage à adopter le modèle de convention de mandat proposée par le 
coordonnateur en Conseil municipal avant le lancement du projet de collecte via la 
plateforme de dons. Elle veillera à obtenir l’avis conforme de son comptable public. 

- Et le paiement du prestataire.  

La commune confie à Bordeaux Métropole le soin d’organiser le service de collecte de dons 
selon le processus d’acquisition des nouveaux traitements de données à caractère 
personnel actuellement en vigueur dans la collectivité.  

En outre, dans la cadre des contrats d’engagements et en application de l’organisation en 
vigueur entre Bordeaux Métropole et les communes ayant mutualisé leur système 
d’information, la gestion de suivi du traitement et la réalisation de formalités prescrites par le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sont également confiées à 
Bordeaux Métropole.  

Notamment, le délégué à la protection des données (DPO) mutualisé est chargé de la tenue 
du registre et par ailleurs, Bordeaux Métropole assure la gestion des demandes des 
personnes concernées ainsi que la gestion des notifications d’éventuelles violations de 
données à l’autorité de contrôle (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,  
CNIL) et le cas échéant aux personnes concernées. 
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ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres 
 
La procédure de passation du marché est déterminée par le représentant du coordonnateur 
du groupement et relève de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. L’ensemble 
des commandes passées par les membres du groupement ne pourront en aucun cas 
excéder 24 999 euros H.T. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligations des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à 

assurer l’exécution comptable,  
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des prestations. 

Le règlement de tous les litiges nés à l‘occasion de l’exécution des commandes 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution du marché 
 
 
ARTICLE 7 : Responsabilité des membres du groupement 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, chaque acheteur, 
membre du groupement, est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente convention pour les opérations dont il se charge en son 
nom propre et pour son propre compte. 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à la date d'échéance du marché. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
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Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les 
consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour la procédure de marché dont il a la charge. Il informe et 
consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre 
du groupement sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
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ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour Bordeaux Métropole  
Alain Juppé,  
 
Président  
 
 
Pour la commune d’Ambarès-et- Lagrave 
 
Maire ………………….. 
 
 
Pour la commune de Bègles 
 
Maire ………………….. 
 
 

 

Pour la commune de Bordeaux 
 
Maire ………………….. 
 

 

Pour la commune de Bruges 
 
Maire ………………….. 
 
Pour la commune du Bouscat 
 
Maire ………………….. 
 
Pour la commune de Mérignac 
 
Maire ………………….. 
 
Pour la commune du Taillan Médoc 
 
Maire ………………….. 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/369
Convention de mandat entre la société Dartagnans et les
Archives de Bordeaux Métropole pour la mise en place d'un
financement participatif en faveur de la restauration des
dessins originaux du Grand - Théâtre de Victor Louis.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice
commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la Ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
 
Le financement participatif tel qu’encadré désormais par une ordonnance n°2014-559 du 30 mai
2014 ayant modifié le Code monétaire et financier, complétée par un décret n°2015-1670 du
14 décembre 2015, a pour objet de solliciter l’épargne ou le don des particuliers pour participer
au financement de projets ou entités déterminés. Des intermédiaires en financement participatif
proposent pour ce faire des sites internet souvent appelés plateformes de dons, qui délivrent un
service de collecte et de gestion du don dématérialisée.
 
En effet, l’article L.548-1-1 du Code monétaire et financier institue le statut d’intermédiaire en
financement participatif comme suit : « L’intermédiation en financement participatif consiste
à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les
personnes finançant ce projet ». Les intermédiaires doivent être immatriculés au registre unique
des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Ils doivent disposer d’un agrément
délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et sont soumis au contrôle de la Banque de France.
 
Cette réforme du financement participatif permet désormais aux collectivités territoriales de
bénéficier de ce dispositif et facilite également le mandat participatif qui fait l’objet de la présente
délibération, c’est-à-dire, la possibilité pour les collectivités ou un établissement public d’habiliter
une tierce personne publique ou privée à collecter des fonds pour le compte de la collectivité ou
de l’établissement public.
 
Dans ce contexte et avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, les Archives de
Bordeaux Métropole souhaitent recourir au mécénat, et notamment au financement participatif,
pour restaurer une partie du fond brûlé de la Ville de Bordeaux : les dessins originaux du Grand-
Théâtre de l’architecte Victor Louis.
 
Le portefeuille de dessins à l’encre et à l’aquarelle se compose de 71 vues et plans du projet
de construction du Grand Théâtre de Bordeaux en 1773 par Victor Louis, architecte de renom :
façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails décoratifs, etc. Ces dessins
originaux, présentant les différentes variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil
unique de ce bâtiment emblématique de la Ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte.
Ils ont miraculeusement survécu à l’incendie de l’Hôtel de Ville de Bordeaux en 1862 qui abritait
alors les archives.
 
Les dessins ont subi de graves dommages lors de l’incendie de l’Hôtel de Ville de Bordeaux
en 1862. Le corpus nécessite aujourd’hui une restauration d’envergure afin de restituer son
intégrité à cet ensemble de dessins qui, en dépit de plusieurs consolidations continue de se
dégrader lentement. Comme de nombreux documents, le portefeuille de Victor Louis a fait l’objet,
à la fin du XIXe siècle de différentes interventions par l’atelier de reliure qui avait été mis en
place aux Archives de la Ville. Ce corpus présente à ce jour des dégradations post-interventions
importantes : dégradation des matériaux d’origine et des matériaux de restauration acides et

134



Séance du lundi 15 octobre 2018
de grammage inadapté. Par ailleurs, les techniques de consolidation mises en œuvre sont la
cause de dégâts importants : gondolement, déchirures. La friabilité des supports, dont certains
ont été anciennement doublés, sont susceptibles de provoquer de nouvelles déchirures en cas
de manipulations. Enfin, la présence de suie et de poussière entraîne des désordres chimiques
dont le processus est encore accéléré par l’acidité des supports de consolidation.
 
Ce projet s’inscrit dans un plan global de restauration des documents brûlés du fonds ancien
initié par les Archives depuis les années 2000. La restauration de ce patrimoine vise d’une part
à valoriser une architecture unique ayant servi de modèle à l’opéra de Paris et d’autre part, à
apporter un éclairage nouveau sur un équipement culturel majeur de la Métropole dans une
ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. A terme, l’objectif est d’enrichir l’offre culturelle
des Archives Bordeaux Métropole, autour des fonds et collections liés au Grand Théâtre, par la
programmation d’événements culturels accessibles au grand public et aux différents partenaires :
université, école d’architecture, scolaires, office de tourisme, entreprises, etc.
 
Les travaux de restauration sont estimés à environ 44 000 euros HT. Les Archives de Bordeaux
Métropole souhaitent collecter un minimum de 5000 euros de mécénat et/ou financement
participatif pour compléter le plan de financement du projet assumé en totalité par la collectivité.
 
Pour mener à bien la restauration et contribuer à son financement, la Ville de Bordeaux souhaite
recourir aux services de la plateforme de financement Dartagnans.fr recrutée dans le cadre d’un
marché passé selon une procédure négociée sans publicité préalable, en application de l’article
30-I-8 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Pour ce faire, il s’avère nécessaire de mettre en
place une convention de mandat entre la Ville de Bordeaux et le prestataire Dartagnans, annexée
à la présente délibération.
 
Dartagnans s’est avéré être le meilleur prestataire par sa spécialisation dans le domaine du
patrimoine. Il s’agit d’une startup qui réinvestit le patrimoine à travers 3 activités : le financement,
l’acquisition de monuments et le tourisme. Elle s'est récemment distinguée et est devenue
mondialement connue grâce à son concept innovant d'achat collectif du château de la Mothe
Chandeniers, qui a collecté plus de 1,6 millions d'euros auprès de 25 000 participants venus de
115 pays du monde en seulement 2 mois. Dartagnans vient d’être élu start-up de l’année 2018
par le magazine Challenges, dans la catégorie Fintech.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
 
- lancer la campagne de financement participatif pour la restauration des dessins originaux du
Grand-Théâtre avec la plateforme de dons Dartagnans.fr ;
 
- rechercher des financements sous forme de mécénat de toute nature en vue de contribuer au
financement de ce projet, autoriser les dons et la signature des documents afférents
 
- autoriser la signature de la convention de mandat annexée à la présente délibération et tout
document afférent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MANDAT « ARCHIVES » POUR LA COLLECTE DE DONS 

PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF 

 

 

ENTRE : 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain JUPPE, autorisé aux fins des 

présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018, en sa qualité 

d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant »,  

D’UNE PART  

 

ET  

 

La société DARTAGNANS, société par actions simplifiée au capital de 11 616 €, 

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 581 868 et auprès de l’ORIAS en tant 

qu’Intermédiaire en Financement Participatif sous le numéro 17003310, dont le siège social 

est situé au 14, rue Crespin du Gast – 75011 Paris, et représentée par son Directeur Général en 

exercice, Bastien Goullard, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée 

« Mandataire »,  

 

D’AUTRE PART  

 

Vu l’avis favorable du Comptable Public en date du 21 septembre 2018, en application des 

articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-2 du CGCT,  

 

Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats 

confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des 

articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités 

territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l’exécution de 

certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La Ville de Bordeaux souhaite recueillir des fonds pour la restauration des dessins originaux 

du Grand Théâtre de l’architecte Victor Louis. 

 

Pour ce faire, la Ville de Bordeaux a décidé de recourir au financement participatif pour 

recueillir des dons conformément aux dispositions de l’article D. 1611-32-9 du CGCT issu du 

décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 relatifs au financement participatif. 

 

A cet effet, la Ville de Bordeaux a retenu une procédure négociée (« Marché ») sans publicité 

ni mise en concurrence sur le fondement de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics fixant le seuil de recours à cette procédure à 25.000 € HT 

maximum. Dans ce cadre, le Mandataire a été retenu afin de conclure la présente convention. 
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Le projet consiste en la restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de l’architecte 

Victor Louis, bien patrimonial public à intérêt documentaire, culturel, artistique et 

architectural (Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux recueil 20). Appartenant au fonds de 

la Ville de Bordeaux, le portefeuille de dessins concerné se compose de 71 vues et plans du 

projet de construction du Grand Théâtre de Bordeaux réalisés en 1773 par l’architecte 

bordelais Victor Louis. Ces dessins originaux à l’encre rehaussés de gouache et d’aquarelle, 

présentant les différentes variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil unique de 

ce bâtiment emblématique de la ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte. 

 

Ces dessins ont subi de graves dommages lors de l’incendie de l’Hôtel de ville de Bordeaux 

en 1862. Ce corpus nécessite aujourd’hui une restauration d’envergure afin de restituer son 

intégrité à cet ensemble de dessins qui, en dépit de plusieurs consolidations, continue de se 

dégrader lentement. La restauration des fonds brûlés est un enjeu fondamental pour les 

Archives Bordeaux Métropole qui travaillent à la mise en place d’une étude préalable de 

conservation-restauration qui vise à définir un protocole global d’intervention. 

 

Le projet s’élève au total à 52.000 € TTC. L’objectif est de recueillir le maximum de don 

participatif pour financer ce projet. 

 

Le Mandant et le Mandataire s’entendent pour employer les termes suivants conformément à 

la définition qui en est donnée ci-dessous : 

 

✓ Le financement participatif est un outil de collecte de fonds opéré via une 

plateforme internet permettant à un ensemble de contributeurs de choisir 

collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés.  

 

✓ Le projet consiste en la restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de 

l’architecte Victor Louis, que la collectivité souhaite financer par une opération de 

finance participative.  

 

✓ Le porteur de projet (ou « Mandant ») est la collectivité qui initie et porte le projet. 

 

✓ Le contributeur est toute personne physique ou morale effectuant un financement 

(don avec ou sans récompense) pour le projet par l’intermédiaire de la plateforme. 

 

✓ Les récompenses sont les contreparties non financières reçues par les contributeurs en 

échange de leurs contributions/financements (elles peuvent être symboliques, de 

l’ordre de la reconnaissance ou matérielle). Elles sont fixées par le porteur de projet et 

sont le plus souvent fonction du montant des contributions.  

 

✓ La plateforme « Dartagnans.fr » est l’outil internet mis en œuvre par le Mandataire 

pour la présentation du projet, la mise en relation entre le porteur de projet et les 

contributeurs, et la collecte des fonds. Pour la réalisation du projet, la plateforme 

collecte les dons de chaque contributeur par l’intermédiaire de comptes de paiement 

ouverts auprès d’un établissement de paiement. 

✓ L’établissement de paiement (ou prestataire de services de paiement) désigne la 

société Lemon way agréée le 24 décembre 2012 par l’ACPR (« Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution ») en qualité d’établissement de paiement sous le numéro 
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16 568 J. Dans le cadre d’un contrat commercial, l’établissement de paiement concède 

au Mandataire le droit d’utiliser ses services de paiement, en vue de permettre aux 

contributeurs et porteur de projet mis en relation par l’intermédiaire de la plateforme 

« Dartagnans.fr » d’ouvrir un compte de paiement dédié au règlement des dons. 

L’établissement de paiement a ainsi demandé à l’ACPR d’agréer le Mandataire en 

qualité d’agent du prestataire de services de paiement afin que ce dernier soit habilité à 

collecter de l’argent pour compte de tiers. 

✓ Le compte de paiement du porteur de projet et de chaque contributeur est ouvert 

auprès de l’établissement de paiement, et rattaché à un IBAN ou à un numéro de carte 

bancaire. Ce compte de paiement permet de gérer les flux financiers intervenant entre 

chaque contributeur et le porteur de projet. 

✓ Les CGU (« conditions générales d’utilisation ») fixent les règles d’utilisation du 

service technique de la plateforme « Dartagnans.fr » et de l’établissement de paiement. 

 

✓ Le service technique consiste en une prestation technique de fourniture d’un 

hébergement et à la mise à disposition des fonctionnalités nécessaires à la mise en 

œuvre d’une opération de finance participative. 

 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, le Mandant mandate le Mandataire, en sa qualité d’Intermédiaire 

en Financement Participatif au sens du Code monétaire et financier, pour collecter les dons 

des contributeurs au moyen de sa plateforme « Dartagnans.fr » et de comptes de paiement 

ouverts auprès d’un prestataire de services de paiement. 

 

Ce prestataire de services de paiement concède au Mandataire le droit d’utiliser ses services 

de paiement, en vue de permettre aux contributeurs et porteur de projet mis en relation par 

l’intermédiaire de la plateforme « Dartagnans.fr » d’ouvrir un compte de paiement dédié au 

règlement des dons.  

 

Habilité à collecter de l’argent pour compte de tiers, le Mandataire a été agréé en qualité 

d'agent du prestataire de services de paiement auprès de l’ACPR. Le Mandataire, agissant au 

nom et pour le compte du Mandant, est ainsi chargé de l’encaissement des dons. 

 

Les services attendus du Mandataire sont, par ordre chronologique, les suivants : 

- Phase 1 : participation à la rédaction de la convention de mandat financier pour 

validation auprès du comptable public, 

- Phase 2 : publication, présentation et promotion sur la plateforme « Dartagnans.fr » du 

projet porté par le Mandant, 

- Phase 3 : collecte, par l'intermédiation de la plateforme et de comptes de paiement, des 

dons effectués par les contributeurs souhaitant soutenir la réalisation du projet en 

participant à son financement, 

- Phase 4 : clôture de la campagne et reddition des comptes auprès du comptable public. 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE COLLECTE DES DONS 

 

Le porteur de projet confie la mission au Mandataire, de collecter, via sa plateforme 

dématérialisée déployée sur son site internet, les dons des internautes en permettant leur 

paiement direct sur ladite plateforme au moyen de comptes de paiement ouverts auprès du 

prestataire de services de paiement. 

 

Il est entendu que la présentation, sur la plateforme dématérialisée, de l’opération de collecte 

de fonds participatifs au projet ne doit laisser aucun doute, ni ne provoquer aucune ambiguïté 

sur la destination des fonds recueillis. 

 

La période de collecte de dons sur ledit site court à partir de la mise en ligne du projet, soit le 

18 octobre 2018, jusqu’au 1er décembre 2018 inclus. 

 

Le Mandant s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation (CGU) du Mandataire, 

présentes sur le site Dartagnans à l’adresse suivante https://dartagnans.fr/fr/terms. 

 

Les fonds sont collectés par l’intermédiaire de la plateforme : le porteur de projet et les 

contributeurs ouvrent des comptes de paiement sur la plateforme auprès de l’établissement de 

paiement. 

 

Le montant sollicité auprès des contributeurs est de 52.000 € TTC. 

 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES 

 

3.1. Le Mandataire 

 

Obligation d’information 

 

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues par les articles 1991 et 

suivants du Code civil, notamment la bonne exécution de la mission confiée, et le cas échéant, 

une obligation d’information et de conseil. 

Le Mandataire est tenu d’une obligation d’information concernant les démarches, actes, 

évènements ou difficultés d’exécution des missions. Il s’engage à informer le Mandant de 

l’état de l’exécution de la mission confiée, par le biais d’un point hebdomadaire entre la 

personne désignée comme référente du dossier pour le Mandant et un responsable projet du 

Mandataire. 

 

Obligations financières 

 

• En vertu de l’article D.1611-32-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) créé par le décret 2015-1670 du 14 décembre 2015, le Mandataire s’engage à 

tenir une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et charges constatés 

et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. Toute contraction, pour 

quelque motif que ce soit, entre les montants à reverser à la collectivité et les sommes 

éventuellement dues au Mandataire est strictement interdite. 
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• Les sommes issues des contributions des internautes (virement, carte bleue), mais 

également celles effectuées sous forme de chèque bancaire, sont conservées sur le 

compte de paiement séquestre du porteur de projet ouvert auprès du prestataire de 

services de paiement. Ces sommes demeurent indisponibles pour le Mandataire le 

temps de la période de collecte de dons. 

 

• Les sommes encaissées seront reversées au Mandant à l’issue de la période de collecte 

de dons dans les conditions de l’article 6 de la présente convention (article D.1611-32-

3 6° du CGCT). 

 

• La reddition des comptes de l’exercice sera effectuée à l’issue de la période de collecte 

de dons conformément à l’article 7 de la présente convention (D.1611-32-3 7° du 

CGCT). 

 

Les contrôles à la charge du Mandataire 

 

• En matière d’encaissement de recettes ou de recouvrement d’indus, le Mandataire 

s’engage à contrôler la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, de la mise en 

recouvrement des créances et des réductions ou annulations des ordres de recouvrer, 

dans la limite des éléments dont il dispose, en vertu des 1° et 3° de l’article 19 du 

décret 2012-1246 du 7 novembre 2012. 

 

• En cas de paiement de dépenses ou de remboursement de recettes encaissées à tort, le 

Mandataire s’engage à contrôler la validité de la dépense et le caractère libératoire du 

paiement, en vertu des d et e du 2° de l’article 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 

2012. 

 

Responsabilité du mandataire 

 

Le Mandataire engage sa responsabilité contractuelle en cas de mauvaise exécution de la 

mission qui lui est confiée par le présent mandat. En cas d’agissement fautif envers des tiers, 

la responsabilité délictuelle du mandataire peut être engagée. 

Conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le Mandataire 

non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires 

de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du 

Mandat.  

 

3.2. Le Mandant 

 

Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations prévues par les articles 1999 et 

suivants du Code civil et notamment d’un devoir de coopération, par lequel il s’engage à tout 

mettre en œuvre afin de faciliter les missions du Mandataire. 

En vertu de l’article 1998 du Code civil, le Mandant est tenu d’exécuter les engagements 

contractés par le Mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Cependant, en cas 

de dépassement de pouvoir, le Mandant n’est pas, sauf ratification de sa part, tenu vis-à-vis 

des tiers pour ce qui a été fait au-delà ou en dehors des termes de la présente convention.  
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ARTICLE 4 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention est formée à compter de la signature du présent contrat. La convention entrera 

en vigueur le jour de sa signature et expirera à la date d’échéance du Marché le 24 janvier 

2019, soit 6 mois à compter de la date de notification dudit Marché. 

 

Tout manquement d’une partie à l’une ou l’autre de ses obligations pourra entraîner la 

résiliation de plein droit de la convention par l’autre partie, quinze (15) jours après une mise 

en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, 

sans préjudice de tous dommages et intérêts. 

 

 

ARTICLE 5 - REMUNERATION ET FRAIS 

 

La Ville de Bordeaux ayant retenu une procédure négociée (« Marché ») sans publicité ni 

mise en concurrence sur le fondement de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics fixant le seuil de recours à cette procédure à 25.000 € HT 

maximum, la rémunération totale du Mandataire sur la durée de la Convention ne pourra en 

aucun cas excéder 24.999 € HT. 

 

Le Mandant s’engage à rémunérer le Mandataire désigné en contrepartie de la bonne 

exécution de sa mission, à hauteur de 8% HT (huit pour cent hors taxe) du montant total des 

dons reçus sur la plateforme à l’issue de la période de collecte. Cela correspond aux 

contributions des internautes (virement, carte bleue), mais également aux contributions 

effectuées sous forme de chèque bancaire. 

 

Cette rémunération inclut l’abonnement à la plateforme pour la durée de la convention, les 

frais de paiement, d’encaissement et de logistique de traitement des dons selon leurs différents 

modes de règlement, ainsi que leur suivi sur la plateforme du Mandataire. 

 

A l’issue de la période de collecte de dons, le Mandataire versera dans un délai maximum de 

sept (7) jours calendaires, soit au plus tard le 8 décembre 2018, l’intégralité des dons reçus sur 

sa plateforme et enverra une facture au Mandant pour le décompte des éléments de liquidation 

de sa rémunération. 

 

Le Mandant s’engage à verser au Mandataire cette rémunération au titre des opérations de 

financement participatif dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception de 

la facture adressée par le Mandataire au Mandant. 

 

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VERSEMENT PAR LE MANDATAIRE DES 

DONS PERCUS 

 

Le montant des dons perçus, indiqué sur le site internet du Mandataire, comprend les 

contributions des internautes (virement, carte bleue), ainsi que celles effectuées sous forme de 

chèque bancaire. 

 

Le Mandataire s’engage à verser au Mandant l’intégralité des sommes issues des 

contributions au projet en cause. Ce versement est effectué dans un délai maximum de sept 

(7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte des dons, soit au plus tard le 8 
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décembre 2018, et corroboré par la facture établie par le Mandataire, adressée au Mandant. Ce 

transfert se traduira par l’émission par le Mandant d’un mandat pour rémunérer la prestation 

et d’un titre de recette portant sur le montant total des dons perçus. 

 

A cet effet, le Mandataire transmet au Mandant l’ensemble des justificatifs des dons 

effectivement versés par les contributeurs. Le Mandant pourra contrôler sur place et/ou sur 

pièces les dons ainsi collectés par le Mandataire. 

 

Le Mandataire s’engage à effectuer le versement de la somme due sous forme de virement 

bancaire, sur le compte Banque de France de la Trésorerie de Bordeaux Municipale et 

Métropole de Bordeaux : 

- RIB : 30001 00215 C3300000000 82 

- IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 

- BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Simultanément, le Mandataire adresse au comptable public un état récapitulatif des recettes et 

des dépenses. Cet état est établi conformément à l’article 7 ci-après.  

 

Suite à ce virement, le comptable public demande à la collectivité, selon les voies de droit 

commun, l’émission d’un titre de recettes au compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur 

opération de gestion » pour régularisation de cet encaissement. 

 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE REDDITION DES COMPTES 

 

Le Mandataire est astreint à une obligation générale de reddition des opérations qu’il a 

effectuées au nom et pour le compte du Mandant en vue de leur intégration dans la 

comptabilité de la collectivité. 

 

Pour ce faire, le Mandataire tiendra une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des 

produits (sommes données) et charges (rémunération du Mandataire) relatives à la présente 

opération de financement participatif, ainsi que des mouvements de caisse. 

 

Le Mandataire communique au Mandant sa balance client pour le projet en cause, retraçant 

notamment les montants collectés auprès des contributeurs, les montants transférés au porteur 

de projet, les commissions dues au titre de la période de collecte de dons, la situation de 

trésorerie, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. 

Pour les recettes encaissées à tort, le Mandataire remet respectivement, pour chacune des 

causes mentionnées à l’article D. 1611-32-6 du CGCT, les pièces justificatives reconnues 

exactes par l’organisme Mandataire. Le Mandataire adresse par ailleurs au Mandant la liste de 

l’ensemble des donateurs, dont les contributions ont été effectuées par virement, carte bleue 

ou chèque bancaire, représentant l’ensemble des flux entrants. 

 

Conformément à l’article D. 1611-32-7 du CGCT, le Mandataire opère la reddition des 

comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 du CGCT au moins une fois par an et la date limite de 

reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du Mandant soit en 

mesure de produire son compte de gestion dans les délais réglementaires. 
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Aussi, le Mandataire mettra à la disposition du Mandant et de son comptable public la 

reddition des comptes et les pièces justificatives correspondantes au plus tard le 31 décembre 

2018, et dans la mesure du possible à une date antérieure. 

 

Dans ce cadre, la plateforme produira les justificatifs suivants à la collectivité :  

 

1. Pendant la période de collecte des dons, en consultation permanente par le porteur de 

projet sur la plateforme : nombre de donateurs / montant collecté. 

 

2. A l’issue de la période de collecte des dons, et au plus tard le 8 décembre 2018, 

transmission par courriel au Mandant des pièces jointes suivantes au format PDF : 

➢ Synthèse financière : montants collectés auprès des contributeurs, montants 

transférés au porteur de projet, commissions de la plate-forme (HT et 

TTC) ; 

➢ Facture établie par le Mandataire, retraçant le montant total des dons perçus 

et la rémunération due ; 

➢ Liste chronologique des contributeurs pour chaque contribution : nom / 

montant / récompense / email / code postal / pays. 

 

 

ARTICLE 8 – CONTROLES PESANT SUR LES OPERATIONS DU MANDATAIRE 

ET LEUR INTEGRATION DANS LES COMPTES DU MANDANT 

 

L’article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l’article 

L.1611-7 du même code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et 

du mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux 

mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-7-1 du CGCT par l’article D.1611-32-8 du 

même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser l’ordonnateur mandant et son 

comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent, tant lors de la reddition annuelle 

que lors des redditions périodiques.  

 

8.1. Contrôles du Mandant sur les opérations du Mandataire  

 

Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à l’ordonnateur les 

documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des 

opérations retracées dans les comptes.  

 

Conformément à l’article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l’approbation 

de l’ordonnateur mandant.  

 

Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la 

responsabilité contractuelle du Mandataire :  

• Soit en émettant d’office un titre de recette visant à constater l’irrespect des conditions 

d’exécution du mandat dans les conditions règlementairement fixées ;  

• Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors 

qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle.  

 

En particulier, la non réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° 

de l’article D.1611-18 et 8°de l’article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant 

conduire à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire.  
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Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l’ordonnateur 

mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les 

pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu’il a 

approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.  

 

Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas acceptées et les 

motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision (émission d’un titre 

visant à engager la responsabilité contractuelle du mandataire, demande de compléments…).  

 

 

8.2. Contrôles réalisés par le comptable public du Mandant sur les opérations du 

Mandataire acceptées par l’ordonnateur Mandant  

 

Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de 

l’ordonnateur mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en 

charge en comptabilité les opérations du mandataire pour réintégration dans la comptabilité 

du mandant.  

 

En premier lieu, le comptable doit s’assurer du caractère exécutoire de la convention de 

mandat qui lui est présentée.  

  

En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration 

des opérations.  

 

La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n’a rien d’automatique. Comme 

le précise le II de l’article D.1611-26 du CGCT, « avant réintégration dans ses comptes, le 

comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de 

ses obligations résultant du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique ».  

 

Cela emporte les conséquences suivantes :  

- Le comptable public du mandant justifie au juge des comptes les opérations qu’il a 

intégrées dans sa comptabilité ;  

- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du mandataire qui ne seraient pas 

suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et pécuniairement 

responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public du mandant engage sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’ensemble des opérations intégrées, il peut 

s’opposer à l’intégration comptable des opérations effectuées par le mandataire qui n’ont pas 

été exécutées conformément aux règles de la comptabilité publique. Cette solution 

jurisprudentielle est reprise au second alinéa au II de l’article D.1611-26 du CGCT qui précise 

que le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux 

contrôles précités. Il notifie à l’ordonnateur mandant les opérations dont il a refusé la 

réintégration définitive en précisant les motifs justifiant sa décision.  

 

8.3. Autres contrôles pesant sur le Mandataire  

 

Les dispositions combinées du III de l’article D.1611-26 et de l’article D.1611-32-8 du CGCT 

astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d’avances et 

de recettes en application de l’article R.1617-17 du CGCT.  

144



 

10 

 

 

Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 

l’ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l’article D.1611-26 précise 

que ce contrôle peut s’étendre aux systèmes d’information utilisés par le Mandataire pour 

l’exécution des opérations qui lui sont confiées.  

 

Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur 

place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur.  

 

 

ARTICLE 9 - ETABLISSEMENT ET ENVOI DES RECUS FISCAUX 

 

Les contributions versées ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, 

dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires effectué par les entreprises assujetties à 

l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (article 238 bis du CGI) et pour les 

particuliers à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite 

de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris 

l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France 

au sens de l'article 4 B (article 200 du CGI). 

 

A l’issue de la période de collecte, telle que visée ci-dessus et après versement effectif de la 

somme due sur la base de la facture mentionnée à l’article 6 ci-dessus, le Mandataire éditera 

puis adressera par voie électronique à chacun des contributeurs, un reçu fiscal correspondant à 

chaque don effectivement perçu. A cet effet, le Mandataire aura besoin d’un modèle de 

signature de la personne habilitée à signer les reçus au titre des dons. 

 

Seuls les contributeurs ayant effectué un don par carte bleue ou par virement sur le site 

Dartagnans.fr, et les contributeurs ayant effectué un don par chèque et fourni une adresse 

électronique, recevront un reçu fiscal par voie électronique de la part du Mandataire. Les 

contributeurs ayant effectué un don par chèque sans avoir fourni d’adresse électronique ne 

recevront pas de reçu fiscal de la part du Mandataire. Les reçus fiscaux de ces derniers seront 

envoyés par voie électronique au Mandant, qui aura à sa charge l’envoi du reçu fiscal par voie 

postale. 

 

Dans la mesure où le Mandataire édite les reçus fiscaux, il conviendra au Mandant de fournir 

les informations nécessaires à son élaboration, par le biais d’une procédure automatisée sur le 

site du Mandataire.  

 

Ainsi devront notamment être communiqués les éléments suivants – cette liste n’ayant pas 

vocation à être exhaustive : 

✓ La signature de la personne habilitée à signer les reçus, 

✓ Le nom du porteur de projet, 

✓ Le type d’organisme, 

✓ L’adresse de l’organisme, 

✓ Le logo. 

 

La signature de la personne habilitée à signer les reçus a uniquement vocation à permettre 

l’édition des reçus fiscaux pour la collecte, objet de cette convention. Toute autre utilisation 

de cette signature par le Mandataire est de nature à engager sa responsabilité. 
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Les noms et adresses indiqués sur le reçu fiscal sont ceux du seul titulaire du compte bancaire 

à partir duquel le ou les dons ont été effectués sur la plateforme du partenaire et effectivement 

perçus par le Mandataire. 

 

La date retenue du don pour l’édition des reçus fiscaux, est celle du virement de la somme 

correspondante au don, sur la plateforme du Mandataire. 

 

 

ARTICLE 10 – SANCTION DE L’INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DE 

REDDITION 
 

En cas de retard dans le versement des dons collectés par le Mandataire pour le projet, dans 

un délai maximum de sept (7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte des 

dons, soit au plus tard le 8 décembre 2018, et / ou dans la production des pièces justificatives 

correspondantes, le Mandataire est astreint aux pénalités financières suivantes : 5 euros par 

jour ouvré de retard. 

 

En cas de retard dans la reddition des comptes, au plus tard le 31 décembre 2018, et / ou dans 

la production des pièces justificatives correspondantes, le Mandataire est astreint aux 

pénalités financières suivantes : 5 euros par jour ouvré de retard. 

 

En cas de non-production des comptes et / ou des pièces justificatives correspondantes, ou 

lorsque leur contrôle par la collectivité la conduise à constater des anomalies, cette dernière 

refuse l’intégration des opérations du Mandataire dans la comptabilité de la collectivité locale. 

 

 

ARTICLE 11 - EXCLUSIVITÉ 

 

Le Mandant s’interdit de confier à toute autre plateforme de financement participatif 

directement ou indirectement concurrente du Mandataire, un projet similaire ou identique au 

projet présenté en préambule de la convention, en son nom et pour son compte et ce pendant 

toute la durée des relations contractuelles entre les parties. 

 

 

ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations de nature confidentielle qu’elles se 

communiqueront pendant la durée de la présente convention. Sont notamment considérées 

comme confidentielles les informations d’ordre technique, économique et commerciales non 

connues du public. Cette obligation de confidentialité s'applique tant pendant qu'après la fin 

de la présente convention. 

 

Le Mandant se porte fort du respect de la présente clause par l’ensemble de ses agents. 

 

 

ARTICLE 13 – RGPD 

 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), et à l’article 5.2.1 du C.C.A.G.-T.I.C., le Mandant est tenu au 

respect des règles relatives à la protection des données personnelles. 
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ARTICLE 14 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

 

La convention est régie par la loi française. 

 

Tout litige se rapportant à la présente convention sera soumis à la compétence exclusive du 

Tribunal administratif de Bordeaux et le différend sera soumis aux juridictions compétentes 

même en cas de référé et d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

 

 

 

 

Dressé en 3 exemplaires à                                         le 

 

Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de 

l’article D1611-32-2 du CGCT. 

 

Le Mandataire Le Mandant  

Le Directeur Général de Dartagnans Le Maire de la Ville de Bordeaux  

 

 

Bastien GOULLARD 

 

 

Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/370
Université des Cheveux Blancs : mécénat entre la Ville
de Bordeaux et Femme Actuelle Senior - Groupe Prisma
Medias

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire.

En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a récemment été complétée par délibérationh du Conseil Municipal en date du 9
juillet 2018.

Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction de la Communication
a effectué une recherche de mécènes dans le cadre de l’université des Cheveux Blancs.

L’Université des Cheveux Blancs est un événement grand public organisé à l’hôtel de Ville de
Bordeaux comprenant des conférences suivies de rencontres signatures avec les auteurs, un
carrefour des associations, un espace vide-dressing bien-être. L’entrée est libre et gratuite.
Ce nom symbolique fait référence aux Universités Populaires, où des savoirs théoriques
et pratiques sont dispensés gratuitement, au plus grand nombre. La notion de « Cheveux
Blancs » constitue un clin d’œil à l’âge des intervenants. Dans une société où le "jeunisme"
devient la clef de tout, le souhait est de mettre en avant ce symbole de l'esprit qui jubile,
toujours, malgré le temps qui passe. Tous les conférenciers ont, chacun dans leur domaine,
un parcours hors du commun, qui intéresse tous les publics.

Le principe de l’Université des cheveux blancs est ainsi de valoriser la transmission
d’expériences avec toutes les générations, sous forme de conférences débats en accès libre
pour tous publics, autour d’intervenants prestigieux âgés de 60 ans et plus. En 2018, l’édition
évoque – entre autres – engagement, démocratie, environnement, éthique, liberté et plaisir.

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
- rechercher des financements sous forme de mécénat financier, en nature ou de

compétences pour mener à bien ce projet,
- accepter les dons effectués au titre du mécénat dans le cadre  de ce projet ;
- signer la convention annexée à la délibération et tout document s’y rapportant,

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Mes Chers Collègues, Monsieur BRUGÈRE pourra sûrement mieux vous répondre que moi s’il y avait des
questions. C’est sur l’Université des Cheveux Blancs qui s’est déroulée la semaine dernière, qui a eu un fort succès
et une participation sous forme de mécénat du groupe de presse Prisma Médias, et puis d’autres d’ailleurs qui ont
prêté leur concours à l’organisation de cette semaine.

M. le MAIRE

Merci Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, cette délibération amène plusieurs remarques.

La première est une remarque ponctuelle sur la délibération elle-même qui concerne, d’ailleurs, ce mécénat. J’ai
appris dans cette délibération, premièrement, que l’Université des Cheveux gris n’était plus qu’un événement.
Ce n’est pas une action de longue durée, c’est un événement, c’est écrit dans le texte, Monsieur BRUGÈRE,
vous pourrez relire, un événement qui consiste en un certain nombre de conférences. J’avoue, dans ce cas, ne pas
comprendre la nécessité de ce partenariat qui est certainement financier, nous n’en savons rien puisqu’il n’y a
aucun chiffre amené avec le groupe Prisma. Finalement, il y a eu 4 conférences qui ont été faites par des auteurs
qui venaient là pour signer leurs livres, qui sont donc prises en charge par l’éditeur et qui n’ont pas dû vous coûter
très cher, très honnêtement. Premier point. C’est assez secondaire en effet, 4 conférences. Si c’est cela l’Université
des Cheveux blancs, objectivement, c’est insuffisant.

Le deuxième point concerne le partenariat que nous avions signé en 2016 pour cette même Université des Cheveux
blancs avec MALAKOFF MÉDÉRIC. Qu’en est-il advenu ? Est-ce que MALAKOFF MÉDÉRIC ne subvient
pas suffisamment au soutien de cette université ? C’est une question. MALAKOFF MÉDÉRIC figure toujours
sur les flyers. Donc, je suppose que son soutien financier… qui nous avait été interpellé parce que MALAKOFF
MÉDÉRIC est bien évidemment un assureur et un outil de prévention, je ne trouve plus le nom adapté, une caisse
de prévoyance. Il y avait là un petit peu de conflits d’intérêts.

Troisième point et de manière plus large, je veux parler des mécénats. Les mécénats augmentent en nombre
régulièrement dans nos conseils municipaux, en apparition dans nos délibérations, et dans la politique de la ville.
La municipalité a fait une charte de déontologie. Tout cela est excellent, et d’ailleurs, elle figure à chaque occasion
dans les neuf mécénats, neuf (coupure de micro 1 :25 :09.2) quand il s’agissait du privé qui figurent dans ce Conseil
municipal. Neuf, c’est beaucoup. Et je m’interroge malgré tout, car finalement, c’est une subvention par l’État. Les
mécénats, rappelons-le, c’est 60 % de défiscalisation. 60 %. Donc, on peut considérer que c’est en quelque sorte
des subventions de l’État qui sont données. On a eu, ce matin, dans le journal SUD-OUEST un excellent article sur
les niches fiscales. Excellent, très bien fait, très loyal. Il manque seulement une niche fiscale totalement majeure
qui est les mécénats. C’est un mécénat en quelque sorte en smoking parce qu’il est élégant, parce que cela fait bien,
tout cela, mais c’est une niche fiscale en smoking. J’ai demandé à votre administration à quel niveau de mécénat
nous étions parvenus. En 2016, nous avions 600 000 euros de mécénat. Et je viens d’avoir les chiffres, dans un
tout petit tableau, dont je ne suis pas sûre d’avoir pu le lire. J’en profite, Monsieur le Maire, pour vous dire que
l’éclairage n’est pas formidable pour les jeunes gens de mon âge de nos bureaux, mais c’est vraiment peu grave.

Donc, le mécénat pour l’année 2017, d’après les calculs que j’ai pu faire assez rapidement, s’élève à 2 millions.
Deux millions, c’est considérable, car au fond, cela consiste en une niche fiscale, je l’ai dit, mais aussi en une sorte
de privatisation auquel nous n’échappons pas, et qui doit être contenue, à mon sens, dans certaines limites pour
demeurer éthique, utilisons ce terme. J’appelle votre vigilance, Monsieur le Maire, sur la multiplication de ces
mécénats qui sont quelquefois très importants comme nous allons le voir avec le Château Haut-Bailly. Le Château
Haut-Bailly va contribuer pour 2 millions au Musée des arts décoratifs. Mais rappelons, cela fait 1,2 million de
manques à gagner pour l’État. 1,2 million. Et on sait que cette défiscalisation, étant donné la progressivité de
l’imposition, nous savons qu’elle peut rapporter en réalité beaucoup plus que 2 millions à la personne qui est le
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mécène. Donc, je salue les mécénats, mais je ne voudrais pas - merci de m’écouter – qu’ils se multiplient trop, car
il y a un risque de perte de liberté d’une part, et d’autre part d’entretien des niches fiscales.

M. le MAIRE

Eh bien, voilà un point pour lequel je suis en total désaccord avec vous, Madame DELAUNAY. Je peux vous
assurer que ma vigilance s’exercera pour développer le mécénat. Monsieur AILLAGON a fait une très belle loi.
Tout le monde l’en a félicité d’ailleurs. Cela permet enfin de sortir en France de ce face à face ou de cette ignorance
mutuelle entre le secteur public et le secteur privé. Cela permet d’intéresser des particuliers ou des entreprises au
développement culturel de notre Ville, à la protection de son patrimoine. Des mesures ont été prises en ce sens tout
à fait récemment. C’est une excellente formule, et l’État y apporte sa contribution par une niche fiscale. On pourrait
discuter à l’infini des niches fiscales. Comme quelqu’un l’a dit : « Dans chaque niche, il y a un chien ». Et je me
souviens, en 1995, quand j’ai essayé de supprimer certaines niches fiscales, les chiens ont beaucoup aboyé. Je n’ai
pas observé qu’à l’époque, j’ai eu beaucoup de soutien de ceux qui, aujourd’hui, préconisent la disparition des
niches fiscales. Niches fiscales, cela fait toujours un grand effet. Ce n’est pas une niche fiscale, c’est une mesure
fiscale assumée par l’État pour encourager ce partenariat, et même si cela lui coûte 60 %, cela ne lui coûte pas
100 % par définition. Il en reste 40 qui viennent du secteur privé. C’est une excellente mesure, je m’en réjouis, et
nous allons essayer de prospecter cela. Nous avons d’ailleurs créé une mission mécénat à la Métropole pour essayer
de le développer. Quand cela s’appelle le crowdfunding ou le financement participatif, alors à ce moment-là, c’est
beaucoup plus sympathique, mais c’est aussi une forme de mécénat collectif et participatif qu’il faut fortement
encourager, et qui bénéficie là aussi d’avantages fiscaux.

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Chère Michèle DELAUNAY, vous faites feu de tout bois. Si le chiffre était vrai de 2 millions, cela représenterait
de toute façon largement moins de 1 % de notre budget. C’est une aide que l’on peut, au contraire, augmenter.

La dernière fois que vous m’avez attaqué sur MALAKOFF MÉDÉRIC, c’était pour dire… parce qu’à chaque fois
que vous m’attaquez, j’en ai un peu marre, c’était pour dire que MALAKOFF MÉDÉRIC …

M. le MAIRE

Soyez patients !

M. BRUGÈRE

… allait vers nos personnels et nos résidents pour les démarcher pour leur vendre des produits. On a vérifié la chose
et on vous l’a dit, la fois suivante, que c’est faux. Ce coup-ci, vous avez un autre argument, mais quand même,
cela finit par être très fatigant en particulier quand vous dites que l’Université des Cheveux blancs, c’est un truc
posé comme cela, comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, non. L’Université de Cheveux blancs, c’est un point
d’ordre d’une Semaine bleue. La Semaine bleue, c’est 7 jours pour dire ce que l’on fait en 365 jours. L’Université
des Cheveux blancs, c’est une journée entière avec des personnes de qualité qui viennent transmettre leur savoir.
Notre objectif, c’est de faire savoir à l’ensemble de la population, en particulier aux seniors, mais aussi aux jeunes
que les uns et les autres, pour créer du lien, doivent transmettre les savoirs. Des aînés aux plus jeunes et des plus
jeunes aux ainés, et voilà la raison d’être de l’Université des Cheveux blancs qui a un grand succès. Je peux vous
dire que, vendredi dernier dans cette salle, les gens étaient heureux d’être là, et ils ne venaient pas seulement de
Bordeaux pour assister à cette journée.

M. le MAIRE

Et je vous en félicite Monsieur BRUGÈRE.

Monsieur ROBERT.
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Oui, Monsieur le Maire, très brièvement pour compléter vos propos sur le mécénat parce que
Madame DELAUNAY, vous ouvrez un débat assez inhabituel entre modérés, si j’ose dire, parce que d’habitude,
ce débat, nous l’avons avec les communistes qui ont, sur le mécénat, une vision particulièrement dogmatique. Et
ce que vous avez dit n’est pas exact, quand vous dites : « C’est un coût supplémentaire ». Moi, je vous dis : « C’est
une économie pour l’État et pour les deniers publics » parce que si l’État ou les collectivités avaient à dépenser cet
argent, alors la dépense serait plus importante. Par ailleurs, il n’y a pas de privatisation. Nous votons un budget
en début d’année qui est conforme à nos objectifs, et si nous trouvons du mécénat en cours d’année, alors cela
vient améliorer notre budget. Je pense pour ma part qu’au contraire, il faudrait aller plus loin pour encourager le
mécénat qui, Bercy n’a pas agi tout à fait sans intérêt, est plafonné en matière d’avantages. Une entreprise ou un
particulier voit ses dons, et la défiscalisation qui va avec, plafonnés évidemment, notamment quand les sommes
sont importantes.

Enfin, nous avons été très loin déjà en matière d’éthique. Relisez les conventions. La liberté de création, la liberté
artistique est protégée. L’artiste reste totalement libre de ses projets quand ils sont soutenus par un mécénat. Nous
avons répondu à la demande, notamment de l’opposition d’avoir une charte éthique, et aujourd’hui, on va encore
aller à un cran plus loin en nous demandant de les limiter. Je ne suis pas d’accord avec cette vision. Je pense que
nous avons la chance d’avoir des partenaires privés et qu’il faut aller plus loin.

M. le MAIRE

Merci. Mon rôle n’est pas de me porter au chevet du Parti Socialiste, mais, enfin, en vous écoutant, je suis inquiet
quand même. Dans tous les combats, c’est le conservatisme, c’est le refus du modernisme, c’est des combats
d’arrière-garde. C’est quand même assez affligeant. C’est dommage, on aurait besoin d’un grand Parti Socialiste
dans notre vie politique, et ce n’est pas le cas.

Oui, Madame, je vous ai provoquée. Donc, je vous laisse naturellement la parole.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, j’ai dit qu’il fallait considérer…

M. le MAIRE

Mais le réduire.

MME DELAUNAY

… ou peut-être pas l’augmenter chaque année, quelquefois, pour des choses relativement limitées, comme les
statues du Jardin public ou franchement appeler un crowdfunding pour 16 000 euros, je trouve que c’est assez
mesquin. Cela donne une impression d’indigence de notre politique culturelle. Mais je voudrais dire surtout
que Monsieur BRUGÈRE n’a pas du tout répondu. Je lui ai demandé, ce mécénat Prisma prendrait en charge
quel financement puisque cette Université des Cheveux blancs a juste contribué à 4 conférences qui étaient des
signatures d’ouvrages et donc prises en compte par les éditeurs, du moins je l’espère.

Vous parlez aussi, Cher Nicolas BRUGÈRE, de transmission des savoirs. L’une, par exemple, des conférencières
était Madame Perla SERVAN-SCHREIBER. Comme je suis considérée comme un expert un peu sur le sujet de
l’âge, son éditeur m’a envoyé son livre. C’est très instructif. Nous apprenons à quel âge, il faut faire de préférence
un lifting. Nous apprenons qu’il est bon pour le bien vieillir d’aller dans un ashram en Suisse pour faire des cures
de jeûne. C’est vraiment la transmission de savoir du 16ème arrondissement. Cela m’a beaucoup plu, et je salue
cet ouvrage.
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Voilà, ce Conseil municipal est en train de devenir le Café du commerce. Donc, on va essayer d’avancer parce
que l’on n’en sortira jamais.

Qui est contre cette opération de mécénat ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 374 : « Opération d’intérêt national Euratlantique. ZAC Garonne Eiffel. Stade Promis. Cession
d’emprises foncières communales à l’EPA Bordeaux Euratlantique ».
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CONVENTION DE MECENAT DE NATURE 

 
Dans le cadre de l’Université des Cheveux Blancs 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

FEMME ACTUELLE SENIOR – GROUPE PRISMA MEDIAS 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
FEMME ACTUELLE SENIOR - PRISMA MEDIAS 
Dont le siège social est situé au 13 rue Henri Barbusse, 92230  GENNEVILLIERS  
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro de Siret 318 826 

187  
Représenté par Claire BERNARD, Directrice Marketing et Développement, Pôle Femme. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
L’Université des Cheveux Blancs , 4ème édition le 12 octobre 2018, événement grand public 
à l’hôtel de ville de Bordeaux comprenant des conférences suivies de rencontres signatures 
avec les auteurs, un carrefour des associations, un espace vide-dressing bien-être. L’entrée 
est libre et gratuite. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature :  
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• 300 exemplaires de Femme Actuelle Senior 
• Bannières publicitaires dans la newsletter de Femme Actuelle Senior (envoyée 6 jours 

sur 7 à 145 000 contacts 50% de taux d'ouverture). 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 481.9 euros (quatre cent quatre-vingt-un euros 
et quatre-vingt-dix centimes), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe 
fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
(article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « 
Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des 
dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, 
lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus 
tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :  
 

• les 50 affiches 120 x 176  de la campagne de communication 
• les 5 000 programmes papier 
• le site internet de la collectivité, et les réseaux sociaux (évocation du mécénat mais 

pas du logo du Mécène) 
• le journal de la collectivité citera le mécène (évocation du mécénat mais pas du logo 

du Mécène) 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
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La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution 
des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes 
actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 
Les magazines du mécène évoquant l’événement seront distribués dans les salons de l’hôtel 
de ville le jour de l’événement. 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
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ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de la manifestation. 
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ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Prénom, Nom 

Fonction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres 
et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués 
par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé 
par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
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Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier 
ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-
comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date 
de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont 
donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport 
supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie 
du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
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Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à 
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures 
de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 
238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction 
d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales 
y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à 
l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être 
réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) 
de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice 
du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions 
figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve 
que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir 
compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  
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Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) 
du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction 
d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la 
production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des 
versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la 
date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des 
dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de 
l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est 
pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public 
bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons 
acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction 
d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
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financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
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� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
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Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention  
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité 
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-
coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 
blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que 

166



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – 

Mécénat 

   

  Page 15 sur 17 

 

possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans 
ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  
ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
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Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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D-2018/371
BORDEAUX CLAVEAU. Cession à AQUITANIS des
parcelles SN 146, SN 424, SP 149 et SM 193. Décisions.
Autorisations
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier Claveau validé en 2014 par la Ville
de Bordeaux, Bordeaux Métropole et l’Office Public de l’Habitat Aquitanis comprend la
réhabilitation de l’ensemble du parc de logements sociaux, un programme d’aide à la
réhabilitation des logements privés, la clarification du foncier et un réaménagement des
espaces publics. Les engagements de chacun des acteurs ont été fomalisés dans une
convention tripartite signée à l’été 2015.
 
Aquitanis a d’ores et déjà engagé sa démarche de réhabilitation participative de ses logements
ainsi que sa réflexion sur la valorisation des espaces publics.
 
C’est dans cette optique, que le bailleur social a sollicité la Ville de Bordeaux en vue de
l’acquisition d’emprises foncières bâties supportant trois blockaus, pour la mise en œuvre
d’un projet pédagogique comprenant l’installation d’une champignonnière.
 
L’emprise foncière concernée cadastrée sections SN 146 pour 1 720 m², SN 424 pour 121
m²,     SM 193 pour 535 m² et SP 149 pour 360 m² supporte trois blockaus, un bâtiment
correspondant à l’ancienne régie municipale  des espaces verts ainsi qu’un autre bâtiment
servant autrefois au stockage de cuves de fioul.
 
Aussi du fait de l’existence d’anciens bâtiments dédiés aux services municipaux, l’ensemble
immobilier  considéré relève en regard des dispositions du Code général de la propriété des
personnes publiques et notamment de son article L-2111-1, du domaine public de la Ville
de Bordeaux.
 
Aujourd’hui lesdits bâtiments ne sont plus affectés ni à un quelconque service public, ni à
l’usage du public.
 
Préalablement à la cession envisagée, il convient de procéder au déclassement des parcelles
désaffectées situées Cité Claveau, cadastrées sections SM 193, SN 146, SN 424 et SP 149
pour un contenance totale d’environ 2 736 m².
 
La Direction de l’Immobilier de l’Etat dûment consultée sur l’opération envisagée a estimé la
valeur vénale des biens concernés à 209 520 euros.
 
Cependant, compte tenu du projet présenté par Aquitanis s’inscrivant dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain de la Cité Claveau  et relevant de l’intérêt général, la
cession foncière envisagée pourrait s’opérer à titre gratuit car s’analysant comme un transfert
de charges.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles
L-3112-1 et L-3112-2,
 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes
publiques,
 
Vu l’avis domanial n° 2018-33063V0812 en date du 15 mai 2018,
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section SM
193, SN 146, SN 424 et SP 149 pour une contenance globale d’environ 2 736 m²
situées à Bordeaux , Cité Claveau,
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- la cession en l’état à titre gratuit au profit de l’Office Public de l’Habitat Aquitanis
des parcelles susvisées, déclassées du domaine public communal, dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain de la Cité Claveau,
 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tous
documents afférents à cette opération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/372
BORDEAUX. Programme d’aménagement d’ensemble (PAE)
des bassins à flot. Revente de parcelles à Bordeaux
Métropole. Modification de la délibération D-2018/205 du 9
juillet 2018. Décision.Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2018/205 du conseil du mois de juillet dernier, vous avez autorisé, à
l’unanimité, la revente à Bordeaux Métropole, de l’ensemble immobilier cadastré RY 1/26/27 d’une
contenance de 70a 18ca, sis rues Bourbon et de la Faïencerie moyennant le prix de 3 158 100 €
dont 526 350 € de TVA et le remboursement à la Ville de bordeaux de frais correspondant à des
coûts de dépollution à hauteur de 1 224 259.98 €.
 
 La rédaction de la décision comporte une erreur de plume quant à la désignation de la
 numérotation cadastrale des parcelles vendues, en effet la transaction porte en définitive sur les
 parcelles RY 1/26/27 et non sur RY 26/27/28.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider de procéder à la rectification de l’erreur matérielle de la délibération susvisée
quant à la désignation cadastrale des parcelles vendues, qui porte en définitive sur les
parcelles RY 1/26 et 27, étant ici rappelé que les autres termes de la délibération sont
inchangés.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/373
BORDEAUX. Opération d’intérêt national Euratlantique .
Stade Promis. Cession à l’EPABE. Autorisation de dépôt
du permis de construire. Déclassement par anticipation.
Modification de la délibération D-2017/273 du 10 juillet
2017. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2017-273 du Conseil Municipal du 10 juillet 2017, vous avez décidé, au regard
de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, modifié par
l’article 9 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, et dans la perspective de leur cession
à l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique (EPABE), de déclasser par
anticipation les emprises BN 8, BN9 et BN10 sises rue de Cénac et rue Promis supportant l’actuel
stade promis d’une superficie d’environ 21 709 m².
 
Toutefois, il convient de préciser que l’acte de vente par la Ville de Bordeaux au profit de l’EPABE
pourra être régularisé sous condition résolutoire de la désaffectation effective du Stade Promis qui
devra intervenir conformément aux textes susvisés, et notamment au regard d’une étude d’impact
pluriannuelle tenant compte de l’aléa.
 
L’étude d’impact établie conjointement prévoit que l’EPA Bordeaux Euratlantique s’engage à ne
pas faire supporter à la Ville de Bordeaux les éventuels préjudices subis par la réalisation de
la tranche1 du jardin Suzanne Lenglen. Ainsi, d’un commun accord entre les Parties, la Ville de
Bordeaux et l’EPABE acceptent que le montant des pénalités inscrites dans la clause résolutoire
de l’acte de vente soit limité à la valeur vénale du stade promis soit 2 540 000€.
 
Est jointe au présent rapport de présentation l’étude d’impact nécessaire à ce déclassement.
 
Les autres termes du déclassement anticipé restent inchangés.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
VU la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II », dans son article 35,
 
VU l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, dans ses articles 9 et 10,
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10,
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2111-1,
L.2111-2, L.2141-2 et L.3112-4,
 
VU le protocole de coordination des politiques foncières du 22 décembre 2011,
 
VU l’avenant n°3 du 25 septembre 2017 au protocole de coordination des politiques foncières,
 
VU la délibération n° 2017-273 du 10 juillet 2017,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire d’apporter des compléments d’information relatifs aux
impacts financiers pour la Ville de Bordeaux d’une résolution de la vente dans l’hypothèse où la
désaffectation du stade promis ne pourrait pas intervenir dans un délai de 6 ans à compter de
la présente délibération.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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- compléter la délibération n°2017/273 concernant le déclassement anticipé du stade

promis, en précisant que le montant des pénalités dues à l’EPABE en cas de résolution
de la vente est fixé, en accord entre les parties, à 2 540 000 euros conformément à
l’étude d’impact

 
- autoriser la constitution d’une provision d’un montant de 2 540 000€ afin de garantir les

conséquences d’une éventuelle résolution de la vente à l’EPA Bordeaux Euratlantique en
inscrivant ce montant au chapitre 68, compte 6815, fonction 01 du budget de l’exercice
en cours.
 

- confirmer les autres dispositions de la délibération susvisée.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/374
BORDEAUX. Opération d’intérêt national Euratlantique. ZAC
Garonne Eiffel. Stade Promis. Cession d’emprises foncières
communales de 21 709 m² à l’EPA Bordeaux Euratlantique.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique, les engagements
réciproques de la Ville de Bordeaux et de l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux-
Euratlantique (EPABE) ont été actés par le protocole foncier du 22 décembre 2011 fixant le
calendrier des transactions ainsi que toutes les dispositions relatives aux fonciers communaux
à céder.
 
Aux termes de l’avenant n°3 dudit protocole, dont la signature est intervenue le 25 septembre
2017, il convient de céder à l’EPABE les terrains communaux situés rue de Cénac et rue Promis
à Bordeaux, d’une superficie d’environ 21 709m², cadastrés BN 8, BN9 et BN 10 (pour partie),
constituant l’assiette du projet d’aménagement de l’ilot Dunant.
 
Ces parcelles correspondent à l’assiette de l’actuel stade promis et leur désaffectation ne pourra
être constatée qu’à la livraison des nouvelles installations sportives du jardin Suzanne Lenglen qui
doivent être aménagées par l’EPA sur un terrain limitrophe dans le cadre du projet d’aménagement
de la ZAC Garonne Eiffel.
 
En considération de l’avancement du projet, la cession porterait sur environ 21 709 m², déclassés
par anticipation conformément à la nouvelle réglementation en matière de domanialité publique,
à savoir l’article 35 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi SAPIN II) et les articles
9 et 10 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 aux termes de la délibération adoptée par
ce même conseil.
 
L’acte de vente par la Ville de Bordeaux au profit de l’EPA Bordeaux Euratlantique pourra
être régularisé sous condition résolutoire de la désaffectation effective qui devra intervenir
conformément aux textes susvisés, notamment au regard d’une étude d’impact pluriannuelle
tenant compte de l’aléa.
 
L’étude d’impact établie conjointement limite la clause résolutoire à la valeur vénale des
immeubles vendus soit 2 540 000 euros dûment provisionnés dans la délibération précitée.
 
Cette cession pourra intervenir moyennant le prix actualisé de 117,17 € HT le m² soit, pour la
surface considérée un montant de 2 540 000 euros.
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La Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) ; régulièrement consultée, a évalué ces biens au prix
de 117,17 € par m² en date du 28 septembre 2018.
 
En conséquence, afin de régulariser la cession de ce foncier, nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider la cession à l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique des
emprises foncières supportant l’actuel Stade promis, déclassées par anticipation situées
rue de Cénac et rue Promis à Bordeaux, d’une superficie d’environ 21 709 m² et
cadastrées BN8, BN9 et BN 10 pour partie moyennant le prix de 117,17€ HT le m², soit,
pour la surface considérée un montant de 2 540 000 euros.

- Autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de cession et tous autres documents se
rapportant à cette mutation.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

La délibération fait suite à un protocole qui date de 2011 avec un avenant de 2017 qui prévoit que la Ville cède à
l’Établissement Bordeaux Euratlantique une parcelle de 21 000 m² où se situe d’ailleurs le terrain du Stade Promis,
et qu’en échange, l’EPA réaménage, sur un terrain limitrophe, un projet du même type d’équipements sportifs au
jardin Suzanne Lenglen. Il s’agit de formaliser cette cession pour un montant de 1 500 000 euros et bien rappeler
que tout cela ne se fera que dans la mesure où il y a une reconstruction du stade sur un terrain limitrophe.

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est l’occasion de parler de sujets d’actualités sur les
équipements sportifs bordelais, particulièrement la fermeture de la Salle Promis après celle de la Piscine Galin
sur le territoire de Bordeaux Bastide. Ce nouvel épisode de fermeture nous inquiète particulièrement, car on peut
se demander si la décision politique d’investir principalement sur l’accompagnement de la pratique sportive libre
avec des équipements comme le Parc des sports à Saint-Michel, les City stades ou les aménagements du Parc des
Angéliques, ne se fait pas au détriment des équipements sportifs plus traditionnels et en particulier sur leur entretien.
Car les travaux de réparation sur la poutre ayant entraîné une mise en danger dans le gymnase Promis étaient
demandés depuis plus de 3 ans. 3 ans de demande de travaux sans réponse amenant à la fermeture de ce bâtiment.
Ce choix politique entraîne une pénurie de créneaux pour les clubs sportifs engendrant un frein important à leurs
activités, et une perte possible du nombre de licenciés. Pourtant, la pratique sportive d’une activité physique en club
présente des avantages spécifiques par rapport à l’exercice individuel dont nous sommes tous, je pense, persuadés.
Ceci n’enlève en rien aux bienfaits d’activités physiques en solitaire qui contribuent de manière déterminante à
la santé physique et mentale.

Ceci étant, les vertus du sport en club sont intéressantes. On peut en citer quatre particulières. La première, être
membre d’un club de sport contribue à une meilleure intégration sociale. Cela participe aussi au renforcement de la
confiance en soi. À tout âge, le sport en club représente des effets bénéfiques pour le bien-être et la santé mentale
bien supérieurs à ceux résultant d’une pratique individuelle, en particulier grâce à l’encadrement technique offert
par les clubs et leurs bénévoles. Quatrièmement, l’intégration à un club de sport permet de nouer et/ou entretenir
des liens sociaux fondamentaux pour la qualité de vie, et en particulier chez les seniors ; ce qui, en retour, incite
à l’assiduité.

Aussi, les économies sur l’entretien de ces bâtiments sportifs génèrent une rupture d’accès à la pratique sportive
des scolaires qui est un deuxième point négatif de cette fermeture. J’espère que ce désengagement ne cache pas une
volonté de vendre un maximum de fonciers utilisés par ces installations anciennes pour renvoyer vers une activité
sportive libre et des équipements comme celui du Parc des sports.

Aussi, il me semble que ces économies d’investissements sont trop lourdes de conséquences pour continuer dans
ce sens, qu’il serait temps que nous ayons une vision d’un plan général d’investissement et d’entretien sur les
bâtiments anciens à caractère sportif, et que nous ayons un comité de pilotage afin de ne plus fermer enfin de
nouveaux bâtiments, et de priver une grande part des clubs et des Bordelais à la pratique sportive. Merci.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, Madame AJON, je m’associe effectivement à ce développement décrit et tout l’intérêt et l’enjeu majeur
de l’activité sportive et physique sur notre territoire. On y travaille, on essaie de trouver des équilibres entre
constructions et réhabilitations. Tout n’est pas parfait puisqu’effectivement nous avons été obligés de fermer
brutalement cet équipement.
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Je voudrais peut-être juste vous dire que la pratique libre monte en puissance. Sur 36 millions de pratiquants, il y
a 16 millions de licenciés en club. On connaît tous les avantages que l’on peut trouver sur une adhésion à un club,
mais on voit aussi une pratique libre qui se développe. C’est pour cela que Bordeaux est là aussi pour accueillir ce
public avec du mobilier qui va bien et un Parc des sports qui est assez unique en France.

Concernant cette réhabilitation et ce programme de réhabilitation, c’est vrai que c’est en faisant les études que l’on
s’est rendu compte qu’il y avait une fragilité importante de la poutre qui tenait la structure, et que donc il fallait
agir vite, mais c’est bien des travaux qui avaient été prévus cet été et que nous allons évidemment maintenir. Pour
l’instant, cette fermeture est prévue jusqu’à fin décembre, réouverture en janvier. Nous allons poser des étais pour
que la structure en bois qui sera prévue puisse nous permettre de rouvrir en janvier. Voilà avec des gros travaux,
début d’été jusqu’à début novembre.

Je ne crois pas que cela ait lésé beaucoup de clubs. Il ne me semble pas. Nous sommes en lien avec eux. Il y a
cinq structures sportives. Elles ont toutes accepté d’être délocalisées, mais d’ailleurs, c’est tout à leur honneur avec
une grande solidarité, une grande collaboration. Je crois que Jérôme SIRI sera là aussi pour dire que tout se passe
bien, même si effectivement, c’est un peu une mise en place heureusement passagère et éphémère, un déploiement
grâce à nos équipements de proximité, Aubiers, Ginko, Thiers, Dauguet et Trégey et puis, un travail fait avec
l’Inspection d’académie qui nous a demandé de travailler le mieux possible avec les terminales et les premières que
l’on continue d’accueillir, de manière à ne pas venir impacter sur leur préparation au bac. Après, effectivement, il
y a l’UNASS qui n’a pas été relocalisée, mais à qui on a proposé de travailler avec leurs collègues de Lormont et
Cenon puisqu’il n’y a pas de compétition prévue pour l’instant jusqu’en janvier.

Je tenais à vous dire, encore une fois, que l’on fait en essayant de trouver ces équilibres parce que la construction
des équipements de proximité, il en faut aussi, pour mailler notre territoire, et en même temps un œil sur nos
équipements qui deviennent un peu vétustes. C’est ce que l’on fait régulièrement, et c’est ce que l’on va faire pour
investir 1 100 000 euros pour la reconstruction du gymnase prévue en 2019. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ne voudrais pas faire ici l’inventaire exhaustif des équipements sportifs
dont nous disposons sur le quartier de la Bastide pour 16 400 habitants. Mais on a quand même le Stade Galin qui
est un stade en synthétique, le Stade Promis qui fonctionne très bien avec trois stades dont deux en synthétique, le
Stade Trégey, la Salle Thiers, la Salle Jean Dauguet. On a neuf cours de basket en extérieur. Bref, on a encore une
très, très grande quantité d’équipements sportifs. Certes, nous regrettons tous cet incident sur la Salle Promis, mais
je voudrais juste signaler et rappeler que, le 4 septembre dernier, nous avons réuni une vingtaine d’associations
sportives de la Rive Droite, toutes concernées par les équipements sportifs couverts, et que les associations sportives
elles-mêmes ont travaillé ensemble pour trouver des consensus, des temps de partage et de mutualisation des
équipements sportifs existants et que tout ceci s’est très bien passé. D’ailleurs, aujourd’hui, ils continuent d’ajuster
leurs créneaux ensemble ne souffrant absolument pas de ce dérangement.

Bien sûr, la situation doit être provisoire. En janvier prochain, la salle couverte Promis va rouvrir, mais tout se
passe très bien, et je n’ai reçu à ce jour aucune plainte d’aucune association sportive de la Rive Droite.

M. le MAIRE

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, je ne vais pas rentrer sur « Se plaignent-elles ? » « Ne se plaignent-elles pas ? » En effet,
d’abord, l’UNASS n’a pas de réponse, elle va en avoir en principe. Mais non, ils ne sont pas accueillis tous sur
Cenon et Lormont puisqu’il n’y avait pas assez de créneaux. Donc, il y a bien un manque malheureusement. Ma
demande est surtout : « Faisons quelque chose pour que cela n’existe plus » parce que ce n’est pas la première
fois. Il y a eu la Piscine Galin, puis le Stade Promis. Vous allez me dire : « Ce n’est pas de chance, c’est tout le
temps, sur le même territoire », en effet, mais ce n’est pas la première fois, il y en a eu d’autres. Faisons quelque

184



chose pour que cela n’existe plus, c’est-à-dire ayons un plan de prévision, un plan général afin que, dès qu’il y a
une alerte des personnes qui utilisent ces équipements ou qui en font l’entretien, les travaux soient pris en compte
rapidement. Je sais bien la difficulté de gérer cela, mais le lissage de ces investissements, aujourd’hui, est trop
lourd pour les territoires, pour les Bordelais, pour certains territoires parce que c’est quand même toujours sur le
même, là, que cela tombe en ce moment et sur des territoires fragilisés déjà. Et je sais très bien que nous partageons,
on cherche des solutions, mais ces solutions, acceptons de dire : « C’est du bricolage. Ce n’est pas pratique. Cela
entraîne des personnes à changer de territoire ». Nous perdons des gens dans la pratique sportive pour des publics
dont c’est fondamental pour les points que je vous ai détaillés. J’aimerais vraiment qu’il y ait un groupe qui suive
ces investissements et surtout ces travaux, et que nous y soyons associés, afin que nous évitions de retomber dans
cela parce que, malheureusement, il y en a souvent.

M. le MAIRE

Cette programmation est de la responsabilité de la Ville, de la municipalité et de ses services, et nous y travaillons
sous l’impulsion de Madame PIAZZA. Je voudrais rappeler que si la Piscine Galin a été fermée, c’est parce que
des problèmes d’amiante sont apparus dans des conditions qui étaient difficilement prévisibles, et en tout cas, nous
tenons parfaitement les objectifs aujourd’hui. Je suis personnellement l’avancement de ce projet qui représente,
pour la Ville, un investissement considérable de plusieurs millions d’euros. Donc, la Bastide et d’autres quartiers
en profiteront pleinement.

Je voudrais aussi rappeler, sans sous-estimer la nécessité d’une politique vigilante d’entretien de ce qui existe, que
nous avons inauguré, depuis l’année dernière, trois nouveaux gymnases : un dans le quartier d’Armagnac, le second
à Ginko, et le troisième au Parc des sports du Cours Victor Hugo. Un quatrième sera inauguré l’année prochaine
aux Bassins à flot. Ce sera quatre gymnases de proximité en l’espace de 2 ans, c’est dire que ces équipements de
proximité recueillent toute notre attention.

Je mets donc aux voix cette délibération 374. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 376 : « Convention de servitude de passage et de passage de réseaux divers, rue Henri Expert. »
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/375
BORDEAUX - Acquisition d'un bien non bâti situé rue des
Orangers à Bordeaux, cadastré YC 22, d'une contenance de
37a 49 ca. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux occupe et entretient depuis les années 1960 la parcelle cadastrée YC
22, située rue des Orangers constituant le Square Hortense Schneider.
 
Le bien faisait partie du partrimoine de la Ville de Caudéran transféré à celle de Bordeaux.
Cette dernière en a poursuivi l’entretien depuis, se comportant comme propriétaire et croyant
l’être.
 
Or, cette parcelle devait être acquise gratuitement par la Ville en contrepartie d’une
autorisation de bâtir accordée par arrêté préfectoral de 1955 à l’ancienne propriétaire pour
y établir le Square Hortense Schneider.
 
A ce jour, elle appartient à Monsieur Patrick PIGEON qui souhaite régulariser la situation avec
la Ville de Bordeaux.
 
L’utilité de ce square étant incontestée dans un quartier très urbanisé, une proposition a été
formulée auprès de Monsieur PIGEON.
 
A la suite des négociations engagées, un accord est envisagé sur la base de 285 000 euros,
montant conforme à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 14 mars 2018.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- l’acquisition auprès de Monsieur Patrick PIGEON de la parcelle cadastrée YC 22,
d’une contenance de 37a 49 ca, moyennant le prix de 285 000 euros,
 

- l’ouverture de la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous
documents afférents à cette opération.
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/376
Convention de servitude de passage et de passage de
réseaux divers, rue Henri Expert. Décision. Autorisation.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’accès à la parcelle cadastrée section PW n° 53, propriété de Monsieur et Madame
CASTEX se fait actuellement par la rue Henri Expert en passant notamment par la parcelle
cadastrée section PW n° 64, issue de la division de la parcelle cadastrée section PW n
°22, propriété de la Ville de Bordeaux et objet d’un bail emphytéotique au profit de In Cité.

Pour permettre l’accès des époux CASTEX à leur propriété, ces derniers ont saisi la Ville
de Bordeaux d’une demande de servitude de passage et de passage de divers réseaux sur
la parcelle cadastrée section PW n° 64, propriété de la Ville de Bordeaux, pour accéder
à leur parcelle, cadastrée section PW n° 53, et permettre le passage des divers réseaux
existants.

Ces droits de passage s’exerceront exclusivement sur la largeur de la voirie actuellement
existante et autoriseront un droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule,
mais également un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant
d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines
déjà existantes.

Cette servitude est consentie sans aucune indemnité.

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

DECIDER :

- de grever la parcelle sise Rue Henri Expert et cadastrée section PW n° 64, issue de
la division de la parcelle PW n°22, propriété de la Ville de Bordeaux d’une servitude
de passage et de passage de divers réseaux sur la largeur de la voirie existante
actuellement, accordée gratuitement au profit de Monsieur et Madame Castex.

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, ainsi
que tous les documents afférents à cette opération, notamment l’acte authentique
correspondant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, voilà, pour permettre aux époux CASTEX d’accéder à une partie de leur propriété, il leur est accordé une
servitude de passage sans leur demander d’ailleurs une indemnisation sur une de nos propriétés.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. À l’occasion de cette délibération, je voulais revenir sur le ruisseau
de Limancet, à proximité de cette rue, et rappeler qu’en 2014, nous nous étions inquiétés du projet de construction
d’un immeuble par InCité qui devait être construit à proximité du dernier ruisseau à ciel ouvert de la Ville de
Bordeaux, le Limancet. Aujourd’hui, cette résidence s’appelle « Le Limancet ». Dans le journal d’InCité de janvier
2015, on peut lire : « Ce projet consiste à intégrer un bâtiment à la limite du Grand Parc en utilisant le talus qui
borde le terrain ». En effet, le talus a tellement bien été utilisé que les 13 peupliers majestueux qui vivaient là, en
toute harmonie avec le ruisseau, depuis l’origine du Grand Parc, c’est-à-dire depuis presque 60 ans, ont été ou vont
être abattus prochainement par InCité suite à un diagnostic de l’ONF qui décrit en mai 2018 « L’état mécanique est
actuellement préoccupant sur 9 arbres et des actions de mise en sécurité sont nécessaires ». Ces états sont le résultat
des dégâts occasionnés par les engins de chantier et la conduite délaissée des arbres. Il se trouve que les actions
de mise en sécurité dont parle l’ONF dans son rapport consistent en l’abattage pur et simple de ces arbres qui ont
une espérance de vie de 150 ans. Tout cela à cause de défaillances dans la conduite du chantier par l’entreprise
de terrassement du promoteur. De nombreux habitants sont choqués et nous ont interpelés sur cette question. Lors
d’une réunion publique qu’il a été contraint d’organiser après l’abattage des premiers arbres sans concertation
avec les habitants, le Directeur d’InCité s’est engagé à replanter. Faut-il encore rappeler dans cette instance que
des arbres juvéniles plantés aujourd’hui mettront 60 ans à procurer les mêmes bénéfices écosystémiques que les
peupliers condamnés. Je demande votre plus grande vigilance, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour que ce
type d’incident cesse de se produire à Bordeaux.

J’attire encore votre attention sur le cours d’eau du Limancet pour que, d’une part, il soit à nouveau - et s’il n’avait
jamais été vraiment fait - nettoyé et surtout qu’il soit valorisé afin d’éviter que cela devienne encore et que ce soit
toujours un dépotoir. Et d’autre part, pour que les arbres qui seront plantés soient aussi des arbres de ripisylve
comme les peupliers noirs d’Italie qui régulaient l’écosystème de la rivière.

Enfin, Monsieur le Maire, en août 2014, suite à nos interrogations sur le respect de ce rare écrin de verdure dans
le cadre de cette construction, on nous avait répondu : « Le traitement paysager a fait l’objet d’une étude et
d’engagements sérieux de la part du pétitionnaire dans le cadre du permis de construire délivré ». Compte tenu du
potentiel paysager du site, les élus et nos services ont été attentifs à ce sujet. Nous aurons à vérifier le respect de
ces engagements, mais dans la perspective de leur réalisation, tout porte à croire que ce site sera dans un meilleur
état qu’il ne l’est aujourd’hui. Or, aujourd’hui, on constate que 13 peupliers de 60 ans et de plus de 30 m de haut
sont abattus. La rivière est toujours dans un état déplorable et l’immeuble connaît des malfaçons.

Monsieur le Maire, aujourd’hui, on voit encore qu’en matière de préservation de l’environnement, il y a un gouffre
entre les intentions et la réalité. Monsieur le Maire, je ne suis pas contre la densification quand elle ne s’oppose
pas à la qualité de vie, mais aujourd’hui, on voit ici dans ce dossier que la qualité de vie que la nature a été faite au
détriment de l’urbanisation. Nous ne sommes pas contre la densification, mais nous voulons préserver la qualité
de vie de nos concitoyens. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.
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Oui, Monsieur le Maire, je voudrais répondre à Delphine JAMET parce qu’effectivement, ces peupliers sont en
mauvais état, et l’ONF a transmis à InCité un avis sur cet état qui est jugé dangereux pour 9 d’entre eux et dangereux
à court terme pour 4 autres. Comme vous l’avez dit, ces peupliers, ils ont plus de 50 ans. Vous venez de nous dire
que le peuplier pouvait vivre 150 ans. Honnêtement, j’en doute beaucoup. Les peupliers ne sont pas des arbres
qui durent aussi longtemps que cela. Ceci étant dit, ces peupliers sont à la lisière d’un projet comme beaucoup
de projets. Ils sont fragilisés parce qu’ils ont des racines… Les peupliers, on le sait, dès qu’il y a une tempête
d’ailleurs, les peupliers sont les premiers, malheureusement, à être couchés au sol. Un d’eux est déjà tombé. Il est
donc nécessaire de les abattre pour en replanter d’autres. InCité s’est en effet engagée et vous l’a dit à replanter des
arbres de haute tige et d’une catégorie qui sera suffisamment adaptée aux milieux dans lesquels on va les planter.
Voilà les précisions que je voulais apporter.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Pour compléter, il faut savoir que sur la Ville de Bordeaux plus globalement, nous portons une attention particulière
à tous ces chantiers, qui ont lieu dans la ville, et à leurs impacts éventuels sur les arbres. Un poste qui est dédié à
cela au sein du service de la foresterie urbaine qui effectue des suivis de chantiers très précis. Il s’agit d’imposer
aux entreprises de suivre des préconisations très précises sur la préservation et la protection des arbres lors des
chantiers. Globalement, les choses se passent très bien grâce à ce suivi qui a été mis en place sur l’ensemble de la
ville de tous les chantiers qui sont à proximité d’arbres déjà présents et implantés.

M. le MAIRE

Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 377 : « Renouvellement de l’agrément pour le recours au service civique ».
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/377
Renouvellement de l'agrément pour le recours au service
civique. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des jeunes, la Ville de Bordeaux s’est engagée
dans le dispositif du service civique volontaire depuis décembre 2010.
 
Le dernier agrément au titre de l’engagement de service civique, accordé pour une durée de 3
ans, s’est terminé le 05/02/2018.
 
Ainsi de 2015 à 2017, la Ville a accueilli 47 volontaires, engagés sur différentes missions. Ces
missions sont réparties sur les thèmes suivants : 8 missions « Solidarité », 4 missions « Education
pour tous », 12 missions « Culture et loisirs », 1 mission « Sport », 2 missions « Environnement »
et 2 missions « Mémoire et citoyenneté ».
 
La durée de la mission est de 6 mois minimum et 8 mois maximum pour un temps de travail
hebdomadaire de 24 à 30 heures.
 
Un tuteur, désigné au sein de la structure d’accueil, est chargé de préparer et d’accompagner le
volontaire dans la réalisation de ses missions et dans la réflexion sur son projet d’avenir.
 
Deux formations sont dispensées aux volontaires (une formation civique et citoyenne de 2 jours
et une formation prévention et secours civiques niveau 1 de 1 jour).
 
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
 
Les frais d’alimentation et/ou de transports sont pris en charge par la collectivité et sont couverts
par le versement d’une indemnité complémentaire dont le montant minimal mensuel est fixé à
107,58 euros au 01/01/2018 (montant susceptible de revalorisation).
 
La Ville de Bordeaux a su apporter à chaque volontaire et à chaque tuteur, son soutien, son
attention, ainsi qu’une reconnaissance de ces nouvelles formes d’engagement pour le service
public et les citoyens.
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La diversité et la richesse des missions de service civique offrent au jeune volontaire une
expérience d’apprentissage, ni scolaire ni professionnelle, mais reconnue.
 
Nous préconisons de maintenir le dispositif à hauteur de 40 volontaires maximum/an, de 2018
à 2021.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Autoriser la collectivité à renouveler l’agrément afin de pouvoir accueillir des jeunes en
service civique volontaire.

 
- Approuver le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant minimal de

107,58 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation et/ou de transport.
 

- Préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, un dispositif qui a été usité dans notre ville, depuis maintenant quelques années, et son existence, à savoir
en décembre 2010. Pour mémoire, dans la période 2015-2017, ce sont 47 volontaires qui ont été engagés dans
différentes missions municipales dont vous avez le détail dans la délibération. Je rappelle que la durée des missions
est de 6 mois minimum, 8 mois maximum pour un temps de travail compris entre 24 et 30 heures par semaine. Nous
réadhérons au dispositif pour la période 2018-2021 avec un dispositif qui pourrait concerner jusqu’à 40 volontaires,
et, par ailleurs, et comme cela est possible, nous participerons à la prise en charge des frais d’alimentation et de
transport pour ces jeunes à hauteur de 107,58 euros par mois ; bien évidemment, un montant qui sera susceptible
d’être revalorisé si besoin.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je salue l’importance, le rôle très utile du service civique, mais je ne peux m’empêcher de
regretter que le nombre de ceux qui sont acceptés et accueillis par Bordeaux soit très limité. 40 personnes jeunes
en service civique, j’oserais dire c’est infiniment peu au regard de l’utilité pour ces jeunes, car cela deviendra pour
eux des valeurs en quelque sorte dans leur cursus et, deuxièmement, pour notre ville, car ils peuvent être tellement
utiles, tellement positifs, amener tellement de jeunesse, et bien souvent d’enthousiasme parce qu’il y a beaucoup de
candidats dans le domaine de l’environnement, dans le domaine de la jeunesse, et dans le domaine de l’attention aux
personnes âgées qui, contrairement à ce que l’on peut croire, est souvent un sujet de prédilection des candidats au
service civique. Donc, je regrette en particulier, je vais prendre mes domaines favoris, et de manière positive, pour
l’animation dans des résidences autonomie pour l’accompagnement des personnes âgées dans leurs déplacements.
Tant de sujets où un service civique pourrait amener sa jeunesse, sa gaieté, son enthousiasme, et réellement, 40, ce
n’est pas à la hauteur de l’ambition de Bordeaux pour la jeunesse et la formation de cette jeunesse.

M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. Y. DAVID

On est un peu dans le même thème que mon intervention de tout à l’heure. Nous finançons par l’intermédiaire
de la DSU, la structure d’accompagnement des services civiques, qui permet à la mission locale de positionner
90 jeunes bordelais qui agissent pour le compte de nos territoires, plus la délibération de Nicolas FLORIAN. Je
pourrais rejoindre Madame DELAUNAY en disant que l’on pourrait toujours mieux faire, mais je soutiens aussi
nos activités mairie qui accompagnent des jeunes en apprentissage, qui accompagnent des jeunes en termes de
recrutement de stage et qui ont une politique d’intégration qui me paraît extrêmement intéressante. Je ne peux donc
pas minorer tout ce dispositif à l’aube de tout ce que nous faisons. On peut toujours s’inviter collectivement à faire
mieux, mais simplement on ne peut pas dire qu'on limiterait l’action à 40 alors que l’on est, pour moi, dans mon
esprit, rien qu’en service civique, à plus de 130. Et si je rajoute les 50 à 60 contrats apprentissage plus les stagiaires
sur la mission locale de Bordeaux, cela fait un potentiel entre 200 et 250 jeunes. Je trouve qu’à l’aube de ce chiffre,
les 40 me paraissent bien trop réducteurs.

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.
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M. PIAZZA

Oui très rapidement, pour répondre à Michèle DELAUNAY. Je vais peut-être vous attrister, en tout cas, moi, je
le suis en première ligne puisque l’on a beaucoup de mal à recruter des jeunes pour le service civique volontaire
aujourd’hui. Les associations s’en plaignent. On essaie de les aider. Ce n’est pas faute de faire des forums de
recrutement, de leur expliquer ce à quoi ils s’engagent, et pourquoi cela a du bon aussi pour un CV ou pour leur
formation et leur parcours, mais c’est une réalité : aujourd’hui, nous manquons de candidatures au service civique
volontaire, et c’est regrettable.

M. le MAIRE

Merci. Je mets donc aux voix cette délibération. Qui est contre ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 380 : « Fonds d’Intervention Local 2018. Affectation de subventions ».
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D-2018/378
Champ d'application du dispositif de l'entretien professionnel
- Décision - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux, pris en application d'une disposition de la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a
substitué définitivement l'entretien professionnel à la notation pour les fonctionnaires territoriaux.
 
Ce dispositif s'applique depuis le 1er janvier 2015.
Par délibération en date du 28 Septembre 2015, la ville de Bordeaux a décidé de faire bénéficier
de ce dispositif de l'entretien professionnel annuel les agents non titulaires occupant des emplois
permanents et les stagiaires.
 
Par la suite, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives
aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale a étendu l’entretien professionnel
aux agents contractuels selon des modalités comparables aux agents titulaires. Les employeurs
territoriaux ont donc l’obligation de proposer l’entretien professionnel aux agents occupant un
emploi permanent, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée
supérieure à un an.
 
En revanche, les textes réglementaires parus depuis la pérennisation de l’entretien professionnel
n’ont pas intégré les fonctionnaires stagiaires dans le public concerné, ils ne seront donc plus
évalués au moyen de ce dispositif mais seulement grâce à celui spécifique à la période probatoire
de stage.
 
Ceci étant exposé, je vous remercie d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre le dispositif
d’évaluation des fonctionnaires stagiaires.
 
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la mesure qui précède.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/379
Prise en charge des situations d'agents ayant vécu un
traumatisme psychique
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique de prévention des risques professionnels et risques psychosociaux
des agents de la collectivité, les équipes en charge de l’accompagnement individuel et collectifs se
dotent d’outils par des partenariats extérieurs, notamment dans le domaine de la prise en charge
thérapeutique des agents.

La présente convention a donc pour objet de définir les modalités de cette prise en charge
psychologique par le Centre d’Accueil Spécialisé dans le Repérage et le Traitement des
Traumatismes psychiques, dénommé CASPERTT, des agents de la Ville de Bordeaux ayant vécu
un traumatisme psychique, lié au travail ou ayant des répercussions sur le travail.

Le CASPERTT est un service de l’hôpital spécialisé de Cadillac.

Les agents bénéficieront d’un accompagnement dont le but est de faciliter l’accès à une équipe
de professionnels spécialement formés à la prise en charge du psycho traumatisme, pour une
population exposée de manière individuelle (ou collective) à des événements stresseurs (victime,
témoin ou acteur d’accidents, d’agressions physique, sexuelle et/ou psychique, d’accouchement
traumatique…) et ainsi, prévenir l’installation d’un état de stress post traumatique ou de
pathologies associées (dépression, addictions, troubles anxieux…), grâce à la mise en œuvre
d’une intervention précoce, au plus près de l’épisode traumatique.

Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Bordeaux de développer dans le cadre de sa politique
de prévention des risques professionnels et psychosociaux des partenariats extérieurs dans
le domaine de la prise en charge thérapeutique des agents suite à un traumatisme d’origine
professionnelle ou ayant des répercussions sur le domaine professionnel,

ENTENDU le rapport de présentation

DECIDE
 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, qui prendra effet au 1er

novembre 2018 pour une fin au 31 décembre 2020,
 
Article 2 : D’imputer la dépense correspondante sur les budgets principaux concernés.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/380
Fonds d'Intervention Local 2018. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 26 mars 2018 en a précisé le montant global pour l’exercice 2018.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint Augustin – Tauzin
– Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès, selon les propositions des Maires Adjoints
des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
 

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 46 430 euros
Affectation proposée : 8 104 euros
Reste disponible : 5 466 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION CHARTRONS
ET COMPAGNIE

Aide à la venue d'une goélette
qui sera visitée par les écoliers du
quartier.

2 000

CAMPUS CHARTRONS
Permettre aux étudiants du
quartier Chartrons de participer au
programme Cinétudiants.

1 104

FENETRE SUR RUE

Participation à l'évènement
Root'Arts 2018, réseau nomade  :
parcours de découverte organisé au
sein du quartier.

1 000

POLE MAGNETIC

Aide à la réalisation d'une fresque
à la résidence du Grand Parc dans
le cadre du programme de la saison
Street Art 2018.

2 000

SOYONS LE CHANGEMENT

Participation au projet
d'accompagnement des jeunes
du quartier pour les aider à
découvrir leur vocation par le
biais d'un programme de 30
ateliers : expérimentation de
métiers, développement personnel,
montage de projets…

2 000
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TOTAL 8 104

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 36 750 euros
Affectation proposée : 3 600 euros
Reste disponible : 16 150 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS, DES
ARTISANS ET PRESTATAIRES
DE SERVICES DU COURS
D'ALSACE ET LORRAINE

Aide au démarrage de l'association
pour les animations de fin d'année. 1 000

LES AMIS DE L'UTOPIA ET DU
7E ART ET ESSAI 33

Aide au démarrage de
l'association. 800

POUR UN COMMERCE
ETHIQUE DE L'ART,
RENCONTRES, TOURISME -
PUCEART

Participation aux interventions
réalisées dans les écoles du
quartier.

800

UNION SAINT-BRUNO
Soutien à l'organisation d'une
animation de quartier en direction
des familles.

1 000

TOTAL 3 600

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 31 929 euros
Affectation proposée : 7 350 euros
Reste disponible : 6 021 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS DE SAINT-
AUGUSTIN

Appui à l'organisation de
la manifestation "La Nocturne
Gourmande".

1 500

ESKUALDUNEN BILTZARRA -
BORDELEKO ESKUAL ETXEA
ou MAISON BASQUE DE
BORDEAUX

Participation à l'animation de la
soirée Saint Aug' en Espadrilles. 350

CLUB PYRENEES AQUITAINE,
ASSOCIATION SPORTIVE,
EDUCATIVE ET CULTURELLE

Appui à l'organisation de
l'évènement Cités Run. 3 000

MOI NON PLUS
Participation à une intervention
"happening". 500

OGEC SAINTE THERESE
Participation aux activités
sportives de l'école dispensées par
les Jeunes de Saint-Augustin.

1 500

SAINT AUGUSTIN 2015
Participation aux goûters du
vendredi sur la place de l'Eglise
Saint Augustin.

500

TOTAL 7 350
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 17 710, 36 euros
Affectation proposée : 5 173,23 euros
Reste disponible : 19 416,41 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

PEP’S BAND
Aide à l'animation musicale pour le
Pique-Nique du quartier. 800

TOTAL 800
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

DIRECTION DE LA POLICE
MUNICIPALE

Gardiennage de l'Arty Garden Party
2018. 582,73

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’ÉVENEMENTIEL

Sonorisation Arty Garden Party
2018. 3 790,50

TOTAL 4 373,23
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

-     verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, c’est le FIL et Monsieur HURMIC va nous dire qu’il est contre.

M. le MAIRE

Oui, mais s’il se bornait à cela, cela irait bien, mais cela va engendrer de longues explications de vote. Non, il n’y
a pas de demande ? Ah, cela y est, on a provoqué la demande. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Ce n’est pas moi qui ai demandé le dégroupement, sinon je vous aurais indiqué ma position en début du Conseil
municipal, pour vous rappeler que nous votons contre. C’est tout.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY, en revanche, a demandé la parole.

MME DELAUNAY

Oui, un mot. En ce qui concerne le FIL dans son ensemble, nous nous abstiendrons comme nous le faisons
ordinairement, habituellement.

Je voudrais profiter de cette délibération pour dire un mot de la situation très préoccupante du Grand Parc et de son
centre commercial par un effet, j’oserais dire, d’accumulation entre sans doute les incendies, l’installation d’une
salle de prière dans l’arrière-plan d’une brasserie, par une certaine déshérence de ce centre commercial. Celui-
ci est devenu une plaque tournante du commerce de la drogue. On m’a appelée pour que j’aille voir et, en effet,
des voitures s’arrêtent pour fournir les petits dealers en marchandises. Je crois, Monsieur le Maire, qu’il y a là
quelque chose d’extrêmement inquiétant qui décourage les habitants du Grand Parc alors que des pas ont été faits,
que je considérais comme tardifs, comme la rénovation des salles de fête et qui plombe de nouveau ce quartier. Je
crois qu’il faut mettre - je vais parler familièrement - qu’il faut mettre le paquet sur ce lieu pour pouvoir juguler
ce commerce de la drogue.

M. le MAIRE

La situation du centre commercial du Grand Parc est inacceptable. À la suite du Conseil de quartier, je me suis
rendu moi-même sans tambour ni trompette, incognito, sur les lieux, et j’ai pu constater que cette situation était
en effet inacceptable. InCité n’a pas fait son travail. Un incendie a eu lieu. InCité m’a expliqué que des mesures
avaient été prises pour protéger les espaces qui ont été incendiés. J’ai observé que, derrière la grille, il y avait des
dépôts d’ordures entassées depuis des jours et des jours. Les enseignes de beaucoup de commerces, y compris de
commerces qui n’ont pas brûlé, sont cassées, et les rodéos en particulier en fin d’après-midi et le soir jusqu’à une
heure tardive, pourrissent la vie des consommateurs qui ne vont plus finalement dans ce centre. J’en ai rencontré
beaucoup qui sont venus à ma rencontre. Une fois que l’on a fait ce constat, il faut agir. J’ai donc demandé d’abord
au Préfet et à nos services de prévoir une présence de la Police municipale et de la Police nationale pour, au-delà
des caméras de vidéoprotection qui ont été installées dans ce quartier, essayer de faire cesser un trafic de drogue
qui se passe au vu et au su de la population tout entière, et c’est inacceptable.

En second lieu, il y a des mesures à prendre pour casser la circulation des motos, des véhicules divers qui traversent
le centre commercial. Cela ne doit pas être bien difficile ni bien coûteux si on s’y attèle.

Et puis, enfin, il faut changer complètement la gestion de ce centre, y mettre un professionnel qui soit capable de
faire venir des enseignes de proximité correspondant à la clientèle du Grand Parc, et sortir de la situation actuelle.
J’organiserai, comme je m’y suis engagé lors du Conseil de quartier, une réunion avec les commerçants, mais aussi
avec les habitants dans la Maison du projet qui est au cœur du centre commercial du Grand Parc dans les jours qui
viennent - je crois qu’une date a déjà été prise - de façon à coordonner les mesures qui doivent être prises pour
faire cesser cette situation.
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Cela étant dit, nous étions sur le FIL. Est-ce qu’il y a des votes contre sur le FIL comme d’habitude ? Oui. Des
abstentions ? Merci.

On passe à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 381 : « Aliénation par l’Office Public de l’Habitat
AQUITANIS de 80 maisons individuelles de la Cité Claveau ».
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2018 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SAINT-AUGUSTIN 4 780,07 €

CAMPUS CHARTRONS 1 884,41 €

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 180 571,88 €

ESKUALDUNEN BILTZARRA - BORDELEKO ESKUAL ETXEA ou MAISON BASQUE DE BORDEAUX 1 107,55 €

FENETRE SUR RUE 575,52 €

MOI NON PLUS 6 916,00 €

POLE MAGNETIC 5 706,82 €

SAINT AUGUSTIN 2015 6 861,61 €

SOYONS LE CHANGEMENT 597,00 €

UNION SAINT-BRUNO 670 735,08 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2018/381
Aliénation par l'Office Public de l’Habitat AQUITANIS
de 80 maisons individuelles de la Cité Claveau à Bordeaux.
Avis.

Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.

Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des
autorisations de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article
L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.

 La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent
des opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et
des classes moyennes et elles permettent de faciliter le changement de statut d’occupation
pour les locataires, qui peuvent par ailleurs prétendre aux aides Passeport 1er Logement de
la Ville pour acquérir ce type de logement. Outre ces avantages, la vente de logements HLM
constitue également une ressource importante des bailleurs pour permettre la construction
de nouveaux logements locatifs sociaux, et cette reconstitution de fonds propres est
indispensable dans le contexte de production très dynamique de logements sociaux à
Bordeaux.

La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupants le logement, ou de leurs
ascendants et descendants, ainsi qu’à d’autres locataires du parc du bailleur ou à des
personnes extérieures si les logements sont vacants. Ces logements restent comptabilisés
pendant 5 ans dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur
vente effective. La Loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
(ELAN) devrait porter ce délai à 10 ans.

En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la vente par AQUITANIS de 80 maisons individuelles de la cité Claveau.
Aquitanis est propriétaire de 245 maisons individuelles gérées en logements locatifs sociaux
au sein de la Cité Claveau. Ces 245 pavillons sont en cours de réhabilitation. La vente de 80
lots représente 33% de ce parc ce qui constitue une proportion cohérente avec les enjeux
de diversification de l’offre de logement sur ce quartier, mais également une proportion
acceptable au regard des enjeux de rattrapage de la loi de Solidarité et de renouvellement
urbain (SRU). Aquitanis a prévu de reconstituer pour partie les logements sociaux qui seront
vendus dans ce cadre en créant 100 nouveaux logements sur des parcelles identifiées dans
le plan guide du projet de renouvellement urbain de Claveau. Les logements seront vendus
après leur réhabilitation par Aquitanis.

Aquitanis a également prévu d’adosser certaines de ces ventes à la mise en place d’un Office
Foncier Solidaire (OFS). Un OFS est une société, agréée par le Préfet de Région, qui achète
et conserve la propriété des terrains sur lesquels sont érigées des habitations : seule la partie
bâtie est vendue aux ménages et la propriété du terrain est conservée par l’OFS.

Ce montage offre des droits réels immobiliers aux acquéreurs : ils peuvent vendre le logement,
l’hypothéquer, le transmettre en succession. Le fait que l’OFS conserve la propriété du
terrain crée des obligations lors des reventes successives  : respect d’un prix de vente
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prédéfini, obligation de céder à des ménages propriétaires occupants, respect de plafonds
de ressources.
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La commercialisation de certains pavillons via ce montage offrira ainsi des garanties 
concernant la destination de ces maisons sur le long terme et leur maintien dans le giron du 
parc d’accession sociale à la propriété, et il est à noter que la  loi ELAN devrait permettre 
de conserver les logements vendus dans ce cadre, au sein de l’inventaire SRU.  Un projet 
de montage d’un Office Foncier Solidaire est actuellement en cours sur le périmètre de 
Bordeaux Métropole.

En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à
la demande sollicitée par l’OPH AQUITANIS pour la vente de 80 maisons individuelles au
maximum au sein de la Cité Claveau à Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui bonjour. C’est une délibération dans laquelle on demande l’autorisation pour que AQUITANIS puisse vendre
80 logements sur les 245 maisons individuelles qui existent sur ce site. Nous pensons que c’est une opération
importante qui est à la fois une série d’opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour des ménages
modestes qui va leur permettre de changer de statut de locataire à propriétaire. Et puis, aussi, c’est une opportunité
pour le bailleur d’avoir une ressource importante et de pouvoir continuer à la fois à entretenir son parc de logements,
mais aussi à continuer à produire du logement social.

M. le MAIRE

Une observation plus générale sur ce dossier. À la suite de décisions que je qualifierais de malencontreuse du
Gouvernement qui a décidé pour faire des économies sur le budget du logement qui, il est vrai, est considérable, une
quarantaine de milliards d’euros chaque année, de baisser l’APL. Le Gouvernement, en guise de compensation, a
demandé aux bailleurs sociaux de baisser les loyers. La conséquence de cette baisse des loyers, c’est la diminution
de la capacité d’investissements des bailleurs sociaux qui ne peuvent pas investir dans du neuf, et qui sont obligés
de revoir à la baisse leurs programmes de maintenance dans les programmes existants. Cette situation est tout à fait
préoccupante. Le Gouvernement a trouvé comme solution l’incitation aux bailleurs sociaux de vendre une partie
de leur patrimoine pour reconstituer leurs capacités d’investissements. Pourquoi pas ?

La Métropole s’est penchée sur cette question. La loi ELAN là-dessus a pris un certain nombre de dispositions
qu’il faut appliquer, et au niveau de la Métropole, nous sommes convenus d’encadrer ce mouvement, quelle que
soit par ailleurs la position idéologique que nous pouvons avoir sur la vente de logement social. La mienne est
favorable. Je pense que c’est une bonne chose que de permettre à des locataires, qui sont là depuis des années et
des années, d’accéder à la propriété dans des conditions évidemment tout à fait favorables.

Ces conditions sont les suivantes. D’abord, nous ciblons ces ventes sur les communes qui sont déjà largement en
conformité avec les exigences de la loi SRU sur le pourcentage des logements sociaux, bien que la nouvelle loi
prévoie que les logements vendus restent pendant 10 ans dans le patrimoine considéré comme logement social
au terme de la loi SRU. La deuxième condition que nous avons fixée au niveau de la Métropole, c’est que ces
ventes ne concernent pas plus de 50 % d’un programme donné, de façon à laisser le bailleur social en situation de
gérer la copropriété et d’éviter les copropriétés dégradées. Et puis, enfin, nous avons souhaité que cette politique
n’aboutisse pas à diminuer la capacité de la Métropole à produire globalement du logement social dans les objectifs
qui sont les siens, c’est-à-dire 3 000 par an.

S’agissant de l’application à Bordeaux dans cette Cité Claveau, je pense que beaucoup d’entre vous la connaissent,
c’est une cité ancienne très sympathique avec une bonne qualité de vie qui fait l’objet aujourd’hui d’une étude
urbaine qui vise à la rénover, car beaucoup de logements ont vieilli. C’est une population qui est insérée là, depuis
très longtemps, dans des maisons modestes, mais sympathiques, et je pense que le projet d’AQUITANIS est tout
à fait recevable puisqu’il concerne 80 maisons sur 245, si je me souviens bien ou un petit peu plus, sur une partie
minoritaire du patrimoine immobilier de ce bailleur social. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’approuver
cette aliénation par l’office public AQUITANIS de ces 80 maisons.

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je devais intervenir avec beaucoup de joie et trouver cette délibération
ambitieuse et la saluer puisque même si nous sommes habituellement contre la vente du logement social, en
particulier sur une commune qui n’a pas encore le taux de logement social nécessaire pour répondre aux besoins
de sa population, le fait de passer par un office foncier solidaire rend ce projet extrêmement ambitieux. Nous
souhaitions souligner l’intérêt d’avoir utilisé ce nouvel outil très rapidement qui permet, en effet, aux locataires
d’être propriétaires uniquement de leur bâti et que l’office foncier solidaire reste propriétaire du foncier. Cela a
permis de baisser le prix d’accession, et aussi de permettre de maîtriser l’avenir de ces logements, qu’il n’y ait pas de
ventes qui aillent se faire pour faire une catapulte foncière pour les propriétaires. C’était avec joie que nous devions
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souligner l’intérêt de cette délibération et de cet outil, de votre ambition que nous voulions saluer. C’est vrai que
l’ambiance du Conseil, depuis tout à l’heure, me rend moins joyeuse face à cette délibération, malheureusement.

M. le MAIRE

Je ne comprends pas pourquoi. De toute façon, la joie n’est pas le sentiment que vous exprimez généralement dans
ce conseil. Cela ne rayonne pas, en tout cas, de vos interventions les plus fréquentes. Mais lâchez vous, soyez
joyeuse pour ces 80 maisons, c’est très bien.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Pour compléter les propos de ma collègue Emmanuelle AJON et les vôtres, Monsieur le Maire, si je peux me
permettre, effectivement, un, office foncier solidaire, on l’avait déjà évoqué, c’est bel outil…

M. le MAIRE

Pardon, excusez-moi, j’ai fait une fausse manoeuvre !

M. FELTESSE

 … Lille, qui l’avait mis en place en premier, suite à une loi votée sous le précédent quinquennat. Et je me
 permets de rebondir sur vos propos par rapport au logement social, quand même pour citer trois opérations assez
 exemplaires d’AQUITANIS. Tout ce qui est fait effectivement sur la Cité Claveau, notamment avec l’architecte
 Nicole CONCORDET et une participation des habitants et des circuits courts assez extraordinaire. L’opération
 qui date maintenant un peu, mais puisque l’on parle du Grand Parc du GHI justement fait par Christophe HUTIN
 qui a été une très belle réussite. Et un peu plus loin l’opération LOCUS SOLUS toujours faite par AQUITANIS
 avec Siegrid PÉRÉ-LAHAILLE qui est aussi très intéressante. Donc, pour moi, le débat ce n’est pas densification
 ou densification, c’est quel type d’habitat ? Et là, on a un habitat accessible et pertinent.

M. le MAIRE

Je souscris aussi tout à fait à ce que vous venez de dire, l’opération d’AQUITANIS au Grand Parc est exemplaire.
Je ne suis pas sûr qu’AQUITANIS aura toujours les moyens de mettre autant d’argent par logement pour réaliser
cette opération en site habité et qui a apporté vraiment une amélioration de confort aux habitants sans impact, il
faut bien le souligner, sur le niveau du loyer. Cela, je crois, a été une bonne opération.

Si je comprends bien, il n’y a pas d’opposition à cette vente. Pas d’abstention non plus ?

Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délibération 382 : « Cession de locaux commerciaux et d’une place de stationnement – Opération de vente de
patrimoine réalisée par DOMOFRANCE Résidence Tauzin ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Programme : 
Aliénation de 80 logements 

Cité Claveau 
Opérateur : AQUITANIS 

Quartier : Bordeaux Maritime 
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D-2018/382
Cession de locaux commerciaux et d'une place de
stationnement - BORDEAUX SAINT AUGUSTIN - TAUZIN
- ALPHONSE DUPEUX - Opération de vente de patrimoine
réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE Résidence Tauzin -
Avis.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au
représentant de l’État qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, l’Etat sollicite l’avis de la Ville de Bordeaux pour la
cession par la SA d’HLM DOMOFRANCE de deux locaux commerciaux, bâtiment 1 Porte
C2 et C3 (lots 83 et 84) et d’une place de parking attachée au commerce, sur un terrain
cadastré ID 392, sis 3 et 7 rue de Tauzin dans la quartier Saint Augustin - Tauzin - Alphonse
Dupeux à Bordeaux.
 
Les produis issus de ces cessions permettront au bailleur de reconstituer des fonds propres
nécessaires au développement et à l’entretien de son parc immobilier.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de mise en vente sollicitée par la SA d’HLM DOMOFRANCE pour ces deux locaux
commerciaux et la place de parking.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

L’essentiel a été dit.

M. le MAIRE

Voilà une présentation telle que je les aime.

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Je vais allonger un peu le propos, Monsieur le Maire, juste pour remercier ce Conseil, vous remercier et
associer notre administration à ces remerciements. Il s’agit de deux dossiers qui sont très importants pour ce
périmètre. Le premier va permettre la création d’une Maison des services au public. Première expérience sur cette
partie du territoire, c’est-à-dire que la Poste, la Mairie annexe, le quartier, la Caisse d’allocations familiales, la
Maison départementale d’insertion, trouveront un lieu de permanence dans ce périmètre du Tauzin, au cœur du
Tauzin puisque c’est l’aboutissement de cette opération que nous avons menée ensemble avec les habitants, la
commission permanente de quartier et la Maison de quartier, il y a quelques années. Le deuxième local permettra
l’agrandissement de la Maison de quartier du Tauzin qui, comme vous le savez, est devenue centre social labellisé,
il y a maintenant 3 ans, qui manque de mètres carrés et qui installera à cet endroit un certain nombre d’activités
en direction des familles et des populations qui ont besoin d’un lieu de rencontre pour affirmer le lien social de
ce périmètre.

M. le MAIRE

Merci. Si je vois bien, il n’y a pas d’opposition à cette belle opération, en effet. Elle est donc adoptée à l’unanimité,
je pense. Merci.

MME MIGLIORE

Délibérations 384 à 387 concernant plusieurs opérations de logements locatifs aidés.
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Programme : 
Cession 2 locaux commerciaux et 1 
place de parking -Résidence Tauzin 

Opérateur : DOMOFRANCE 
 

Quartier : Saint Augustin, Tauzin, 
Alphonse Dupeux 
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D-2018/383
Cession local commercial - BORDEAUX CENTRE -
Opération de vente de patrimoine réalisée par la SA d’HLM
DOMOFRANCE 5 rue du Parlement Sainte Catherine - Avis.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au
représentant de l’État qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, l’Etat sollicite l’accord de la Ville de Bordeaux pour
la cession par la SA d’HLM DOMOFRANCE d’un local commercial sis 5 rue du Parlement
Sainte Catherine à BORDEAUX. Ce local est un restaurant. Il sera acheté par son occupant
qui en a fait la demande.
 
Les produits issus de cette vente permettront au bailleur de reconstituer des fonds propres
nécessaires au développement et à l’entretien de son parc immobilier.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à
la demande de mise en vente sollicitée par la SA d’HLM DOMOFRANCE pour ce local
commercial.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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D-2018/384
Logements locatifs aidés. PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération neuve réalisée par la SA 3 F
Immobilière Atlantic Aménagement. Programme de 56
logements rues Domaine Devienne et Lentillac à Bordeaux.
Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre-ville, la commune a mis en œuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, la SA 3 F Immobilière Atlantic Aménagement a sollicité une subvention de la
Ville pour la réalisation de 56 logements locatifs sociaux, dont 32 financés en PLUS et 24 en
PLAI, situés rue Lentillac et rue du Domaine Devienne à Bordeaux. Ce projet est réalisé sur
des parcelles classifiées en servitude de mixité sociale dans le Plan Local d’Urbanisme : cette
servitude impose la réalisation de 100% de logements locatifs sociaux sur ces emprises.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 13 T2, 20 T3, 13 T4 et 4 T5 et le programme comptera
28 places de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31
décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération neuve dans le périmètre du PNRQAD, le montant de subvention
par logement est de 9 000 euros.
 
Montant de la subvention de la Ville :
 

- 56 logements X 9 000 euros = 504 000 euros.
 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
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versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

 
- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière

de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 504 000 euros maximum.
 

- créditer par la SA 3 F Immobilière Atlantic Aménagement sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,
 

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2018/385
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la
SA LOGIS ATLANTIQUE. Programme de 38 logements rues
Promis et Dunant prolongée à Bordeaux ZAC Garonne Eiffel
Ilot DE1.3 (OIN). Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA LOGIS ATLANTIQUE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réalisation de 38 logements locatifs sociaux dont 26 financés en PLUS et 12 en PLAI, situés
rues Promis et Dunant prolongée à Bordeaux, sur la ZAC Garonne Eiffel Ilot DE1.3 (OIN).
 
L’offre sera constituée de 14 T2, 18 T3, et 6 T4 et le programme comptera 15 places de
stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 27
novembre 2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- 38 logements x 1 500 euros = 57 000 euros

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière

de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 57 000 euros maximum.
- créditer la SA LOGIS ATLANTIQUE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
-  
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en

cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2018/386
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée la SA
LOGIS ATLANTIQUE. Programme de 11 logements 159
boulevard Albert Brandenburg à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA LOGIS ATLANTIQUE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 11 logements locatifs sociaux, dont
7 financés en PLUS et 4 en PLAI, situés 159 boulevard Albert Brandenburg à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 1 T1, 5 T2, 2 T3, 2 T4 et 1 T5 et le programme comptera 6 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 19 octobre
2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- 11 logements x 5 000 euros = 55 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de
55 000 euros maximum.
 

- créditer la SA LOGIS ATLANTIQUE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

 
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Programme : 
11 logements (Neuf) 

159 boulevard Albert Brandenburg 
 

Opérateur : SA Logis Atlantique 

Quartier : Bordeaux Maritime 
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D-2018/387
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM MESOLIA. Programme de 88 logements 108 quai
de Brazza, secteur Soferti Ilot D5 à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour la réalisation
de 88 logements locatifs sociaux, dont 58 financés en PLUS et 30 en PLAI, situés au 108
quai de Brazza secteur Soferti, Ilot D5 à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 12 T1, 25  T2, 30  T3, 17  T4 et 4  T5 et le programme
comptera 88 places de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 26
novembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- 88 logements x 5 000 euros = 440 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
 

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 440 000 euros maximum.
 

- créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Ce dégroupement a été demandé par Monsieur JAY qui souhaite intervenir une seule fois, si j’ai bien compris,
sur ces 4 délibérations. Je vous passe la parole.

M. JAY

Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues, chaque investisseur qui crée un logement hors logement social sur le
territoire de notre commune a l’obligation de créer un emplacement de parking sous peine d’une pénalité (17 000
euros). Pour les 4 dossiers, nous avons affaire à des organismes largement aidés par la puissance publique. Ils
bénéficient de diverses exonérations, de prêts à taux préférentiel et garantis par les collectivités et de subventions.
Ces investisseurs mélangent, dans une même opération, des logements aidés, des logements classiques, des
parkings réservés aux résidents, et des stationnements revendus à d’autres investisseurs au prix du marché. Vous
nous proposez pour les délibérations 384, 385 et 386 de subventionner à hauteur de 600 000 euros la construction
de 105 logements sociaux. Sur ces 105 logements, 60 sont des logements familiaux, de type T3, T4, T5. Ces 105
logements ne bénéficieront que de 49 parkings, même pas un parking pour un logement familial et moins d’un
demi-parking par logement. Nous voterons donc contre les 384, 385 et 386.

La délibération 387 concerne 88 logements qui seront construits, dont 51 logements familiaux. Ce programme
prévoit bien 88 places de parking, soit une par logement. Nous voterons pour cette délibération.

M. le MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Je voudrais quand même juste préciser qu’une fois de plus dans ce Conseil, on passe quand même des délibérations
pour 196 logements sociaux et très sociaux. Je pense que l’on peut être heureux de voir que, mois après mois, on
rattrape notre retard de logements sociaux.

Quant aux parkings, je voudrais préciser à Monsieur JAY, que toutes ces opérations ont été négociées, il y a
longtemps sur des règles antérieures. Cela va durer encore quelque temps. On aura encore cet échange. Et puis,
peut-être ouvrir un petit peu notre esprit à certaines réalités de terrain, et par exemple, pour l’affaire Lentillac, se
dire que ces logements seront juste à côté du parking André Meunier qui aura des coûts de parking social. Peut-être
regarder dossier par dossier pour vous apercevoir que, parfois, les gens pourront malgré tout accéder à du transport
en commun et à des places de parkings à des prix tout à fait accessibles.

M. le MAIRE

Je ne suis que moyennement convaincu. On peut m’expliquer que ce sont des coups partis, on peut m’expliquer que
le taux de motorisation dans certains quartiers est inférieur à 1. Moi, je constate que, y compris dans le logement
social, les familles ont des voitures, et que négliger de construire des places de parking, c’est renvoyer la question
du stationnement à la collectivité sur la voie publique ou dans des parkings en ouvrage. Et cela n’est pas une bonne
politique. J’ai donc demandé qu’à l’avenir, dans ces programmes-là, on prévoie une place de parking par logement,
et en particulier par logement familial. Je veux bien laisser passer. La prochaine fois, je retirerai les documents et
les délibérations si on ne respecte pas cette… Oui… six mois, c’est beaucoup.

Cela dit, Monsieur JAY est le seul à s’opposer à ces 4 projets de délibération ?  Pas d’autres votes hostiles ? Pas
d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 388 : « Attribution de subventions en faveur de la culture.
Aides à la Création et à la Production ».
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Programme  : 88 logements (neuf) 
108 quai de Brazza (Soferti) 

Ilot D5 
 

Opérateur  : MESOLIA 
Quartier :  Bastide 
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2018/388
Attribution de subventions en faveur de la culture. Aides
à la Création et à la Production. Autorisation. Conventions.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
A l’occasion de notre séance du 26 mars dernier, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
attribuer divers soutiens financiers au titre du fonds d’aide à la création et à la production,
conformément aux préconisations formulées par la commission constituée à cet effet.
 
Cette dernière s’est à nouveau réunie, et a formulé les propositions mentionnées ci-après.
 
Je vous propose donc d’affecter la somme de 152 700 euros, ainsi répartie :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

La Tierce 4 000 euros D’après nature
Wa tid Saou 3 500 euros Les vivants – engagement

féminin #10
AAO 6 000 euros I.glu
Sur mesure 6 000 euros Ciel de traîne
Origami 4 000 euros Aux corps passants

THEATRE
Friix club 6 500 euros Mickey Mouse project
Cie Du chien dans les dents 6 500 euros Ce que nous ferons
Cie Polka 7 000 euros Esprits
Cie Dromosphère 6 000 euros Par tes yeux
Cie Tombés du ciel 3 500 euros La Poutine de Janine
Cie En aparté 3 500 euros Strip
Atelier de mécanique générale
contemporaine

3 500 euros Préparer son évasion

Cie Ouvre le chien 7 000 euros Discotake
CIRQUE / ARTS DE LA RUE

Agence de géographie affective 6 000 euros Légendes
Cie Bivouac 6 000 euros Perceptions

MUSIQUE
EVER 4 000 euros KoloK
Eclats 4 000 euros Jungle – Opéra sauvage
Les Surprises 4 000 euros Les petites surprises d’Eclats
MC2A 4 000 euros Poings liés

ARTS VISUELS
Bruit du frigo 4 000 euros Convoi exceptionnel
En face 4 000 euros Exposition Léa le Bricomte
Zébra 3 4 000 euros Exposition Rémi Duprat
BAM Projects 4 000 euros Regards de chaussée
Institut des Afriques 3 500 euros Objets fétiches
Pôle Magnetic 8 000 euros Correspondances #3

PROJETS CURATORIAUX
Groep 3 000 euros Doucement, doucement, veiller

(premier temps)
Camillau 3 500 euros Panorama vidéodanse
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Datcha 1 700 euros (d)IRL 2 – ce qui est fait et ce

qu’il reste à faire
CINEMA

Assemblée créative 7 000 euros Je m’aime
Bordeaux Rock 7 000 euros Festival Musical écran #5

ARTS NUMERIQUES
Organ’phantom 8 000 euros Mirages au miroir
 
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet
effet au Budget Primitif 2018, rubrique 30 - nature 6574,

- Élaborer et signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, plusieurs délibérations, cet après-midi. La première concerne l’attribution
de subventions. C’est une délibération usuelle en faveur de la création et de l’innovation. Il est quand même
cependant important de rappeler que la Ville de Bordeaux ne faiblit pas dans son soutien à la créativité bordelaise
qui est la deuxième orientation de notre documentation d’orientations culturelles. Il y en a en matière de danse, de
théâtre, de cirque, d’arts visuels. Bref, dans multitude de domaines pour un total de 152 700 euros. Je rappelle pour
mémoire que ces subventions ne sont pas décidées exclusivement par les services culturels, mais sont attribuées
après l’avis d’une commission composée d’experts institutionnels, non institutionnels sous le parrainage de José-
Manuel GONÇALVÈS qui vient plusieurs fois par an à Bordeaux nous accompagner dans cet exercice.

M. le MAIRE

Qui demande la parole ? Pas de demandes de parole ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ?

Délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 389 : « Musée des Arts décoratifs et du Design – MADD. Convention de mécénat avec
Madame Élizabeth WILMERS, propriétaire du Château Haut-Bailly. Autorisation. Signature.»
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Associations bénéficiaires
Estimation des aides en nature 2018 sur la base 

des montants 2017 (en euros)

Wa tid Saou 1 298,00

Cie du chien dans les dents 555,00

Agence de gréographie affective 35,00

EVER 320,00

Eclats 1 763,20

Les surprises 80,00

MC2A 36 584,66

Bruit du Frigo 490,51

Zébra 3 120,00

Institut des Afriques 270,00

Pôle Magnétic 5 706,82

Bordeaux Rock 8 601,39

Organ'Phantom 7 850,00

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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D-2018/389
Musée des Arts décoratifs et du Design - MADD.
Convention de mécénat avec Madame Elisabeth Wilmers,
propriétaire du château Haut-Bailly. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur et Madame Wilmers, propriétaires du Château Haut-Bailly, ont été les fidèles
partenaires du développement culturel de la Ville et de ses établissements culturels depuis
plusieurs années, engagement que Madame Elisabeth Wilmers a souhaité poursuivre, en
particulier en apportant un soutien d’une dimension exceptionnelle au projet de rénovation
et d’extension du Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux (Madd-bordeaux).

Le Musée des Arts décoratifs et du Design, installé dans l'hôtel de Lalande (construit en
1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte), présente des expositions autour de ses
collections ainsi que sur des sujets ayant trait à des sujets de design contemporain.

Depuis janvier 2013, la Ville a souhaité faire de ce musée un lieu de référence pour la culture
du design, domaine encore trop méconnu en France. Après avoir entériné auprès du
Haut Conseil des Musées de France le nouveau nom de « musée des Arts décoratifs et du
Design » qui permettait de rendre visible et perceptible cette nouvelle orientation, l’équipe
du musée développe une programmation conséquente pour faire dialoguer Arts décoratifs
et Design.

Ce projet passe par la création d’un espace dédié à la culture du Design, via la mise en œuvre
d’un programme de rénovation de l’Hôtel de Lalande et d’extension du Musée au sein du
bâtiment de l’ancienne prison, qui accueillait jusqu’en début 2016 les réserves du Musée.
 
La configuration exceptionnelle du site (deux bâtiments, l’Hôtel de Lalande et l’ancienne
prison, construite au XIXe siècle, lorsque l’hôtel particulier fut transformé en hôtel de police)
permet de mettre face à face un joyau architectural du XVIIIe siècle, accueillant les arts
décoratifs, et un superbe bâtiment fonctionnel datant du XIXe siècle, pour accueillir le design.
Cette configuration unique a le potentiel de faire dialoguer Arts décoratifs et design, comme
aucun autre lieu institutionnel n’a la capacité de le faire aujourd’hui.

Le projet de rénovation et d’extension du madd-bordeaux s’échelonnera jusqu’en 2024, sur
la base d’un programme de travaux dont le coût prévisionnel est évalué à 9M euros TTC, et
dont le détail sera soumis à un prochain Conseil municipal.
 
Celui-ci vise en particulier à relier les deux bâtiments et repenser les espaces d’accueil et
d’exposition du Musée.

Dans le cadre de ce programme ambitieux de développement du musée, Madame Elisabeth
Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly a décidé de poursuivre son engagement au
côté du Musée des Arts décoratifs et du Design, afin de contribuer à son rayonnement et
d’accompagner, de son lancement à sa réalisation, le projet de rénovation et d’extension du
bâtiment, traduction de cette ambition.
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Le montant total de l'apport du mécène s'élève à 2 000 000 euros nets de taxe.  La
convention jointe détaille les modalités de ce mécénat.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Solliciter le soutien du Château Haut-Bailly pour l’objet décrit ci-dessus ;

- Accepter ce mécénat financier ;

- Signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La suivante est une délibération importante puisqu’elle concrétise une étape supplémentaire dans la rénovation
de notre Musée des arts décoratifs et du design. Après des équipements que vous connaissez tous comme la
salle des fêtes, la bibliothèque de Caudéran ou le Muséum qui ouvrira au printemps, nous venons de lancer une
consultation d’architectes pour retenir l’architecte qui nous accompagnera dans ce projet. Cette délibération vise
d’ores et déjà à conclure une convention de mécénat à hauteur de 2 millions d’euros sur un budget total d’opération
estimé à 9 millions d’euros en vue de rénover ce musée, non pas tout à fait dans son intégralité parce qu’il s’agit
de mettre aux normes d’accessibilité et de confort l’hôtel de LALANDE, cet hôtel particulier construit en 1779
par l’architecte bordelais bien connu LACLOTTE, de faire une liaison avec la prison arrière qui est un bâtiment
XIXème et de rénover ce bâtiment XIXème. Ce musée est un petit bijou bordelais. Il aura demain une configuration
assez exceptionnelle qui lui permettra de faire dialoguer la Collection arts décoratifs XVIIIème - XIXème, très
importante, et des collections design que nous sommes en train d’enrichir petit à petit. Récemment l’exposition du
designer Martin SZEKELY a rencontré beaucoup de succès. Nous l’avons prolongée, et ce dernier nous a fait part
de son intention de déposer une grande partie de ses œuvres à Bordeaux pour poursuivre la constitution de ce fonds
design. C’est donc, je crois, l’un des projets d’avenir à Bordeaux et nous franchissons ici une étape supplémentaire.
Merci au Château Haut-Bailly, à Élizabeth WILMERS et au regretté Bob WILMERS.

M. le MAIRE

Merci. Nous n’allons pas rouvrir le débat sur le mécénat, sauf si certains d’entre vous le souhaitent. Les choses ayant
été dites là-dessus, qui est contre cette délibération ? Pas d’abstentions ? C’est un très beau projet naturellement.
Ce musée est un petit bijou, trop peu connu des Bordelais et des visiteurs. Les expositions déjà organisées par
la conservatrice, Madame Constance RUBINI, dans ce que l’on appellera toujours l’ancienne prison ont été
remarquables et ont eu beaucoup de succès. Je pense que l’on va avoir, là, un nouveau lieu culturel de première
qualité au cœur même de la ville.

Nous passons à la délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 393 : « Mise en conformité des Vivres de l’art de la Marine. Subvention à la SCI Buisson & Son.
Décision. Autorisation. Signature.»
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER POUR LE PROJET DE
TRAVAUX DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN

 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET MADAME ELISABETH

WILMERS, PROPRIETAIRE DU CHÂTEAU HAUT-BAILLY
 
 
 
 
 
ENTRE
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux » représentée par M. Alain
Juppé, son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le
 
ET
 
Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly,
 
Ci-après dénommé « Le Mécène ».
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ».
 
 
PREAMBULE
 
Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, fidèle partenaire du
développement culturel de la Ville et de ses établissements culturels, souhaite renouveler son
soutien à la politique ambitieuse portée par la Ville en accompagnant le projet de travaux du
Musée des Arts décoratifs et du Design.
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux installé dans l'hôtel de Lalande
(construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte) présente des expositions autour
de ses collections ainsi que sur des sujets ayant trait à des sujets de design contemporain.

Depuis janvier 2013, l’ambition a été de faire de ce musée un lieu de référence pour la culture
du design, domaine encore trop méconnu en France. Après avoir entériné auprès du Haut
Conseil des Musées de France le nouveau nom de « musée des Arts décoratifs et du Design »,
afin de rendre visible et perceptible cette nouvelle orientation, l’équipe du musée développe
une programmation conséquente pour faire dialoguer arts décoratifs et design.

Ce projet passe par la création d’un espace dédié à la culture du design via notamment la mise
en œuvre d’un programme d’extension du Musée au sein du bâtiment des anciennes prisons,
évalué au stade du pré-programme à 6M€ coût des travaux HT, permettant d’estimer une
enveloppe globale d’opération de 9M€ toutes dépenses confondues, toutes taxes comprises.

La configuration exceptionnelle du site (deux bâtiments, l’hôtel de Lalande et l’ancienne prison,
construite au XIXe siècle, lorsque l’hôtel particulier fut transformé en hôtel de police) permet
de mettre face à face un joyau architectural du XVIIIe siècle, accueillant les arts décoratifs,
et un superbe bâtiment fonctionnel datant du XIXe siècle, pour accueillir le design. Cette
configuration unique a le potentiel de faire dialoguer arts décoratifs et design, comme aucun
autre lieu institutionnel n’a la capacité de le faire aujourd’hui, afin de faire de la ville de Bordeaux
un phare de la culture du design.
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Le projet de travaux du Musée des Arts décoratifs et du Design s’échelonnera jusqu’en 2024,
sur la base d’un programme de travaux dont le détail sera soumis au Conseil municipal de
septembre 2018 et qui vise à permettre l’accueil et la circulation du public dans de bonnes
conditions au sein du Musée et vers le nouvel espace design en aménageant les espaces et
reliant les deux bâtiments, et mettre aux normes l’établissement tant concernant les normes
d’accueil du public, de conditions de travail et de conservation des oeuvres.

Dans le cadre de ce programme ambitieux de développement du musée, le Château Haut-
Bailly a décidé de s’engager au côté du Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux
afin de contribuer à son rayonnement et d’accompagner, de son lancement à sa réalisation, le
projet de rénovation et d’extension du bâtiment, traduction de cette ambition.

 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
 

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE
MECENAT
 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres,
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui
lui est annexée.

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le
Mécène et la Ville pour la mise en œuvre du programme d’actions décrit ci-dessus.

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat,
encadrée par l’article 200 du Code Général des Impôts.

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE
 
Description du don :
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien au projet de travaux du Musée des Arts
décoratifs et du Design tel qu’exposé en préambule par un don financier à hauteur de 2
millions d’euros (deux millions d’euros) nets de taxes, s’échelonnant en 3 versements,
effectués sur la base des différents actes qui jalonnent le projet. Cette somme est forfaitaire
quelque soit l’évolution du coût du projet et de son plan de financement (plan de financement
prévisionnel en annexe).
 
Avant chaque versement, la Ville de Bordeaux adressera au mécène un état récapitulatif
du projet puis des travaux et des engagements budgétaires associés, signé par le maître
d’œuvre en charge du projet, ainsi que l’acte jalon concerné. L’échéancier est défini comme
suit  (calendrier prévisionnel en annexe) :
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-  30% lors de la validation de l’avant-projet définitif (délibération de validation – octobre 2020),
-  25% lors de l’attribution des marchés de travaux (octobre 2021- attestation du maître
d’ouvrage),
- 45% à la livraison du bâtiment des anciennes prisons par le maître d’œuvre (avis favorable
de la commission de sécurité – décembre 2022)
 
La somme devra être versée à chaque échéance sur le compte de la Ville de Bordeaux par
virement (RIB communiqué en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du
Trésor Public (avec indication au dos de la mention du nom du projet).
 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
4.1. Affectation du don :
 
La Ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule
fin définie par la présente convention.
 
A la réception du ou des dons, la Ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »).
 
4.2. Association du mécène au projet
 
La Ville de Bordeaux s’engage à informer le mécène des différentes étapes de sélection des
candidatures et des offres dans le cadre de la procédure concurrentielle négociée mise en
œuvre pour la réalisation du projet, puis au cours de la réalisation du projet.
 
Elle s’engage à tenir, annuellement et en tant que de besoin, des réunions de présentation de
l’avancement du projet, sur site, associant l’architecte qui aura été désigné.
 
Elle s’engage par ailleurs à recueillir l’avis préalable du mécène concernant les éventuels
mécénats qui seraient recherchés pour le projet.
 
4.3. Mention du nom du Mécène :
 
La Ville de Bordeaux s’engage à reconnaître le Château Haut-Bailly comme « mécène
d’honneur » du Musée des Arts décoratifs et du Design et le citer ainsi dans le cadre de sa
communication.
 
Elle s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les documents de
communication liés à ses événements (programmation culturelle, dossiers et communiqués
de presse, affiches, aides à la visite, newsletter, communication numérique, cimaise des
mécènes) pendant toute la durée du projet, dont le site internet du madd-bordeaux, www.madd-
bordeaux.fr.
 
La présence du nom Château Haut-Bailly, suivi de la mention « mécène d’honneur » sur deux
lignes, sera isolée de la présence des autres mécènes qui seront mentionnés plus bas. Un bon
à tirer sera adressé au Château Haut-Bailly avant toute édition ou impression.
 
La Ville de Bordeaux s’engage à demander l’autorisation écrite du Château Haut-Bailly et à le
tenir informé de toute communication externe qu’il pourrait être amené à faire sur ce mécénat
et plus généralement sur le Château Haut-Bailly.
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La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa
propre communication institutionnelle et communication interne.
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène sur la base des fichiers haute définition
(300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.
 
 
4.4. Contreparties :
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet du Musée des Arts décoratifs et
du Design de la Ville de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat.
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du mécène, la Ville fera bénéficier le mécène des contreparties suivantes,
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la
collectivité :
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design s’engage à reconnaître le Château Haut-Bailly
comme Mécène d’honneur.
Une carte de Mécène d’honneur du musée des Arts décoratifs et du Design sera remise à
vie à Madame Elisabeth Wilmers, lui donnant un accès libre, à elle, sa famille et aux amis
les accompagnant, au sein du musée, ouvrant également à la possibilité d’être reçus par la
directrice du musée, un de ses collaborateurs ou le commissaire de l’exposition pour une visite
privée des collections ou de l’exposition en cours, sous réserve d’une information préalable
suffisante leur permettant de s’assurer de leur disponibilité.
Pour chaque exposition, le Musée mettra à disposition à leur attention des invitations et 10
catalogues liés aux expositions.
Lors de l’inauguration du nouvel espace, celui-ci sera nommé du nom d’Elisabeth et Robert
Wilmers et une plaque gravée sera posée dans l'entrée du bâtiment de la prison à leurs noms.
 
Par ailleurs, les salons du Musée seront mis à disposition dans la limite de 3 événements par
an, sous réserve du calendrier des activités culturelles du Musée et selon un calendrier à définir
entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation seront à la charge de l’organisateur.
 
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS
 
La Ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours
officiels et dans la presse dédiés aux événements initiés par le Madd-bordeaux ou la Ville de
Bordeaux.
 
La Ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat,
sous réserve de l’accord du mécène, qui sera sollicité au cas par cas.
 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable
d’aucune indemnité ni pénalité.
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En cas d’annulation du fait de la Ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit
restitué, soit reporté à la date du report éventuel des travaux, soit réaffecté à un projet d’intérêt
général convenu entre les parties.
 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES
 
La Ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans
le cadre de ses activités.
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non,
les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant
des missions pour le compte de la Ville.
 
En aucun cas la responsabilité du mécène ne pourra être recherchée par la Ville ou ses
assureurs en cas de sinistre ou dommage de quelque nature que ce soit.
 

ARTICLE 8 - REPRESENTATION
 
La Ville de Bordeaux pour le Madd-bordeaux et Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire
du Château Haut-Bailly, s’engagent à représenter dignement le nom et l’image de l’autre
partie. Les parties s’interdisent notamment toute déclaration ou tout comportement en public
susceptible de nuire à la réputation du partenaire.
 

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et son terme interviendra après parfait
achèvement des obligations des parties et, au plus tard, 12 mois après parfait achèvement des
opérations, caractérisé par l’ouverture du site des anciennes prisons au public.
 
La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas
tout ou partie des droits que lui confère cet accord.
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le mécène et la Ville.
 

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément,
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques,
transmis par l'autre.
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les
mesures qu'elle jugera utiles.
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans
limitation de durée.
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Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente
convention.
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une ou plusieurs obligations mises à sa charge
par la présente convention, l’autre partie pourra, si elle le désire, résilier cette convention par
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet (30) trente jours
après la date de réception de ladite lettre sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune
formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.

 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et
sa responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence
en la matière.
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce,
sans aucune indemnité de part et d'autre.
 

ARTICLE 13 – LITIGES
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.
 
 
Fait à Bordeaux, le
En quatre (4) exemplaires originaux.
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                Pour le Mécène,
Alain JUPPE son Maire                                                                             Elisabeth WILMERS,
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Annexe 1 : plan de financement prévisionnel 
 
 

Annexe 2 : calendrier prévisionnel du projet 
 
 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX
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Annexe 1

Dépenses HT TTC

Travaux 5 996 871,00 €                    7 196 245,20 €           

Maîtrise d'œuvre 899 530,65 €                       1 079 436,78 €           

Frais annexes (études) 299 843,55 €                       359 812,26 €              

Aléas 299 843,55 €                       359 812,26 €              

Total Opération 

Toutes dépenses 

confondues 7 496 088,75 €                    8 995 306,50 €           

Recettes

DRAC 1 800 000

Service des Musées de France 1 000 000

Mécénat 3 000 000

dont Château Haut-Bailly 2 000 000

dont autres mécènes 1 000 000

Ville de Bordeaux Culture 1 600 000

Ville de Bodeaux ADAP 119 716

FCTVA 1 475 590

Total 8 995 306,50 €           

Plan de financement prévisionnel

12/09/2018 Annexe 1 convention de mécénat Mme Wilmers
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DGAC/MCB/12/09/2018 DOCUMENT DE TRAVAIL

ETUDE DE PROGRAMMATION

A.O programmiste

Notification

Etude de faisabilité

Validation faisabilité

Etude de pré programmation

Validation pré programme

Etude de programmation

MARCHE DE MOE NEGOCIE

délibération actant plan de financement et mécénat 

octobre 2018

publicité mi septembre 2018

remise candidatures novembre 2018

analyse candidatures 

REMise de l'offre mi mars 2019

analyse des offres mai 2019

négociation des offres mai-juin 2019

remise offre négociée juillet 2019 

analyse offre négociée août-septembre 2019

attribution du marché par CAO octobre 2019

notification du marché novembre 2019

ETUDES MAITRISE D'ŒUVRE (esquisse)

Mise au point diagnostic 

APS 

Validation APS

APD

Validation APD 

délib Validation APD (CMP 09/ 2020)

Dépôt et instruction du PC (juillet 2021)

PRO / DCE

Validation PRO / DCE

A.O. travaux

Délib. Attribution marchés (CMP septembre 2021)

notification des marchés octobre 2021

TRAVAUX 

préparation de chantier décembre 2021

travaux ancienne prisons (décembre 2022)

livrasion bâtiment anciennes prisons décembre 2022

travaux hôtel lalande décembre 2023

Commission de sécurité-réception janvier 2024

Mise en place collections, équipements informatiques

Ouverture au public (avril 2024)

Calendrier APCP Ville

Calendrier APCP Ville en cumulé

Calendrier versement mécenat wilmers 

Calendrier versement mécenat wilmers cumulé

0 0 0% 30% 25% 45%

0 0 0 600 000 1 100 000 2 000 000

0 0 0 600 000 500 000 900 000

1 500 000

50 000 200 000 200 000 700 000 2 700 000 7 500 000 9 000 000

50 000 150 000 0 500 000 2 000 000 4 800 000

ECHEANCIER PREVISIONNEL

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J JA S O N D J A S O N DF M A M J

12/09/2018 Annexe 2 Convention mécénat Mme Wilmers
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/390
Subventions de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour les programmes d'acquisition et de
restauration des musées. Titres de recette. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2018, les commissions régionales scientifiques compétentes ont validé, pour le Musée
des Beaux-arts, l’acquisition suivante :
 

- « Lady Macbeth and the three witches », de John Martin

 
Cette acquisition est susceptible de bénéficier d’un soutien financier du Fonds Régional
d’Acquisition des Musées (FRAM) de 21 400 euros, émanant de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.
 
De même, divers projets de restauration ont été retenus :
 

- CAPC : aide au conditionnement et stockage d’œuvres suite à l’aménagement de
la réserve du Haillan

- Musée des Beaux-arts  : soutien de la restauration de l’œuvre «  l’enlèvement de
Ganymède » (Rubens)

- Musée d’Aquitaine : restauration de pavillons du bateau modèle La Freda, d’un tapa
de Polynésie et de boucliers des îles Salomon

- Muséum d’Histoire Naturelle  : restauration de 26 pièces fossiles, 55 pièces
ostéologiques, assistance au désoclage et resoclage de plusieurs grands spécimens
(sanglier, guanaco, cerf axis, lion), restauration de montages ostéologiques et
traitement d’une série de trois lots de taxidermie.

- Musée des Arts Décoratifs et du Design : restauration de deux dessins représentant
une jeune fille vue de dos et d’une jeune fille de profil de Fragonard, de deux consoles
d’époque Louis XVI, d’un buste de l’Amérique et de 36 émaux

 
L’ensemble de ces opérations peut bénéficier d’un soutien financier de 32 714,33 euros.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter ces aides financières
- signer les documents afférents
- émettre les titres de recette correspondants
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/391
Dotation d'investissement en faveur de l'Etablissement
Public de Coopération Culturelle "Ecole d'Enseignement
Supérieur d'Art de Bordeaux" (EBABX). Convention.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des crédits ouverts au titre du Budget Primitif 2018, vous avez autorisé
Monsieur le Maire à réserver, au bénéfice de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC) « Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux » (EBABX) une enveloppe de
60 000 euros affectée à des opérations d’investissement.
 
Ce soutien financier, complétant la dotation de fonctionnement votée au bénéfice de
cette structure, doit permettre à cette dernière de prévoir et réaliser les programmes
d’investissement inhérents à son fonctionnement courant.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention annexée à cette délibération ;
 
- Verser la dotation objet de la présente délibération.
 
Cette somme sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de 

Bordeaux – EBABX    

 

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2018 
 
et 
 
L’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux – EBABX, établissement public de coopération culturelle 
représentée par Monsieur Fabien Robert, agissant en sa qualité de Président 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
Afin de permettre la réalisation des dépenses d’investissement inhérentes au bon fonctionnement de l’EPCC 
Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux – EBABX, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un 
soutien financier arrêté à 60 000 euros.              
 
Cette somme sera versée, en une tranche unique, aux coordonnées bancaires suivantes :  
 
IBAN : FR 76 1007 1330 0000 0020 0262 951 
 
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS  
 
L’EPCC Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux – EBABX s'engage sur simple demande de la Ville 
de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention. 
 
ARTICLE 3 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
  
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   
 
ARTICLE 4 - ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
 
- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 
 
- En son siège social, pour l’EPCC EBABX. 
 
Fait à Bordeaux, le ……….. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux  Pour l’EPCC EBABX 
Le Maire,  Le Président, 
  
  
Alain Juppé  Fabien Robert 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/392
Conservatoire Jacques Thibaud. Subvention de l'État.
Sollicitation. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, établissement d'Enseignement Artistique
de la Ville de Bordeaux dispense chaque année des enseignements de Musique, Danse et
Théâtre à près de 2 100 élèves en moyenne, dont plus de 70 % sont domiciliés à Bordeaux.
 
L'Etat, sous le contrôle pédagogique duquel ces enseignements sont effectués, contribue
financièrement au fonctionnement de l'établissement.
 
Pour l'année 2018, le montant de cette participation a été fixé à 275 731 euros (soit une
hausse de 6,10 % au regard de la subvention allouée en 2017), et représentant environ
2,97  % des dépenses de fonctionnement (masse salariale comprise). Cette somme se
compose des éléments suivants :

- 185 491 euros pour la contribution à l’enseignement supérieur en lien avec le pôle
d’enseignement supérieur musique/danse Bordeaux Aquitaine.

- 60  240 euros pour les activités dans le cadre du renouvellement des pratiques
artistiques et pédagogiques.

- 15 000 euros pour les projets d'éducation artistique et culturelle 2017/2018.
- 15 000 euros pour les projets concernant le chant choral dans les écoles primaires

de Bordeaux.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
Ø

Solliciter cette subvention pour l'année 2018 ainsi que le versement éventuel d'un
acompte

Ø
Signer tous les documents afférents.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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OPERATION TRANCHE Imputation Libellé Proposition 2018 Observations

6228 Artistes Scènes publiques            5 000,00 € Frais de séjour & transport intervenants + Recrutement d'intervenants s/ factures

           5 000,00 € 

6068            5 000,00 € Achats de matériels & accessoires divers
6135          25 500,00 € Locations (matériels scéniques, instruments de musique, partitions, etc) 
6228          15 550,00 € Frais de mise à disposition de salles + Mise à disposition d'œuvres musicales
6241            2 000,00 € Manutention d'instruments de musique

         48 050,00 € 

60623            2 000,00 € Achats pots & caterings
6182               450,00 € Adhésion à l'IDDAC (prêt gratuit matériel scénique)
6247            1 000,00 € Transports d'élèves
6282            2 000,00 € Sécurité (SSIAP 1, Maître chien ou frais divers de sécurité)
651            1 500,00 € Redevances droits d'auteur pour les spectacles organisés

           6 950,00 € 

      60 000,00 € 

6282 Gardiennage            8 000,00 € Prestations récurrentes & ponctuelles - Agent de sécurité

6283 Nettoyage          95 000,00 € Prestations récurrentes/ponctuelles - C.R.R, Atelier et Studios de Danse

60631            4 000,00 € Produits d'entretien & Papiers Hygiéniques (sanitaires)
60632               300,00 € Achat de vaisselles et ustensiles de cuisine
6068            4 500,00 € Outillages, peintures, quincailleries et petits équipements divers + EPI
6156                 50,00 € Maintenance machines outils

       111 850,00 € 

6064               500,00 € Achats fournitures et matériels divers (films plastiques, rubans titreuse,…)
6065            6 000,00 € Achat de Partitions Musicales, de CD-DVD et de Livres
6182            1 300,00 € Abonnements périodiques

           7 800,00 € 

6068 Petit acquisition            3 000,00 € Achats d'accessoires & équipements musicaux

6135            3 000,00 € Location instruments de musique (dont récurrent 2 pianos + 3 harpes)
6241               500,00 € Manutention d'instruments volumineux ( Hors Action Culturelle)

61558 Réparation  & Entretien          31 000,00 € Réparation, révision des instruments

         37 500,00 € 

6247            2 500,00 € Transports (voyages avion et/ou train)

6257            1 500,00 € Frais de séjour (hébergement, repas, déplacement sur place)

6188               500,00 € Frais de change

           4 500,00 € 

6228          27 000,00 € Rémunérations des jurys d'examens (indemnité + transport)

6257            3 900,00 € Frais d'hébergement et de restaurant pour les jurys d'examens 

         30 900,00 € 

6135            6 000,00 € Location 3 copieurs + Location 2 FAX (CRR + Studios Danse)

6068               300,00 € Achat consommables FAX (Toners) => CRR + Studios Danse

           6 300,00 € 

6068 Régie Technique                      -   € Fournitures Régisseur Technique pour l'Atelier

                      -   € 

6247               900,00 € Transport élèves CHAM
673                      -   € Remboursement des droits d'inscription

60623               800,00 € Alimentaires divers (sucres, eau, café, vin,…)
6064            2 000,00 € Achat papier et étiquettes d'impression + Fournitures administratives
6068               200,00 € Achats matériels divers et consommables informatiques (DVD, CD, etc)
6236            1 000,00 € Papier en tête et enveloppes + Copies couleur service Reprographie Ville
6257               400,00 € Frais de réception (traiteur, Hôtel/restaurant hors AC, cafés)
6261               200,00 € Abonnement annuel Boîte Postale + Frais divers d'affranchissement
6188               200,00 € Frais de stationnement occasionnel + Cotisation Conservatoires de France
6288               500,00 € Abonnements annuels DGINSI : Ligne réseau Studios Danse + Blackberry
6156               400,00 € Frais de maintenance
611               250,00 € Location fontaine à eau

6184 Organismes de formation            1 000,00 € Versement à des Organismes de formation

6251            2 000,00 € Agences de Voyages
6256               500,00 € Remboursements des Agents (frais de séjour)

651 Redevances droits d'auteur            1 500,00 € Redevances annuelles SACEM & SPRE (utilisation musique cours)

         11 850,00 € 

6228            7 500,00 € Conception graphique + Traduction de textes + photos

6236            5 800,00 € Travaux d'impression support de communication

6231 Annonces & Insertions               150,00 € Parution d'annonces

         13 450,00 € 

    224 150,00 € 

    284 150,00 € 

6574 Subvention                   -   € 

284 150,00 €TOTAL DEPENSES BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Subvention conservatoire de quartier

Sous-total de l'Opération

SOUS TOTAL DEPENSES BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Moyens 
Généraux

Fonctionnements 
généraux des Services 

Vie Scolaire

Moyens Généraux Divers

Communication

Frais de COM

Sous-total Tranche

Sous-total Tranche

Autres prestations diverses

Sous-total Tranche

Ordres de Missions

Copieurs & Fax
Copieurs & Fax

Sous-total Tranche

Equipement Régisseur 
Technique 

Jurys d'examens

Sous-total Tranche

Sous-total de l'Opération

Location & Manutention

Sous-total Tranche

Relations 
Internationales

Echanges pédagogiques et 
artistiques internationaux

Sous-total Tranche

Moyens 
Généraux

Gestion des bâtiments
Equipe 

d'Entretien/Restauration

Equipe technique

Sous-total Tranche

Service Documentation
Documentation

Sous-total Tranche

Gestion du parc 
instrumental

Organisation des 
examens

BUDGET 2018

Action 
Culturelle

Dépenses artistiques
Sous-total Tranche

Frais techniques
Frais techniques Scènes 

publiques

Sous-total Tranche

Frais annexes
Frais annexes Scènes 

publiques

Sous-total Tranche
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CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES THIBAUD 
PROJET 2018 

L’année 2018 va permettre de mettre en œuvre un axe fort affiché en 2017 qui concerne le 
développement des relations avec l’Education Nationale et l’affirmation d’un projet d’Education 
Artistique et Culturelle ambitieux. Par ailleurs serons poursuivis les efforts concernant le 
développement de l’AOC dans les quartiers ainsi que la mise en œuvre du projet de Transition 
Numérique de l’Etablissement. 

Les projets d’action culturelle sont particulièrement nombreux, reflets d’une pédagogie vivante et 
innovante, avec de belles perspectives de collaborations et un partenariat toujours présent. 

DEVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC L’EDUCATION NATION ALE 

Suite au séminaire du 12 septembre 2017 le développement du partenariat avec l’Education nationale 
est une perspective forte du projet du conservatoire. Dans ce cadre le développement de l’EAC est 
pensé d’une manière ambitieuse tout en préservant la singularité et l’expertise du projet du 
conservatoire dans la mise en œuvre de sa mission d’enseignement artistique. Il est question dans 
notre démarche de l’enrichissement d’un projet éducatif global, dans lequel l’enseignement artistique, 
dispensé par le conservatoire, trouve toute sa place. 

Le conservatoire s’inscrit donc dans cette politique publique, sans précédent d’ampleur et de 
partenariat rarement égalés, vis-à-vis de l’éducation artistique et culturelle en termes de lois et de 
crédits (loi de finances). Tous les textes qui sortent sur l’éducation artistique et culturelle sont cosignés 
(ministère de l’éducation nationale, ministère de la culture) et les moyens financiers alloués sont 
amplifiés. La place du conservatoire dans cette politique publique est fondamentale. Il possède des 
compétences, des ressources et une excellence qui n’existent qu’ici. 

Ainsi, la perspective de création de Classes Artistiques , né à l’initiative de la direction de l’Education 
de la ville de Bordeaux, viendront dans un premier temps nourrir l’action 2018. Dans un deuxième 
temps la mise en place du Plan Chorale à l’école  viendra compléter le dispositif  

Ces deux projets nécessitent la création d’un poste de chargé de projet permettant la conception et le 
suivi de ces deux axes. Un projet sera déposé auprès du DGS, du recteur, et de la DRAC 

Cf. projet AEC 2018 en annexe 1  

Par ailleurs, suite au retour des fiches projets des enseignants, plusieurs propositions ont été faites 
pour une action EAC en 2018 en direction des enfants dans le cadre scolaire ou périscolaire : 
 

- Le département chant avec l’Ensemble vocal et le Chœur explorateur, 
- Le département Danse avec les Scènes ouvertes Danse  
- Les orchestres avec le Jeune Orchestre d’Harmonie Bastides, l’Orchestre d’Harmonie et 

l’Orchestre symphonique 
- Le département FM et chant choral avec 2 projets (Abracada’bach et Colors of peace) 
- La classe de flûte autour d’un projet sur les oiseaux 
- L’orgue avec un concert à l’église Saint-Augustin 

 
Deux propositions de Scènes Buissonnières (spectacle à 14h30 un jour de cours) : 
 

- La Création Danse Classique à Vauthier début mars 
- Le département MAA Jazz avec le Big Band au Rocher de Palmer fin mars. 
 

Les Scènes Buissonnières représentent un coût supplémentaire pour le conservatoire qui recherche la 
mise en place d’un partenariat financier avec l’Education Nationale sur ces actions. 
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MUSIQUES 

APPRENTISSAGE PAR L’ORCHESTRE DANS LES QUARTIERS 
 
Au conservatoire, les pratiques collectives sont placées au cœur des apprentissages. Elles ne sont 
pas l'exclusivité des élèves les plus chevronnés mais permettent à tous, dès les premières années, 
d'expérimenter le plaisir de jouer-danser-chanter ensemble, au sein même d’un orchestre. 
 
En septembre 2017, un premier orchestre à cordes a été constitué. Vingt enfants issus du quartier de 
la Benauge ont intégré l'orchestre pour trois ans. A l'issue de cette formation, ils seront invités à suivre 
un autre programme pédagogique du conservatoire afin de poursuivre leur apprentissage. 
 
Cette proposition a été faite à 20 enfants à raison de 3 cours par semaine (1h15 chaque cours) en 
collaboration avec le centre d’animation de la Benauge. Les enfants viennent du quartier et n’ont donc 
pas de problème de transport. L’équipe pédagogique est composée de 9 enseignants (6 
instrumentistes, un enseignant de formation musicale, une musicienne intervenante (DUMI) et 
l’animatrice du centre d’animation). 
La question initiale de la recherche pédagogique était de revisiter le système habituel de cursus (4 ou 
5 ans en cycle 1) pour se projeter dans une exploration favorisant la créativité de l’équipe et de 
l’apprenant. Un suivi plus régulier s’imposant pour faciliter l’accompagnement des enfants dans cette 
démarche avec 3 cours par semaine. La proximité se posant également de fait comme une condition à 
cet accompagnement.  
 
Un orchestre de cuivres sera constitué en 2018 pour la même durée en collaboration avec le centre 
d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès. 
 
Ce dispositif vient en complément de l’offre pédagogique du conservatoire en cycle 1 (Premiers Pas, 
Orphéon, Opus) mais aussi en liaison avec les initiatives de nos partenaires comme le projet DEMOS, 
porté par l’Opéra de Bordeaux, dans lequel le conservatoire est clairement impliqué. 

ARTS DE LA SCENE 

PRATIQUES VOCALES  
 
Projet autour des pratiques vocales : Poursuite du plan de formation « Tout le monde chante » 
amorcé en 2017 avec la participation de 4 intervenants pour un groupe de 25 enseignants 
 
Objectifs : Proposer une formation qui permette aux acteurs du « Tout le monde chante » au 
Conservatoire de Bordeaux d’interroger aujourd’hui : 
 

- quelle pédagogie pour nourrir le plaisir du chant pour tous les publics du CRR ? 
- quelle place du corps dans cet apprentissage ? 
- quels répertoires nouveaux à explorer, avec quelles vocalités ? 
- quelles modalités d’apprentissage : oralité, imitation, improvisation, mouvement, etc. 

 
Public concerné  : 25 enseignants 
 
- Enseignants de culture musicale 
- Enseignants de chant choral 
- Chefs de chœur ou d’ensembles vocaux 
- Musiciens intervenants en milieu scolaire 
- Enseignants de chant (toutes esthétiques) 
- Encadrants pédagogiques des Premiers Pas 
 
Intervenants  : Dominique Moaty , spécialiste de la voix de l’enfant / Valérie Philippin , chanteuse 
spécialiste de la voix contemporaine : Perrine Fifadji , chanteuse/danseuse béninoise, spécialiste en 
ethno-voix : Mathieu Grenier , musicien comédien, spécialiste de la musique actuelle pop rock 
 

Cette formation débouchera sur un volet deux et permettra notamment de préparer l’accueil du 
congrès de l’Institut Français de Chant Choral (IFAC) prévu en janvier 2019. 
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DANSE 

Une réflexion est engagée en danse quant aux rythmes des cursus proposés. Une réorganisation 
pédagogique, qui proposerait une alternative aux cursus diplômants, permettant une accessibilité plus 
large à d’autres profils d’élèves est à l’étude. 

PROJET DE TRANSITION NUMERIQUE. 

Cet objectif prioritaire de développement du projet d’établissement 2014 2020 est aussi un des projets 
phares de la DGAC. Beaucoup reste à faire mais, étape essentielle, la note de cadrage du projet a été 
validé par Alain Juppé et Eric Ardouin en 2017. 
 
En 2018 :  
 

- Projet de recruter un chef de projet permettant de dynamiser l’avancement des axes 
stratégiques et les collaborations entre les deux directions générales (culture et numérique).  

 
- Projet d’identifier le Budget identifié sur les 5 ans à venir. 

 
- Objectifs poursuivis :  

 
- Meilleure lisibilité pour l’usager  
- Meilleures conditions de travail et outils adaptés pour les professionnels 
- Meilleure communication 
- Meilleure gestion générale de l’organisation 
 

Cf. Note de cadrage du projet de transition numériq ue du conservatoire en annexe 2 

ACTION CULTURELLE, COMMUNICATION, MECENAT 

La rentrée a également été marquée par une très belle préparation de saison avec un autre 
fonctionnement engagé par l’action culturelle, avec une meilleure identification des chefs de projet, 
des équipes projet, des objectifs, des budgets et des aspects techniques grâce à l’embauche d’un 
régisseur général depuis février 2017. 

ACTION CULTURELLE  
 

- Les 2 premiers trimestres de 2018 vont être très chargés et promettent une fréquentation en 
augmentation. Les Artistes en herbe du 20 au 23 décembre 2017. Moins de proposition 
également car trop près de Noël. 

-  La Nuit des conservatoires aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 de 18h30 à minuit. 
 

LA DEMARCHE MECENAT DU CONSERVATOIRE –  2017 : 2018  
 

Depuis 2 ans, le conservatoire s'est engagé dans une démarche de développement du mécénat. Ce 
dernier permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général portés 
par le Conservatoire de Bordeaux pour la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont 
ainsi invités à participer aux projets de l'établissement à travers l'acte de don. 
 
L'année 2017 a été marquée par 2 grandes collaborations : le mécénat de nature avec le Fonds de 
dotation CIR qui ira jusqu'à 2021 et le mécénat financier avec MMSG (Mécénat Musical Société 
Générale) pour une durée d'1 an renouvelable. 
 

Le Fonds de dotation CIR 
La CIR (Compagnie Immobilière de Restauration) est une entreprise générale de bâtiment dont les 
activités s’étendent sur l’ensemble du territoire français et dont le siège est à Bordeaux. 
La CIR a créé le « fonds de dotation CIR » en novembre 2016 et a pour objet notamment l'acquisition 
d'instruments de musique de grande qualité en vue de les prêter à de jeunes musiciens. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, l'engagement du fonds de dotation CIR en tant que 
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Mécène du Conservatoire de Bordeaux a permis de mettre à disposition des élèves de COP qui ont 
intégré le Quatuor Jacques Thibaud des instruments de grande qualité.  
Dans le cadre du mécénat, Monsieur François Larrère nous offrira en 2018 la possibilité d’avoir 2 
violons plus un quatuor d’instruments à cordes l’an prochain. Un projet de bourses pour les élèves 
devrait également voir le jour pour aider les élèves inscrits en COP en musiques ou arts de la Scène. 
Une commission sera créée, coprésidée par le CIR et le CRR François Larrère pour attribuer ces 
aides.  
 
Le don a été globalement valorisé à hauteur de 82.788€ en 2017. Il prend en compte le coût 
d'amortissement des instruments, archets et étuis ainsi que l'assurance des instruments sur une 
période de 4 ans. 
 

MMSG Mécénat Musical Société Générale 
Apprentissages par l’orchestre, nouveau dispositif pédagogique du conservatoire, a débuté avec la 
constitution d’un orchestre à cordes en septembre 2017. Vingt enfants issus du quartier de la 
Benauge ont intégré l’orchestre pour trois ans. Ce projet a séduit les équipes de la Société Générale 
qui deviennent mécènes du dispositif à hauteur de 5000€. 
 

Le Cercle des mécènes 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud souhaite fédérer ses publics, particuliers et 
entreprises, autour des valeurs de qualité, d’accessibilité, de solidarité et de confiance. C’est pour cela 
que nous avons créé cette année le cercle des mécènes du conservatoire. 
Il s’agit d’un réseau symbolique, c’est-à-dire sans structure juridique. Il permet de valoriser les 
donateurs et de les fédérer autour de valeurs communes. Par leur adhésion au cercle, les mécènes 
participent aux projets artistiques du conservatoire. 
Le Cercle est ouvert : 
- aux particuliers à partir de 20€. Ce qui nous importe ici n'est pas le montant du don mais le nombre 
de donateurs. A ce jour, il compte 67 personnes, qui sont les donateurs de la soirée musicale du 22 
novembre 2017. 
- aux entreprises à partir de 1 000€. Nous ne visons pas les grands donateurs mais les petites et 
moyennes entreprises du territoire girondin. 
 

Les Soirées Musicales 
Organisées à destination du grand public, ces soirées permettent de financer l’acquisition 
d’instruments de musique pour les élèves du conservatoire. L’objectif n'est pas de récolter le plus 
d'argent possible mais de rassembler les particuliers autour d'un événement convivial. 
 
Les concerts, proposés par des professeurs et des élèves de l’établissement, durent en moyenne 
1h15. Chaque soirée est parrainée par un ou des artistes et débute avec un cocktail de bienvenue 
offert par des partenaires du territoire girondin. 
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ANNEXE 1 

 

ACTIONS DU CONSERVATOIRE DE BORDEAUX EN MATIERE 
D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2018 

 
 
 

1. INTERVENTIONS EN DIRECTION DES ENFANTS NOUVELLES  ACTIVITES 
PERISCOLAIRES (NAP) : DE JANVIER A JUIN  

 
Musique  
 
Entre 300 et 400 enfants sont reçus annuellement sur 4 périodes de 8 à 10 séances pour un volume 
horaire par enfant d’environ 18h heures d'interventions. Ces enfants, originaires des quartiers de 
proximité (Bastide, Bordeaux-Sud, Centre-ville et Nansouty-Saint Genès) ont pu bénéficier de ce 
dispositif en partenariat avec les centres d’animation référents : Bastide/Benauge, Bastide/Queyries, 
Bordeaux Sud, Argonne, Saint Michel, Saint-Pierre. 
 
Ces différentes interventions permettent de développer des liens entre les centres d'animation et le 
Conservatoire pour une activité de pratique artistique auprès d'un public des quartiers de proximité. 
Ce travail d'ancrage a également été renforcé au travers d'invitations pour des Scènes Publiques et 
pour des concerts des ensembles du Conservatoire. 
 
Danse  
 
Huit classes des écoles primaires (entre 150 et 200 enfants par an) de proximité ont bénéficié d'un 
travail hebdomadaire dans un studio de danse du Conservatoire, avec un enseignant danse et un 
accompagnateur musicien. 
Ces enfants, originaires des quartiers (Bastide, Bordeaux-Sud et Nansouty-Saint Genès) ont pu 
bénéficier de ce dispositif en partenariat avec les centres d’animation référents : Bastide/Benauge, 
Bordeaux Sud, Argonne, Saint Michel. 
 

2. CLASSES ARTISTIQUES – NOUVEAUTE 2018 : A PARTIR D’OCTOBRE  
 

La qualité et l’organisation de l’offre du conservatoire dans le cadre des NAP est reconnue 
comme un point fort de ses actions en direction du public scolaire. La perspective du retour à la 
semaine de 4 jours pose la question de la continuité de ces actions. 

L’idée initiale, issue de la Direction de l’Education de la Ville a été de s’inspirer des classes 
vertes (voile à Bordeaux Lac par exemple), en imaginant des classes « musique » au conservatoire. 

La proposition du conservatoire en réponse à cette sollicitation est de s’inscrire plutôt dans la 
perspective de classes « artistiques » comprenant les musiques et les arts de la scène, plus conforme 
au projet du conservatoire. Dans les NAP, le conservatoire propose déjà des activés en musique et en 
danse. 

 
L’offre actuelle du conservatoire pour les NAP correspond à 12 heures d’intervention. Cette 

offre mobilise deux musiciens intervenants (DUMISTE), une intervenante en danse titulaire du DE 
ainsi qu’une formation d’animatrice et un musicien accompagnateur. 

 
- 8h d’intervention musique (2X4) répartit sur le mardi, jeudi et vendredi 
- 2 h d’intervention en danse repartit sur le lundi et le mardi 
- 2 h accompagnateur musicien des interventions danse repartit sur le lundi et le mardi 

 
 
 La conception de ces classes artistiques, au-delà de l’affectation des heures dévolues au TAP 
actuellement, ont mis en avant la nécessité d’un poste de chef de projet dédié à ce travail en 
collaboration avec le conseiller aux études chargé des relations avec l’Education Nationale et les 
partenaires éducatifs. Le projet est co-construit avec les personnes référentes à la Direction de 
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l’Education de la ville de Bordeaux, les professeurs des écoles concernés et le(s) Conseiller(s) 
Pédagogique(s) de l’Education Nationale. Ce poste de chef de projet sera occupé par une personne 
ayant les compétences et la formation (DUMI) pour concevoir un travail en collaboration avec les 
professeurs des écoles et en capacité de lier les enjeux pédagogiques d’une structure 
d’enseignement artistique et ceux de l’Education Nationale dans le cadre de l’Education Artistique et 
Culturelle.  
 
 
Le projet des classes artistiques 
 
Pour qui ?  Des enfants de Cycle 2 (CP/CE1) des écoles de Bordeaux. 
 
Rétro planning : 
 

- Fin mai 18 : Proposition aux écoles 
- Fin juin : Sélection par une commission mixte 
- Début septembre : Commission de mise en place  
- Septembre : Réunion avec les enseignants responsables des classes reçues. 
- Début retour des vacances de Toussaint  
- Fin des classes artistiques fin juin 

 
Où ? : Au conservatoire 
 
Deux types d’offre A ou B 
 
A - Formule 1 jour : Action de sensibilisation 
 

Cette formule légère est le point de départ ou de conclusion d’un travail de sensibilisation 
artistique et de découverte du conservatoire. Le travail du musicien intervenant et du professeur des 
écoles est de définir ensemble les objets artistiques ciblés (musiques/arts de la scène). 

Un travail en amont et tout au long de l’année sera mis en place par le professeur des écoles et 
en Co-construction avec le musicien intervenant chef de projet. 
 

Champ d’activité : 
 

� Visite et observation d’activité du conservatoire 
� Rencontre avec un groupe d’élève 
� Mini prestation d’un groupe (CHAM/CHAD, AHL/TMD…) du conservatoire 
� Découverte artistique (musique, danse, théâtre, chant…) 
� Séance de mise en mouvement du corps  
� Découverte instrumentale et initiation à l’émission d’un son 

 
B - Formule à 2 ou 4 jours : Action de projet 
 
Cette formule offre plus un travail de fond sur la découverte artistique mais aussi sur la pratique avec 
le musicien intervenant et les enseignants du conservatoire. 
 
Champ d’activité « découverte » : 

 
� Visite et observation d’activité du conservatoire 
� Découverte artistique (musique, danse, théâtre, chant…) 

 
Champ d’activité « sensibilisation » : 

 
� Rencontre avec un groupe d’élève 
� Mini prestation d’un groupe (CHAM/CHAD, AHL/TMD) du conservatoire 
 

Champ d’activité « pratique » : 
 
Ce vaste champ d’activité intègre des expérimentations dans les domaines suivants :  

� Mise en mouvement du corps 
� Découverte instrumentale et initiation à l’émission d’un son 
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� Atelier vocal 
� Atelier théâtre 
� La scène 
� La musique électroacoustique 
� La musique contemporaine 

 
Déroulement type d’une journée : 
 

� 8h20- 8h30 Accueil à l’école  
� 8h45 – 9h Accueil au conservatoire  
� 9h -11h30 Temps d’activité du matin  
� 12h – 13h30 Déjeuner  
� 13h30 – 16h Temps d’activité après-midi  
� 16h – 16h30 Retour à l’école  

 
Capacité d’accueil : 
 

� 1 classe maximum par jour 
� 1 salle dédiée au regroupement de la classe (avec table, chaise et TNI) 
� Déjeuner du SIVU au conservatoire (facturé et gérer par la DGES) 
� Récréation dans le square ou quai des sports 
� 28 semaines de classes artistiques 

 
 

3. UNE CHORALE DANS CHAQUE ECOLE – NOUVEAUTE 2018 A  PARTIR D’OCTOBRE 
 

Suite à la présentation du Plan Chorale annoncé fin 2017 par les ministres de l’Education 
Nationale et de la Culture, la Ville de Bordeaux a souhaité s’engager fortement pour mettre en œuvre 
ce projet. 

Deux rencontres se sont déjà tenues en 2017 réunissant des partenaires culturels et éducatifs 
du territoire bordelais, autour des élus chargés de la culture et de l’éducation. 

Ces réunions ont permis d’amorcer un plan d’action servant d’appui à la mise en œuvre du 
projet. En partant des ressources et des initiatives déjà en place, un état des lieux des dispositifs 
autour des pratiques existantes a permis de considérer comme prioritaire une action dans le premier 
degré dès la rentrée 2018.  

Le directeur du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, est chargé du suivi de ce 
dossier auprès de la Direction Générale des Affaires Culturelles de la Ville. Il étudiera, en étroite 
relation avec les services référents du Rectorat et de la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale, comment ce plan pourra à terme concerner les 103 écoles publiques de la ville 
de Bordeaux. 

Cette action a soulevé la question des moyens humains à déployer pour répondre aux 
besoins d’accompagnement des professeurs des écoles, à articuler avec les prérogatives du socle de 
compétences définis dans les programmes d’éducation artistique de l’Education Nationale.  

La nécessité d’un poste, dédié à cet accompagnement, c’est imposé à l’ensemble des 
partenaires. L’Etat est sollicité pour accompagner cette initiative financièrement dans le cadre des 
financements associés à ce plan ambitieux. 
 
 

4. RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RIVE DROITE (10 ème ANNEE)  
 
Le partenariat avec le Réseau d'éducation prioritaire Rive droite existe depuis près de 10 ans. Il lie, 
dans le cadre d'une convention, le Conservatoire à tous les établissements scolaires du réseau de la 
rive droite (6 écoles primaires, 4 écoles maternelles, ainsi que les 2 collèges) et concerne 
essentiellement des projets musique. Le conseiller pédagogique du conservatoire en charge du 
quartier y consacre une grande partie de son temps ainsi qu'une douzaine de professeurs et une 
cinquantaine d'élèves dans des propositions très diverses, validées par l'Inspecteur de l'Education 
Nationale du secteur. 
Chaque année, 10 actions (une par école) sont conçues dans le cadre d'une journée pédagogique, 
associant les enseignants du Conservatoire et de l'éducation nationale, organisée par les partenaires 
et animée par le conseiller pédagogique du Conservatoire et le CPEM en charge de ce dossier. Ces 
actions touchent 15 classes soit environ 350 élèves. 
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5. SCENES PUBLIQUES (Depuis 14 ans) 

 
Les Scènes Publiques du Conservatoire font partie de la formation des élèves et sont donc 
indissociables de l'apprentissage des savoirs faire, en musique, danse et théâtre. Ce sont près de 200 
manifestations annuelles, gratuites, qui accueillent depuis plusieurs saisons plus de 20.000 
spectateurs ces dernières années sur la saison complète (23.000 sur la saison 16/17). La 
fréquentation concerne, pour près de 60%, des publics extérieurs aux familles des élèves du 
Conservatoire.  
Une vingtaine de partenaires accompagnent les Scènes Publiques permettant des expériences très 
diversifiées de pratiques scéniques et de croisements des publics. 
 
Trois types d'actions, intégrées aux Scènes Publiques, ont un caractère éducatif plus orienté en 
direction de publics scolaires, de centres aérés, ou de proximité, par exemple dans le quartier où sont 
installés les studios de danse du Conservatoire : 
 

a) Cartes Blanches au Rocher de Palmer (depuis 5 an s)  
 
Les Cartes Blanches sont réalisées en grande majorité par les jeunes ensembles instrumentaux du 
deuxième cycle du conservatoire. Ces concerts sont à destination d'un public composé pour moitié 
d'enfants issus des CLSH, des centres sociaux, et d'habitants du quartier d'implantation du Rocher de 
Palmer. 
Quatre séances ont lieu cette année accueillant une centaine de personnes par concert. 
 

b) La Nuit des Conservatoires 2018 (5 ème édition)  
 
Cette manifestation qui est devenue un temps fort incontournable qui invite tous les publics et 
partenaires à des cours interactifs, ateliers, forum... Elle donne l’occasion d’apprécier librement la 
richesse, la vitalité, la diversité du conservatoire.  
 
Les objectifs sont les suivants :  
 

- Faire connaître le projet du Conservatoire et ses démarches innovantes 
- Découvrir les œuvres dans leur diversité d’expression  
- Expérimenter les pratiques dans le cadres d’ateliers participatifs 
- Rencontrer les artistes enseignants et les artistes en formation 
- Échanger avec les usagers 
- Affirmer notre mission de formation artistique dans le service public.  

 
Sur cette 5ème édition, ce sont plus de 1250 personnes de tous âges qui ont été accueillies. 
 
 

c) 4/4 de la danse (6 éme édition) 
 

Manifestation qui se déroule pendant trois jours, fin juin, aux studios de la rue Fieffé (quartier de la 
Gare St Jean) les 4/4 de la danse, nés en 2013, permettent une expérience pédagogique où les 
élèves sont en autonomie sur l'ensemble des aspects de la mise en œuvre ; conception des 
prestations artistiques, technique, communication et accueil des publics. 
La première édition en 2013, a accueilli 300 spectateurs sur 24 heures de programmation et a été un 
début de rayonnement sur le quartier de la gare. 
L'édition 2018 se déroulera les 28, 29 et 30 juin et a été élaborée autour de projets d'élèves et de 
professeurs. L'ensemble des performances se déroulera dans les studios de la rue Fieffé où des 
cours de danse seront ouverts à tous les publics. Une "soirée débat - vidéo" sera également 
organisée durant laquelle le public pourra questionner la cellule chorégraphique à partir d'extraits 
vidéo de performances et de spectacles. 
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ANNEXE 2 

 

Transition Numérique du Conservatoire 
 

Note de cadrage (extraits)  

 
Projet : Schéma Directeur « Transition Numérique du  Conservatoire » 
 

1. Le projet 

1.1 Contexte et besoin 

 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est un des plus importants établissements 
français d'enseignement artistique. L’innovation pédagogique, la transversalité entre les 
disciplines et la création en musiques et arts de la scène, sont les axes forts de son projet. Plus de 
2000 élèves suivent un enseignement de qualité où chacun peut dessiner un parcours 
personnalisé, du début de l’apprentissage à une pratique en amateur ou à une orientation 
professionnelle permettant l’accès à l’enseignement supérieur. 
Les 150 Scènes Publiques annuelles, en musiques, danse, chant et théâtre, font partie intégrante 
de la formation des élèves. Ces manifestations accueillent gratuitement, d'octobre à juin, plus de 
20 000 spectateurs. Elles sont accompagnées par de nombreux partenaires et sont un important 
outil de développement culturel.  
 
La transition numérique du Conservatoire est un des trois objectifs prioritaires du projet 
d’établissement 2014-2020, validé le 14 mars 2014 par M. Dominique Ducassou (Adjoint à la 
Culture et président du conseil d’établissement) et Mme Brigitte Proucelle (DGAC) et confirmé par 
M. Fabien Robert et Mme Claire Andriès. 
 
Ces objectifs sont les suivants :  

 
1. Le développement des pratiques vocales  : cet objectif artistique et pédagogique concerne 

tous les départements d’enseignement du conservatoire. 

 
2. Le rayonnement du conservatoire  : cet objectif touche à l’inscription de l’action du 

conservatoire dans une dimension culturelle territoriale, de son quartier à l’international. 

 
3. La transition numérique  : cet objectif touche à l’accessibilité, la lisibilité et à la modernité du 

projet. La relation avec l’usager, son information, son parcours de formation, est centrale. Il 
touche aussi à l’évolution des métiers de la formation artistique et au travail quotidien de près 
de 200 agents. La capacité d’adaptabilité du conservatoire, valeur incontournable de la 
relation avec l’usager, est aujourd’hui menacée. En effet, il y a un important décalage constaté 
entre la modernité de la vision pédagogique actuelle, qui propose des modèles pédagogiques 
artistiques et culturels de référence, et la capacité à gérer cette structuration des 
enseignements avec la souplesse, la rigueur et la réactivité nécessaire. Le projet très 
dynamique du conservatoire de Bordeaux qui se construit depuis plus de 15 ans est reconnu 
par l’ensemble de la profession et fait l’objet d’un soutien public important. Il est clair 
aujourd’hui que, sans outils de gestion administrative, pédagogique et de communication 
actualisés et adaptés, il continuera de peser sur le fonctionnement du conservatoire des 
difficultés qui s'amplifieront et prendront le pas sur sa capacité à poursuivre une évolution 
exemplaire dans ces trois domaines.  
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La forte ambition du Conservatoire de Bordeaux en termes d’innovation et de rayonnement, rejoint 
celle d’autres établissements d’enseignement artistiques de la Métropole. C’est une dimension 
territoriale essentielle pour engager une réflexion globale grâce à un réseau métier et anticiper les 
outils métropolitains.  
 
L’étude menée en 2015 par le cabinet Medias-Cités a posé un diagnostic et établi des préconisations. 
Notre démarche projet s’inscrit dans cette continuité. 
 

1.2 Périmètre 

Le périmètre précise les espaces nouveaux à développer en lien avec le projet de transition 
numérique. Ils sont bien sûr envisageables dans la mesure où les outils élémentaires liés aux 
connexions et aux équipements sont opérationnels. 

- Portail internet et plateforme de services 

 
La nécessité de ce site n’est plus à démontrer après presque dix ans de sollicitations. Le site 
de la ville, qui nous héberge aujourd’hui, ne peut répondre aux besoins qui dépassent 
largement les espaces et les modalités qui nous sont offertes.  
Une première expression des besoins a été initiée par les équipes du conservatoire en juin 
2017. L’objectif est de mesurer l’étendue des besoins qui touchent aux contacts directs avec 
les familles et les usagers et à l’information des publics au sens large. Cette plate-forme de 
services donnera à notre projet des outils adaptés à nos besoins de collaborations 
pédagogiques au niveau régional, national et international, de gestion des inscriptions et de 
communication, et devra permettre d’intégrer les nouveaux médias de communication 
(réseaux sociaux et autres). 

 
- Equipement professeurs en ordinateurs et outils num ériques 

 
Le travail en équipe est au centre du développement du projet du conservatoire dans tous les 
départements pédagogiques et services.  
Le projet de transition numérique doit ingérer une essentielle évolution des équipements 
numériques professionnels permettant d’optimiser leur travail et d’initier de nouveaux modes 
de fonctionnement  
(Bulletins d’évaluation des élèves, contributions dans le cadre de recherches pédagogiques, 
…).  

 
- Evolution de l’outil de gestion pédagogique du Cons ervatoire  

 
La question de la modernisation de Rhapsodie et de son adaptabilité à nos besoins et à la 
nature de notre projet se pose au regard du fonctionnement actuel de l’outil, de sa vétusté et 
des demandes déjà identifiées (gestion des salles, gestion du matériel pédagogique, gestion 
de projet, …).  

 
- Projet innovant d’évaluation des élèves 

 
La direction du conservatoire et le conseil pédagogique ce sont engagés dans un travail de 
recherche sur l’évaluation. Cette recherche accompagnée par une formation en interne a 
permis de distinguer des points clés et des valeurs fortes au cœur de l’articulation et de la 
démarche. 
Un dispositif très innovant d’évaluation des élèves du conservatoire, intégrant la notion de 
portfolio, est né de cette recherche. 
Les éléments attendus sont une dématérialisation de bout en bout et pour tous les acteurs du 
dispositif alliant nouvelles techniques d’évaluation et nouvelles technologies (suivi du cursus 
des élèves sur le web quel que soit le média : smartphone, tablette, …). 
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- Autres projets innovants : outils divers d‘innovati on 

 
Les points précédents pouvant être considérés comme prioritaires, il est clair que cette 
transition numérique doit nous permettre d’explorer des espaces pédagogiques nouveaux, 
tant en musique(s) qu’en arts de la scène. Il s’agit de s’engager dans des espaces 
pédagogiques nouveaux en lien avec des outils numériques qui sont tous aujourd’hui en 
œuvre dans le spectacle vivant. Le projet du conservatoire qui affirme depuis toujours sa 
connexion avec l’actualité du spectacle vivant est aujourd’hui en décalage. 

 

1.1 Hors périmètre du projet 

 
L’évolution du projet aura à déterminer quels sont les aspects à identifier hors périmètre. 

1.2 Enjeux et objectifs 

 
Le programme d’action de Bordeaux Cité digitale, décliné en 10 axes, permet de créer les conditions 
d’utilisation du numérique par tous les citoyens, d’imaginer et de déployer de nouveaux services dans 
les secteurs de l’administration en ligne, de la participation, de la culture, de l’éducation, de la sécurité, 
de la santé, du déplacement en ville, de l’information et des services à la personne. 
 
A ce titre, le projet de transition numérique du conservatoire doit s’inscrire naturellement dans certains 
de ses axes, notamment l’aménagement numérique du territoire, la solidarité numérique et l’école 
numérique.  
 
Tant, la gestion administrative de la scolarité de plus de 2000 élèves que la communication globale du 
conservatoire, doivent pouvoir bénéficier de ce programme d’action. 
 
L’enjeu de modernisation des outils doit contribuer à l’évolution des métiers de l’enseignement 
artistique en bénéficiant de la magnifique caisse de résonance et de développement que représente la 
métropole bordelaise. 
 
Le conservatoire a su innover, s’adapter à la réalité du spectacle vivant et s’entourer de soutiens et de 
partenaires. La consolidation de sa communication et de ses outils numériques revêt, de ce fait, un 
caractère d’urgence. 
 
L’objectif principal est la modernisation des modèles organisationnels et fonctionnels pour une 
amélioration du service rendu à l’usager et une connexion des métiers de l’enseignement artistique 
avec l’évolution citoyenne de l’éducation artistique et culturelle : 
 

- Optimiser la gestion administrative et pédagogique des cursus des élèves et des parcours de 
formation dans leur diversité ; 

- Développer la coordination logistique des projets d’action culturelle ; 

- Informer et échanger avec le public inscrit sur les évolutions de l’offre de formation et le public 
extérieur en lien, par exemple, avec les Scènes Publiques ; 

- Améliorer la communication interne des agents des services et des enseignants pour 
permettre une adaptabilité aux nouvelles méthodes de travail collectives, transversales, 
interservices et interdisciplinaires ; 

- Accompagner l’innovation pédagogique grâce à des outils performants : 

- Mise en place de ressources documentaires, de didacticiels, d’outils de suivi des 
parcours de formation et des évaluations des élèves, … 
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- Prise en compte des initiatives individuelles innovantes des professeurs en tant que 
ressources du projet ; 

- S’inscrire dans une démarche permanente d’intégration des évolutions technologiques 
existantes et à venir ; 

- Etre force de proposition dans la mise en œuvre de nouveaux modes de gouvernance 
artistiques et pédagogique à l’échelle métropolitaine. 

 

1.3 Les bénéficiaires du projet 

 
Il concerne les publics actuels et potentiels ainsi que l’ensemble des agents du conservatoire incluant 
les professeurs et les agents administratifs :  
 

- Les élèves actuels et leurs familles habitant Bordeaux, en Gironde, en Nouvelle Aquitaine, en 
France ou à l’étranger, 

- Les enfants, adolescents, lycéens, étudiants ou jeunes actifs de tous horizons ayant l'envie de 
suivre un enseignement artistique, soit en tant qu'amateur, soit dans l'objectif d'une orientation 
professionnelle préparant à l’enseignement supérieur, 

- Les publics au sens large, pratiquant ou non des enseignements artistiques, et désirant 
bénéficier d’une offre culturelle singulière et gratuite, 

- Les professionnels du conservatoire, engagé dans un projet engagé nécessitant rigueur et 
précision. 

 
Par ailleurs, le projet de transition numérique concerne les partenaires éducatifs, culturels et les 
mécènes, actuels et potentiels :  
 

- Les établissements de l’Education Nationale en lien avec le conservatoire, 

- Les partenaires culturels des Scènes Publiques, 

- Les établissements d’enseignement artistique de la Métropole et de la Nouvelle Aquitaine, 

- Les réseaux français et internationaux de l’enseignement artistique, 

- Les partenaires artistiques (artistes, compagnies, orchestres…), 

- Les partenaires financiers et mécènes actuels et potentiels : des entreprises (de la TPE à la 
grande entreprise), fonds de dotation, partenaires et particuliers 
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CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES THIBAUD 
BILAN  2017 

 
 
L’année 2017 a été très riche en projets et réalisations permettant au conservatoire de dynamiser 
encore son action tant dans le domaine de l’innovation pédagogique, de l’action culturelle et de 
l’Education Artistique et Culturelle.  
La validation du projet de transition numérique permet de s’engager pour plusieurs années dans une 
véritable rénovation de l’outil de gestion permettant une meilleure lisibilité de l’action et globalement 
une meilleure qualité du service rendu à l’usager, ouvrant vers une véritable dimension numérique 
dans l’innovation pédagogique. 
L’intégration du projet de l’établissement dans une dimension métropolitaine et régionale ouvre de 
nouvelles collaborations notamment avec le réseau des établissements d’enseignement artistique de 
nouvelle Aquitaine. 
 
 
Sont exposés ci- dessous les différentes réalisatio n et actions en Arts de la Scène et Musiques 
 
 
ARTS DE LA SCENE 
 
Département chant : 
 
Messie de Haendel : Le projet du "Messie", en partenariat avec l’Opéra, a été un immense succès. 
Il permet de poursuivre ce partenariat dans les meilleures conditions après le changement de direction 
à l’Opéra. L’orchestre Baroque et la participation des11 chanteurs lyriques ont été exemplaires. Cela a 
permis de mesurer le magnifique potentiel artistique des départements Instruments Anciens. Trois 
représentations les 22, 23 octobre à l’Auditorium de Bordeaux, et le 29 octobre à l’île de Ré ont eu lieu 
dans une salle comble. 
 
Valérie Philippin : A l’occasion de la sortie de son livre "La voix soliste contemporaine", participation 
d’élèves du département chant à une soirée musicale dans le cadre d’Eufonia. 
 
Master classes chant baroque : Après quatre années très riches de compagnonnage avec Damien 
Guillon, poursuite de cet enseignement avec Christian Immler, chanteur en lien avec l’ensemble 
Pygmalion. 
 
Autre public : Pour répondre à une demande de la ville de Sainte Foy la Grande, la classe de 
mélodie/chanson française de Pierre Henri Séchet a donné un concert en direction des personnes 
âgées dans le courant de l’année scolaire. 
 
Département danse : 
 
Action culturelle : Des projets récurrents, qui permettent une visibilité de l’ensemble du département 
dans sa diversité. Un point fort sur la danse classique avec une création Salle Vauthier, et des 
échanges pédagogiques avec les CRR de Poitiers et Bayonne. 
 
Partenariats : Une participation à l’Entrainement Régulier du Danseur (ERD) en partenariat avec le 
CDCN, le PESMD et le Centre d’Animation de Bastide-Benauge. 
Dans le cadre de nos accueils studio, des échanges pédagogiques avec : 
* Annabelle Chambon et Cédric Charron : CDCN, 
* Marion Girard : "La peau des autres", la problématique adolescente, 
* Les Imprévisibles, improvisation danse/musique, 
* Sylvain Roux, Conservatoire de Périgueux : improvisation transversale, 
Et beaucoup d’autres … 
 
Pédagogie : Des questionnements sur de nouvelles formes d’évaluation. 
- Master classes : deux orientations fortes ; le lien avec les nouveaux artistes du territoire, et la 
transmission du répertoire. 
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- En danse classique : Master Class avec Eric Quillleré, ou artiste invité, en partenariat de l'Opéra de 
Bordeaux, sur le répertoire de Jérôme Robbins (en lien avec la soirée Kylian, Béjart, Robbins, 
programmée fin juin 2018 à l’Opéra). 
- En danse jazz : Master Class avec Patricia Karagozian, invitée du PESMD en 2017/2018, sur la 
comédie musicale, en préparation de la création danse jazz, prévue en 2018-2019. 
- En danse contemporaine : Master Class avec Claudia Catarzi en partenariat avec le CDCN, 
(répertoire Sasha Waltz ou Ambra Senatore) en lien avec la programmation à La Manufacture. 
 
Département théâtre : 
 
Deuxième volet pour la formation de l’équipe enseignante les 18 et 19 septembre, avec Jean-Marie 
Broucaret du Théâtre des Chimères. Mise en application des nouvelles stratégies pédagogiques en 
direction d’un nouveau public. 
 
Projet Train lecture / Paysages : idée d’un aller / retour Bordeaux - Arcachon en TER, avec des textes 
liés au paysage qui défile, lus par des élèves comédiens de Cycle 2. 
 
Stage pour les élèves COP : stage de clown avec Philippe Boulay, intervenant qui travaillerait 
également à l’ESTBA dans l’année, afin de créer des liens pédagogiques entre les deux institutions. 
 
 
MUSIQUES 
 
Apprentissage par l’orchestre dans les quartiers. 
 
Ce nouveau dispositif pédagogique a démarré en septembre 2017. Le conservatoire de Bordeaux y 
propose, à l'intention des enfants de 7 et 8 ans, un apprentissage instrumental par l'orchestre à 
cordes. Ainsi les familles pourront avoir le choix entre plusieurs formes d'apprentissage pour les 
débutants : les orphéons, l'apprentissage par l'orchestre, le dispositif plus individuel. 
 
Ce nouveau dispositif (AOC) est bâti autour de quatre critères : 
- être inscrit au cœur de la vie du quartier par une offre de proximité en lien avec l'équipe du centre 
d'animation Benauge, 
- un travail musical collectif (accueil de 20 enfants par une équipe de 7 enseignants), 
- un processus pédagogique et artistique qui permet d’alterner entre oralité et lecture/écriture avec 
une diversité des répertoires (jazz, musiques actuelles, musiques anciennes, classique et 
contemporaine, musiques du monde), 
- la fréquence des séances de travail : les enfants viendront travailler trois fois dans la semaine, le 
lundi, jeudi et vendredi, de 17h45 à 19h au collège Jacques Ellul. 
 
Le premier orchestre est composé d’instruments à Cordes comprenant : 
8 violonistes, 4 altistes, 4 violoncellistes, et 4 contrebassistes.  
 
Cette offre innovante vient en complément de l’offre pédagogique du conservatoire en cycle 1. Elle 
s’inscrit dans un partenariat affirmé avec Association des Centres d’Animation de Bordeaux et 
également en lien avec les initiatives de nos partenaires, comme le projet DEMOS porté par l’Opéra 
de Bordeaux. 
 
Trajectoires 
 
Trajectoires met en scène le travail des musiciens, comédiens, chanteurs et danseurs des Cycles 
d’Orientation Professionnelle. C’est une occasion particulière pour ces jeunes artistes de se confronter 
à la réalité de la scène dans des conditions professionnelles, dans le cadre de l’évaluation diplômante 
de leur dernière année de formation. 
Trajectoires qui est l’aboutissement d’une douzaine années de travail depuis le premier Musica 
Malagar, va permettre d'apporter : une visibilité artistique globale du projet des musiques et arts de la 
scène, une vision innovante de l’évaluation, une insertion visible dans l’offre culturelle de la ville de 
Bordeaux, et la convergence entre les missions d’enseignement et d’action culturelle. 
43 représentations publiques sont prévues. 
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PESMD 
 
Le Conservatoire de Bordeaux est un partenaire privilégié du PESMD. Il accueille dans ses locaux 
une partie très importante des formations en musique du PESMD. Il contribue aussi au 
développement des cursus par ses ressources pédagogiques. Les collaborations pédagogiques et 
artistiques demandent à se développer pour affirmer un projet plus lisible et global permettant un lien 
fort entre les élèves inscrits en COP et les étudiants du PESMD 
En 2017, le Conservatoire a accueilli en tutorat, 20 étudiants et stagiaires en musique et 17 étudiants 
en danse. 
 
Déménagement du site de la Benauge  
 
Le partenariat avec le Réseau de Réussite Scolaire de Bastide Benauge existe depuis près de 10 ans 
et concerne 250 à 300 élèves du quartier chaque année. Il lie, dans le cadre d'une convention, le 
conservatoire à tous les établissements scolaires du réseau de la rive droite (5 écoles primaires, 3 
écoles maternelles, ainsi que les 2 collèges). Ce partenariat s'articule essentiellement autour des 
projets musique. Le conseiller pédagogique du conservatoire associé à une douzaine de professeurs 
et une cinquantaine d'élèves ont proposé des collaborations très diverses, validées par l'Inspecteur de 
l'Education Nationale du secteur. 
L’école primaire de la Benauge qui accueille le conservatoire, sera en travaux de septembre 2017 
jusqu’à 2019. Pendant cette période, l'activité du conservatoire est reportée dans le collège Jacques 
Ellul. Un déménagement a été réalisé pendant l’été. 
 
 
EDUCATION NATIONALE 
 
Le projet qui lie le conservatoire avec l'ensemble des partenaires de l'Education Nationale est 
aujourd’hui dans nouvelle une phase de développement. La rédaction d'une convention cadre entre la 
DSDEN et la mairie de Bordeaux permet de consolider et d'affirmer le projet de formation artistique du 
conservatoire au cœur d’un projet éducatif global. Cette convention précise :  
 
- L’état des lieux des différents partenariats en lien avec les textes portés par les deux ministères de 
tutelle. 
- Les engagements des deux parties afin de pérenniser les différents dispositifs. 
- La définition de Parcours d'Education Artistique et Culturelle prenant en compte les spécificités et 
objectifs de chacun, dans l'intérêt des élèves. 
- Les dispositifs particuliers qui lient le conservatoire avec les établissements partenaires. 
- La constitution d’un comité de pilotage (COPIL) composé de représentants de la DSDEN et de la 
DAC, des chefs d'établissements et du conservatoire. 
 
L'ensemble des éléments constituant la création d'une CHAM MAA/JAZZ au collège Jacques Ellul 
pour la rentrée scolaire 2018/2019 ou 2019/2020 ont pu être rassemblés. 
 
Un projet d'Opéra participatif fera l'objet d'un partenariat avec l'Education Nationale en lien avec les 
réformes des cycles a permis de rassembler des élèves de quatre classes de CM2 et quatre de 6ème 
de la Gironde, ainsi que le Jeune Orchestre Symphonique du conservatoire. Deux représentations ont 
eu lieu au cours du mois de juin 2017 à l'Opéra de Bordeaux. 
 
Le séminaire de rentrée du Conservatoire rassemblant l’ensemble des agents du conservatoire a été 
organisé le 12 septembre sur le Thème : Le développement du partenariat avec l’Education Nationale. 
Il a permis un véritable travail de fond sur l’inscription de l’action visant à l’inscrire dans un fort projet 
d’Education Artistique et Culturelle tout en préservant la spécificité de la pédagogie des 
enseignements artistiques. 
 
 
TRANSITION NUMERIQUE 
 
Le conservatoire a su innover, s’adapter à la réalité du spectacle vivant et s’entourer de soutiens et de 
partenaires. La consolidation de sa communication et de ses outils numériques revêt, de ce fait, un 
caractère d’urgence. 
La démarche de "Transition Numérique" a été validée le 31 août 2017 par le Comité de Pilotage et le 
Directeur Général des Services. 
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L’objectif principal est la modernisation des modèles organisationnels et fonctionnels pour une 
amélioration du service rendu à l’usager et une connexion des métiers de l’enseignement artistique 
avec l’évolution citoyenne de l’éducation artistique et culturelle : 
 

- Optimiser la gestion administrative et pédagogique des cursus des élèves et des parcours de 
formation dans leur diversité ; 

- Développer la coordination logistique des projets d’action culturelle ; 
- Informer et échanger avec le public inscrit sur les évolutions de l’offre de formation et le public 

extérieur en lien, par exemple, avec les Scènes Publiques ; 
- Améliorer la communication interne des agents des services et des enseignants pour 

permettre une adaptabilité aux nouvelles méthodes de travail collectives, transversales, 
interservices et interdisciplinaires ; 

- Accompagner l’innovation pédagogique grâce à des outils performants : 
- Mise en place de ressources documentaires, de didacticiels, d’outils de suivi des 

parcours de formation et des évaluations des élèves… 
- Prise en compte des initiatives individuelles innovantes des professeurs en tant que 

ressources du projet ; 
- S’inscrire dans une démarche permanente d’intégration des évolutions technologiques 

existantes et à venir ; 
- Etre force de proposition dans la mise en œuvre de nouveaux modes de gouvernances 

artistiques et pédagogiques à l’échelle métropolitaine. 
 
 
PLAN DE FORMATION  
 
- Poursuite de la formation pour les enseignants du département théâtre. Stage de deux jours 
consécutifs, mené par Jean-Marie Broucaret. L'objectif de la première session, assurée par Jean-Yves 
Ruf, était de réfléchir à des méthodes pédagogiques mieux adaptées au public actuel afin de faire 
évoluer la vision et l’organisation pédagogique du département théâtre. La deuxième session va 
permettre de continuer le travail amorcé en mettant en pratique les principes pédagogiques abordés 
lors de la première session. Des stratégies d’enseignement seront élaborées pour co-construire un 
programme pédagogique plus adapté à l’actualité du spectacle vivant. 

- Poursuite de la formation sur la connaissance des publics adolescents commencée en 2015 avec 
Jean-Luc Drouillard (deux jours de formation). 

- Fin de la formation sur l’évaluation à destination des conseillers pédagogiques et des coordinateurs 
de départements avec Valérie Louis. 

- Journées de formation à l'automne 2017 pour accompagner un des objectifs prioritaires de 
développement du Projet d’Etablissement 2014 2020 concernant le développement des pratiques 
Vocales. Le projet « Tout le Monde Chante » a vu le jour dans le cadre de ce plan de formation. Il se 
développera en 2018. 
 
 
SERVICES 
 
La création d'un service technique a permis d’assurer une meilleure logistique des actions en lien 
avec l'enseignement et l'action culturelle. Ce service transversal réunira l'ensemble des ressources 
(appariteurs, régisseurs, agents techniques, intermittents du spectacle, etc.) et assurera un 
fonctionnement simple et efficace pour répondre aux exigences d'organisation et de sécurité. 
 
ACTION CULTURELLE 
 
Une année très riche en projets en Musiques et Arts de la scène : 
 

- Participation de l'Orchestre baroque et des chanteurs du conservatoire pour Le Messie de 
Haendel à l'auditorium de Bordeaux puis à l'Ile de Ré en octobre 2017. 

- Lecture théâtrale dans les trains TER en partenariat avec la SNCF et dans le cadre de la 
saison Paysages 2017. 

- Le projet "Château" en théâtre dans le cadre de l'Escale du livre. 
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- Accueil de plusieurs artistes japonais dans le cadre du jumelage entre Bordeaux et Fukuoka 
en novembre 2017. 

- Création danse à l'Espace Treulon de Bruges. 
- La Nuit des conservatoires #4 
- Orchestre Symphonique et Orchestre d'Harmonie à l’Auditorium de Bordeaux. 
- Le Big band au Rocher de Palmer 
- La Musique de chambre au Bouscat en mars. 
- La Création danse Classique au TNBA 
- Première édition de Trajectoires avec plus de 50 concerts et spectacles (musiques et Arts de 
la Scène) dans différents lieux de spectacle (Mollat Station Ausone, Manufacture Atlantique, 
Rocher de Palmer, Domaine de Malagar, Chapelle du Lycée Saint Genès…)  La ville donnée par 
les élèves inscrits en Cycle d’Orientation Professionnel dans la cadre de l’évaluation de leur 
pratique artistique débouchant sur l’attribution des DEM, DE CET DET. 
 

- Fête de la musique et fête de la musique des enfants. 
 
 
DOCUMENTATION 
 
- Le personnel du service documentation a été très mobilisé pour le catalogage des documents 
donnés par Messieurs Fouquet, Durel, Desloges, Bouhay, et Vaubourgouin. 
- La numérisation des documents "rares", dont les manuscrits de Monsieur Vaubourgouin, s’est 
poursuivie en raison de la réception de demandes extérieures toujours plus nombreuses pour des 
partitions disparues des catalogues des éditeurs, ou non éditées. 
- Prolongation de la durée des prêts et d'augmentation du nombre de documents en prêt. 
- Réagencement des collections avec la mise à disposition du service d'un nouveau magasin de 
stockage. 
- Réaménagement du hall d'accueil en collaboration avec les services. 
- Réorganisation du prêt des instruments. 
 
 
TRAVAUX MAINTENANCE DU BATIMENT 
 

- Dans le cadre de la mise en conformité de l’accessibilité du bâtiment, poursuite des travaux à 
l'Atelier (banque d'accueil, sanitaires). 

- Remplacement des portes des salles 205, 207 et 306. Le remplacement de quatre autres 
portes est prévu dans les mois qui viennent (204, 112, 268, 376). 

- Mise en conformité des locaux de stockage. 
- Une étude est programmée sur la qualité de l'air. 
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Auteur DGFG
Nom du document Suivi des opérations par tranches

Page 1/8
Date 17/09/2018 02:01

Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région

Investissement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

CNR - Acquisition
et réparation de
matériel musical

P010O005T02 - Acquisition
musicale

BX- F Conserva.
Nat. Région

2070 - 2188 - Autres
immobilisations corporelles -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

59 598,65 59 522,11 59 522,11 76,54

Total Tranche 59 598,65 59 522,11 59 522,11 76,54

P010O005T03 - Acquisition
non musicale

BX- F Conserva.
Nat. Région

2070 - 2188 - Autres
immobilisations corporelles -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

16 721,17 16 721,17 16 721,17 0,00

Total Tranche 16 721,17 16 721,17 16 721,17 0,00

P010O005T11 - Achat de
mobiliers

BX- F Conserva.
Nat. Région

2070 - 2188 - Autres
immobilisations corporelles -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

22 495,29 22 495,28 22 495,28 0,01

BX- F Conserva.
Nat. Région

2089 - 2184 - Mobilier - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

36 289,30 35 786,19 35 786,19 503,11

BX- F Conserva.
Nat. Région

2649 - 2158 - Autres
installations matériels et
outillage techniques - 311
Expression musicale, lyrique

3 507,12 3 507,12 3 507,12 0,00

Total Tranche 62 291,71 61 788,59 61 788,59 503,12
Total affecté de l'opération 138 611,53 138 031,87 138 031,87 579,66

Reste à affecter sur opération 20,00
Total Programme 138 611,53 138 031,87  138 031,87 579,66
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Action culturelle -
Conservatoire

P010O001T04 - Dépenses
artistiques

BX- F Conserva.
Nat. Région

1585 - 6257 - Réceptions -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

1 134,60 1 134,60 1 134,60 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1718 - 6228 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - 311 Expression
musicale, lyrique

9 572,82 9 572,82 9 572,82 0,00

Total Tranche 10 707,42 10 707,42 10 707,42 0,00

P010O001T05 - Frais
techniques

BX- F Conserva.
Nat. Région

1718 - 6228 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - 311 Expression
musicale, lyrique

19 179,54 19 112,47 19 112,47 67,07

BX- F Conserva.
Nat. Région

1894 - 6135 - Locations
mobilières - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

11 210,18 11 210,18 11 210,18 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1934 - 6068 - Autres
matières et fournitures - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

6 041,67 6 041,67 6 041,67 0,00

Total Tranche 36 431,39 36 364,32 36 364,32 67,07

P010O001T06 - Frais
annexes

BX- F Conserva.
Nat. Région

1023 - 60623 - Alimentation -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

2 900,46 2 855,30 2 855,30 45,16

BX- F Conserva.
Nat. Région

1486 - 6288 - Autres services
extérieurs - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

60,00 60,00 60,00 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1522 - 6282 - Frais de
gardiennage - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

2 135,49 2 135,34 2 135,34 0,15281
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Nom du document Suivi des opérations par tranches

Page 3/8
Date 17/09/2018 02:01

Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Action culturelle -
Conservatoire

P010O001T06 - Frais
annexes

BX- F Conserva.
Nat. Région

1585 - 6257 - Réceptions -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

709,50 709,50 709,50 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1627 - 6247 - Transports
collectifs - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

482,50 482,50 482,50 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

2306 - 651 - Redevances
concessions, brevets,
licences etc - 311 Expression
musicale, lyrique et chorégra

1 760,00 1 753,33 1 753,33 6,67

Total Tranche 8 047,95 7 995,97 7 995,97 51,98
Total affecté de l'opération 55 186,76 55 067,71 55 067,71 119,05

Reste à affecter sur opération 0,00

Moyens généraux
- Conservatoire P010O003T11 - Bâtiments

BX- F Conserva.
Nat. Région

1503 - 6283 - Frais de
nettoyage des locaux - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

82 777,16 82 771,99 82 771,99 5,17

BX- F Conserva.
Nat. Région

1522 - 6282 - Frais de
gardiennage - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

8 252,01 8 252,01 8 252,01 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1934 - 6068 - Autres
matières et fournitures - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

14 016,70 14 016,70 14 016,70 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

952 - 60632 - Fournitures de
petit équipement - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

4 980,78 4 980,78 4 980,78 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

991 - 60631 - Fournitures
d'entretien - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

7 078,19 7 078,19 7 078,19 0,00

Total Tranche 117 104,84 117 099,67 117 099,67 5,17
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Moyens généraux
- Conservatoire

P010O003T12 -
Documentation

BX- F Conserva.
Nat. Région

1834 - 6182 - Documentation
générale et technique - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

1 354,82 1 354,82 1 354,82 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1954 - 6065 Livres, disques,
cassettes (bibliot et média) -
311 Expression musicale
lyrique et chorégraph

6 636,61 6 636,41 6 636,41 0,20

BX- F Conserva.
Nat. Région

1972 - 6064 - Fournitures
administratives - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

616,92 616,92 616,92 0,00

Total Tranche 8 608,35 8 608,15 8 608,15 0,20

P010O003T13 - Parc
instrumental

BX- F Conserva.
Nat. Région

1639 - 6241 - Transports de
biens - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

2 238,00 2 238,00 2 238,00 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1718 - 6228 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - 311 Expression
musicale, lyrique

1 867,01 1 867,01 1 867,01 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1894 - 6135 - Locations
mobilières - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

1 352,53 1 352,53 1 352,53 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1934 - 6068 - Autres
matières et fournitures - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

15 195,70 15 195,70 15 195,70 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

3169 - 61558 Entret et
réparat° des autres biens
mob (parc instrument) - 311
Expession musicale...

29 834,04 29 834,04 29 834,04 0,00
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Moyens généraux
- Conservatoire

P010O003T13 - Parc
instrumental

BX- F Conserva.
Nat. Région

870 - 61558 Entret et réparat
° des autres biens mob
(instruments prêtés) - 311
Expression musicale...

12 145,00 12 145,00 12 145,00 0,00

Total Tranche 62 632,28 62 632,28 62 632,28 0,00

P010O003T15 - RI

BX- F Conserva.
Nat. Région

1585 - 6257 - Réceptions -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

1 217,20 1 207,70 1 207,70 9,50

BX- F Conserva.
Nat. Région

1627 - 6247 - Transports
collectifs - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

7 379,04 7 379,04 7 379,04 0,00

Total Tranche 8 596,24 8 586,74 8 586,74 9,50

P010O003T16 - Examens

BX- F Conserva.
Nat. Région

1585 - 6257 - Réceptions -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

7 082,20 7 082,20 7 082,20 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1718 - 6228 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - 311 Expression
musicale, lyrique

8 040,87 8 040,87 8 040,87 0,00

Total Tranche 15 123,07 15 123,07 15 123,07 0,00

P010O003T18 - Copieurs &
Fax

BX- F Conserva.
Nat. Région

1894 - 6135 - Locations
mobilières - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

0,00 -6 000,00 -6 000,00 6 000,00

Total Tranche 0,00 -6 000,00 -6 000,00 6 000,00

P010O003T20 - Services
généraux divers

BX- F Conserva.
Nat. Région

1023 - 60623 - Alimentation -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

3 860,16 3 860,16 3 860,16 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1585 - 6257 - Réceptions -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

247,00 247,00 247,00 0,00
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Moyens généraux
- Conservatoire

P010O003T20 - Services
généraux divers

BX- F Conserva.
Nat. Région

1627 - 6247 - Transports
collectifs - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

1 189,36 1 189,36 1 189,36 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1669 - 6236 - Catalogues et
imprimés - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

804,23 804,23 804,23 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1790 - 6188 Autres frais
divers - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

295,00 295,00 295,00 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1812 - 6184 Versts à des
organismes de formation -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

390,00 390,00 390,00 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1972 - 6064 - Fournitures
administratives - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

3 116,50 3 116,50 3 116,50 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

2306 - 651 - Redevances
concessions, brevets,
licences etc - 311 Expression
musicale, lyrique et chorégra

762,56 762,56 762,56 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

2353 - 611 Contrats de
prestations de services - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

413,22 413,22 413,22 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

3797 - 60628 - Autres
fournitures non stockées -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

52,56 52,56 52,56 0,00

Total Tranche 11 130,59 11 130,59 11 130,59 0,00

P010O003T21 - Frais de
COM

BX- F Conserva.
Nat. Région

1669 - 6236 - Catalogues et
imprimés - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

5 994,00 5 994,00 5 994,00 0,00
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Dépense

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Moyens généraux
- Conservatoire

P010O003T21 - Frais de
COM

BX- F Conserva.
Nat. Région

1699 - 6231 - Annonces et
insertions - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

1718 - 6228 - Divers -
rémunérations
d'intermédiaires et
honoraires - 311 Expression
musicale, lyrique

10 339,98 10 339,98 10 339,98 0,00

Total Tranche 19 483,98 19 483,98 19 483,98 0,00
Total affecté de l'opération 242 679,35 236 664,48 236 664,48 6 014,87

Reste à affecter sur opération 0,00
Total Programme 297 866,11 291 732,19  291 732,19 6 133,92

Recette

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

CNR - Acquisition
et réparation de
matériel musical

P010O005T13 - Recettes
ventes aux Domaines

BX- F Conserva.
Nat. Région

3747 - 775 - Produits des
cessions d'immobilisations -
311 Expression musicale,
lyrique et chorégraphique

0,00 25 000,00 0,00 -25 000,00

Total Tranche 0,00 25 000,00 0,00 -25 000,00
Total affecté de l'opération 0,00 25 000,00 0,00 -25 000,00

Reste à affecter sur opération

Moyens généraux
- Conservatoire

P010O003T23 - DI
Conservatoire

BX- F Conserva.
Nat. Région

1189 - 7062 - Redevances et
droits des services à
caractère culturel - 311
Expression musicale, lyrique

450 000,00 517 820,00 517 820,00 -67 820,00

Total Tranche 450 000,00 517 820,00 517 820,00 -67 820,00

P010O003T24 - Subvention
DRAC

BX- F Conserva.
Nat. Région

623 - 74718 - Autres
participations de l'Etat - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

250 000,00 260 731,00 260 731,00 -10 731,00

Total Tranche 250 000,00 260 731,00 260 731,00 -10 731,00
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Suivi des Opérations par tranches - Exercice 2017

CdR d'opération : BX- F Conserva. Nat. Région
Fonctionnement
Recette

Programme Opération Libellé tranche CdR d'engagement Natana Crédits affectés Engagés Réalisés Montant affecté
non engagé

Conservatoire
Jacques Thibaud

Moyens généraux
- Conservatoire

P010O003T25 - Subv
Région Aquitaine

BX- F Conserva.
Nat. Région

1136 - 7472 - Participations -
Régions - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

0,00 2 900,00 2 900,00 -2 900,00

Total Tranche 0,00 2 900,00 2 900,00 -2 900,00

P010O003T26 -
Redevances automates

BX- F Conserva.
Nat. Région

2274 - 757 - Redevances
versées par les fermiers et
concessionnaires - 311
Expression musicale, lyrique

6 500,00 10 711,99 10 711,99 -4 211,99

Total Tranche 6 500,00 10 711,99 10 711,99 -4 211,99

P010O003T28 - Autres
participations

BX- F Conserva.
Nat. Région

1115 - 7478 - Participations -
Autres organismes - 311
Expression musicale, lyrique
et chorégraphique

3 180,00 339 986,00 339 986,00 -336 806,00

BX- F Conserva.
Nat. Région

3731 - 7713 - Libéralités
reçues - 311 Expression
musicale, lyrique et
chorégraphique

0,00 3 970,00 3 970,00 -3 970,00

Total Tranche 3 180,00 343 956,00 343 956,00 -340 776,00

P010O003T31 - prêt
instrument

BX- F Conserva.
Nat. Région

1161 - 7083 - Locations
diverses (autres
qu'immeubles) - 322 Musées

18 500,00 32 012,00 32 012,00 -13 512,00

Total Tranche 18 500,00 32 012,00 32 012,00 -13 512,00
Total affecté de l'opération 728 180,00 1 168 130,99 1 168 130,99 -439 950,99

Reste à affecter sur opération 359 679,53
Total Programme 728 180,00 1 193 130,99 1 168 130,99 -464 950,99
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/393
Mise en conformité des Vivres de l'art de la Marine.
Subvention à la SCI Buisson & Son. Décision. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire des bâtiments des Vivres de la Marine, deux pavillons situés
à l’entrée du quartier de Bacalan, 2 place Victor Raulin.
 
Conformément à la délibération du 27 avril 2009, ces bâtiments sont occupés par la SCI Buisson
& Son, dont le gérant est Monsieur Jean François Buisson, par bail emphytéotique du 8 octobre
2009 d’une durée de 30 ans.
 
Cette SCI a réalisé les travaux de restauration patrimoniale des deux pavillons, dont les façades
et la couverture sont en partie classées à l’inventaire des monuments historiques. Elle a entrepris
ensuite les travaux de réhabilitation et d’aménagement qui lui ont permis de créer un atelier, un
atelier de sculpture, une galerie d’art et une résidence d’artistes.
 
Des travaux de mise en conformité et de désenfumage sont aujourd’hui nécessaires en vue de
permettre à l’établissement d’accueillir règlementairement du public. Ces travaux sont chiffrés à
hauteur de 28 632,70 euros TTC et seront réalisés par la SCI. La Ville est sollicitée pour une
participation financière à hauteur de 10 000 euros.
Le versement de la participation de la Ville à la SCI à hauteur de 10 000 euros se fera au vu
des attestations des bureaux de contrôles permettant d’attester l’achèvement et la conformité de
ces travaux.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- Signer la convention ci-jointe fixant les conditions de la participation financière de la Ville
dans cette opération.

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération suivante est un soutien aux Vivres de l’art que nous connaissons bien pour une mise en accessibilité,
en conformité en matière de désenfumage et d’accueil du public. En 2009, ce Conseil municipal a autorisé le
Maire à conclure un bail emphytéotique de 30 ans précisément pour que ces deux bâtiments XVIIIème soient mis à
disposition du sculpteur Jean-François BUISSON à la fois pour ses ateliers, mais pour y réaliser aussi une mission
de soutien à la création par des résidences artistiques. Il faut souligner que la très grande majorité de ces travaux a
été financée par Jean-François BUISSON par du mécénat qu’il a, lui aussi trouvé notamment avec le soutien de la
Fondation de France, de la Fondation du patrimoine. Il est venu aujourd’hui vers nous pour terminer des travaux
d’ERP dont nous avons grand besoin pour que, dorénavant, les manifestations se déroulent en sécurité et soient
autorisées. Sur un budget de 28 632 euros., la ville est sollicitée à hauteur de10 000 euros.

M. le MAIRE

Voilà, ce lieu est d’ores et déjà devenu, là aussi, un lieu à la fois de création avec les artistes en résidence qui y
sont accueillis, et aussi de nombreuses rencontres et manifestations qui en font un lieu extrêmement vivant.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 394 : « Archives de Bordeaux Métropole. Restauration des dessins originaux du Grand Théâtre par
Victor LOUIS. Mécénat avec La Librairie Mollat. »
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Convention entre la Ville de Bordeaux et la SCI Buisson & Son  

portant financement des travaux de mise en conformité 

permettant l’accueil du public dans les pavillons des vivres de 

l’art  

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux 

fins des 

présentes par Délibération du Conseil Municipal n°               en date du                                  

et 

reçue en Préfecture de la Gironde le 

 

ci-après dénommée « La Ville » 

d’une part, 

 

la SCI BUISSON & SON, société civile au capital de 100€, identifiée au SIREN sous 

le numéro unique 512 227 794 et immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Bordeaux, représentée par son gérant, Monsieur Jean François Buisson  

 

D'autre part, ci-après dénommée « la Société » 

 

D’autre part, 

 

La Société BUISSON & SON est maître d’ouvrage des travaux de restructuration et 

de rénovation de deux pavillons sis Place Victor Raulin en partie classés à l’inventaire 

des Monuments historiques. 

 

Ces deux pavillons ont mis à disposition de la SCI par la Ville par bail emphytéotique 

du 8 octobre 2009 afin de créer sur le site un ensemble composé d’un atelier de 

sculpture, une galerie d’art et une résidence d’artistes. 

 

Afin de permettre l’accueil règlementaire du public, la SCI va réaliser les travaux de 

mise en conformité lié à la sécurité incendie et au désenfumage pour un montant 

estimatif de 28 632.70 euros TTC. 
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La Ville de Bordeaux participe à hauteur de 10 000 euros à la réalisation de ces 

travaux. 

 

Ceci préalablement validé, il est exposé ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

La Société est maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation d’un pavillon sis place 

Victor  Raulin à Bordeaux.   

 

La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à 

l’article 3 à hauteur de dix mille euros (10 000 euros). 

 

ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS  

La Société s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les 

justificatifs nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention. 

La subvention municipale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre 

opération que celle prévue dans l’objet de la présente convention. La SCI BUISSON & 

SON communiquera à la Ville de Bordeaux un compte rendu financier attestant la 

conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la subvention dans un délai de 6 

mois à compter du versement de la subvention. 

En cas d’annulation de l’opération, le bénéficiaire s’engage à en informer la Ville de 

Bordeaux et à lui rétrocéder la totalité des sommes versées. 

En outre, si dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la présente 

convention le bénéficiaire n’a pas fait procéder au démarrage des travaux, la 

subvention sera annulée de plein droit. 

 

ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS  

Le versement de la participation de la Ville se fera au vu des attestations des bureaux 

de contrôles permettant d’attester l’achèvement et la conformité de ces travaux.  

 

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE  

Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en 

tant que besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.   

 

ARTICLE 5 – CLAUSE DE PUBLICITE 

Le Maître d'ouvrage s'engage à faire figurer le logo de la Ville de Bordeaux et la 

participation de la Ville de Bordeaux sur les documents d'information liés au chantier 
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(panneaux de chantier) et sur les documents de communication liés à l'opération en 

respectant la charte graphique en vigueur qu'il se procurera auprès de la direction de 

la communication de la Ville de Bordeaux. 

 

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE RESILIATION 

En cas de non respect par la société de l’une des quelconques dispositions prévues 

aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de 

Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas 

de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la société. 

 

ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE  

 

Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 

 

- à l’Hôtel de Ville, place pey Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux, 

 

- 2, bis rue Achard, place Victor Raulin pour la SCI Buisson & Son. 

 

Fait à Bordeaux, le 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour la Société 

Le Maire-Adjoint Le Gérant 

  

  

  

  

  

  

Fabien Robert Jean François Buisson 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/394
Archives de Bordeaux Métropole. Restauration des dessins
originaux du Grand Théâtre par Victor Louis. Mécénat avec
La Librairie Mollat.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice
commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
 
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la Ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a récemment été complétée par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet
2018.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction Générale des Affaires
Culturelles s’engage dans un projet de restauration des dessins originaux du Grand Théâtre de
Victor Louis.
 
Appartenant au fonds de la Ville de Bordeaux, le portefeuille de dessins concerné se compose de
71 vues et plans du projet de construction du Grand Théâtre de Bordeaux réalisés en 1773 par
l’architecte bordelais Victor Louis : façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails
décoratifs, etc. Ces dessins originaux à l’encre rehaussés de gouache et d’aquarelle, présentant
les différentes variantes proposées par l’architecte, constituent un recueil unique de ce bâtiment
emblématique de la Ville, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecte.
 
Ce recueil de dessins du Grand Théâtre par Victor Louis fait partie du fonds ancien de la Ville de
Bordeaux conservé aux Archives Bordeaux Métropole, couvrant la période depuis la fin du Moyen
Âge jusqu'à 1789 et regroupant tous les documents de l'administration communale de Bordeaux :
série de registres de délibérations, correspondance et comptabilité, dossier de construction des
bâtiments.  Il constitue un précieux témoignage de l’histoire de la construction de ce monument
emblématique, symbole de l'âge d'or bordelais.
 
L’état de dégradation des dessins implique une restauration urgente.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
Une étude technique préalable sera réalisée avant établissement d’un protocole d’intervention
prenant en compte la dérestauration des matériaux du XIXe ou postérieurs qui sont la cause de
dégradations mécaniques et chimiques sur les matériaux d’origine (papier de grammage inadapté
et acide). Les interventions portent également sur la consolidation des supports d’origine avec
une intervention sur les bords particulièrement fragilisés qui empêchent toute manipulation ainsi
que sur les supports rendus friables par l’incendie. A noter que certains dessins sont contrecollés
sur un papier/carton de doublage, d’autres étant laissés en l’état. Les étapes de la restauration
portent sur le dépoussiérage et le gommage recto/verso des documents destinés à atténuer les
auréoles d’humidité, à éliminer poussière et suie pour retrouver les couleurs d’origine. Après des
tests de solubilité et de stabilité des encres ferrogalliques, réparation des déchirures et colmatage
des lacunes. Les supports de doublage acides et les rustines anciennes seront éliminés pour être
remplacés par un doublage en plein au papier japon sur le verso.
 
Ces interventions seront réalisées par un restaurateur agréé dans le respect de l’intégrité originelle
des documents selon les principes déontologiques de lisibilité, de réversibilité et d’innocuité des
techniques et des matériaux employés.
 
 
La librairie Mollat a souhaité apporté son soutien sous la forme d’un mécénat en nature et
compétences pour la réalisation d’un teaser, d’un suivi vidéo, de la réalisation d’une vitrine et par
la diffusion des bons de souscription liés au projet de restauration des dessins originaux du Grand
Théâtre par Victor Louis.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
 

- rechercher des financements sous forme de mécénat en nature ou de compétences pour
mener à bien ce projet ;

- accepter les dons effectués au titre du mécénat ;

- signer les documents se rapportant au mécénat avec  la Librairie Mollat et tout document
s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE de Madame Constance MOLLAT
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La 394 est une délibération qui permet de mettre en lumière, là encore, une opération de financement participatif
pour restaurer les dessins originaux du Grand théâtre de l’architecte Victor LOUIS. 71 vues, qui ont hélas souffert
dans l’incendie des Archives lorsqu’elles étaient ici au Palais Rohan au XIXe siècle, et nous nous proposons de
lancer une opération de communication et de participation qui, j’en suis sûr, aura beaucoup de succès. Je rappelle
que, pour les statues du Jardin public, on a dépassé l’objectif et en un temps record. Donc, je pense que les Bordelais
aiment leur patrimoine.

M. le MAIRE

Je pense que c’est un point important. Ces opérations de financement participatif permettent aussi d’associer ceux
qui donnent à la réalisation de leur projet. C’est vrai des citoyens, dans le cas de financement participatif, c’est
vrai aussi en cas de mécénat d’entreprises. Beaucoup d’entrepreneurs nous disent qu’une opération de mécénat
fédère leurs personnels, leurs salariés autour d’un projet artistique commun et participe à ce bien-être au travail
que nous recherchons tous.

Sur cette délibération 394, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 400 : « Musée des Beaux-arts. Convention de dépôt d’œuvres de Monsieur Robert COUSTET.
Autorisation. Signature.»
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la restauration des Dessins originaux du Grand-Théâtre par Victor Louis 

(Archives de Bordeaux Métropole) 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

LA LIBRAIRIE MOLLAT 
 

2018 

 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-…….(à préciser selon passage 
en Conseil municipal), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
LA LIBRAIRIE MOLLAT 
Dont le siège social est situé au 11, rue Vital Carles à Bordeaux (33000) 
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 38479883100010. 
Représenté par M. Denis Mollat, en sa qualité de Gérant. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par 
la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à 
travers l’acte de don. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
La restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre par Victor Louis (Archives de Bordeaux Métropole) 
 
Appartenant au fonds de la Ville de Bordeaux, le portefeuille de dessins concerné se compose de 71 vues et 
plans du projet de construction du Grand Théâtre de Bordeaux réalisés en 1773 par l’architecte bordelais Victor 
Louis : façade, grand escalier, vue des loges et des combles, détails décoratifs, etc. Ces dessins originaux à 
l’encre rehaussés de gouache et d’aquarelle, présentant les différentes variantes proposées par l’architecte, 
constituent un recueil unique de ce bâtiment emblématique de la ville, considéré comme le chef d’œuvre de 
l’architecte. 
 
Ce recueil de dessins du Grand Théâtre par Victor Louis fait partie du fonds ancien de la Ville de Bordeaux 
conservé aux Archives Bordeaux Métropole, couvrant la période depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à 1789 et 
regroupant tous les documents de l'administration communale de Bordeaux : série de registres de 
délibérations, correspondance et comptabilité, dossier de construction des bâtiments.  Il constitue un précieux 
témoignage de l’histoire de la construction de ce monument emblématique, symbole de l'âge d'or bordelais. 
 
L’état de dégradation des dessins implique une restauration urgente. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de Bordeaux Métropole 
décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 
décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les deux 
parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de 
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 
 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville de 
Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 298



La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature et compétences pour la réalisation de : 

- Un teaser de 3 minutes dédié à la présentation du projet et aux donateurs particuliers (sous forme de 
témoignages) ; 

- Un suivi vidéo de la restauration des dessins permettant la réalisation d’un film de 5 minutes maximum 
relatant les travaux de dépoussiérage, de gommage et de consolidation des documents ; 

- La réalisation d’une vitrine dédiée au projet de restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre 
par Victor Louis ; 

- La diffusion des bons de souscription liés au projet de restauration au sein de la Librairie et dans la 
Station Ausone. 

Le don est globalement valorisé à hauteur de 15 000 € (quinze mille euros), somme correspondant à la 
valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect 
des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 

La ville de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de valorisation 
des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation 
des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en annexe de la présente convention). 

Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont été 
communiquées, à fournir à Bordeaux Métropole un document écrit portant valorisation des dons en nature 
effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R 
signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 

 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés au projet. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 
son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
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La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait 
atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 
de communication mentionnant le Mécène. 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle 
sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente 
convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, 
soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt 
général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte de 
la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux 
tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’au 
31/12/2019. 
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La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout 
ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 
entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté 
atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention 
étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant notamment 
mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention 
et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine 
public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et 
trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de 
mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention 
par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité 
judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre des 
parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité 
dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force 
majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de 
justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et 
s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendu ou retardée de 
plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
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La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 
son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 
des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 
Président 

 

  
Denis MOLLAT 

Gérant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
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Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes 
visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et 
ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la 
détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière 
extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène 
apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des 
compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter 
à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la 
réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de 
produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, 
directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise 
donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent 
une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de 
verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du 
produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit 
un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux 
conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au 
versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
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Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 
120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un 
don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation 
d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul 
de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût 
que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du 
don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le 
service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les 
éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme 
bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour 
les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle 
les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. 
La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des 
provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption 
du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises 
peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de 
calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût 
lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession 
retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-
10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être 
valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 
ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 
don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est 
évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 
adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise 
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de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, 
organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en 
nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers 
ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels 
qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de 
sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions 
opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions 
de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation 
professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, 
desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de 
l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise 
sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce 
dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant 
les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la 
totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des 
interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice 
fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur 
exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme 
au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 
2006 (cf. Précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons 
des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués 
à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des 
organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du 
montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du 
bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 
238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à 
l’entreprise d’attester du don effectué. 
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Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre 
son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et 
services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise 
(par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en 
charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une 
attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au 
bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES 
ET DONATEURS 
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Préambule  
 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès d’entreprises, de 
fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au financement des missions 
d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes 
déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de ressources 
complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses partenaires publics et 
institutionnels. 
 
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue encore 
aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création 
des fondations d'entreprises. 
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi 
Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus avantageux 
en Europe. 
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre 
ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring qui 
constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme 
défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de Bordeaux avec 
d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties accordées au 
mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
 

• mécénat financier : don en numéraire, 

• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre notamment la 
remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou 
historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de l’entreprise 
sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la règlementation fiscale 
en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
 
 
3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts prévu par le 
CGI : 
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i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% 
du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur (OIPM). 
L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements effectués en faveur de 
l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 
50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux 
(art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels avantages 
fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% 
du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent 
au titre des cinq exercices suivants 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis 

à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 

 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues d’utilité 
publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique 
publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation du 
patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le modèle Cerfa 
11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 2122-
21 du CGCT) : 
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en 
particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, 
acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT: « le Conseil 
Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le Maire de formaliser 
l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par l’article L. 
2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour 
la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas  grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, 
en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat 
d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction avec les lois 
en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs 
ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de 
l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de 
la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle 
qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations politiques ou 
syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère religieux. La Ville de 
Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des 
paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations 
pénales et/ ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa commande 
publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 
 
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait susceptible de 
laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de nature à fausser 
une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la preuve 
de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
 
6. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées par écrit, 
selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, indépendante de la 
volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt général 
convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en 
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du 
don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la ville de 
Bordeaux.  
 

i. Pour les entreprises : 
 
la ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un 
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-
99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors 
nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de conférences 
de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité 
commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat. 
 

ii. Pour les particuliers : 
 
la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à 
une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les 
attentes du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels 
que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
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possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. 
Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux fait valider au 
mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut-être événementielle (par exemple, un logo 
sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur 
d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le 
nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un 
catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.  
 
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de 
la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de Bordeaux auprès de 
l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise 
ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour 
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce 
même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville de 
Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par 
ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
  
11. Confidentialité : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise 
pour une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur 
paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les principes 
énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses principes et à 
promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il élaborera un 
règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de vérifier leur conformité au regard 
des attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis consultatif à l’attention du 
Maire. 
 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/395
Base sous-marine. Mécénat en nature de la société Unikalo.
Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Grâce à une politique active de diversification de ses ressources, et dans le cadre de sa
programmation riche et diversifiée, la Base sous-marine souhaite conclure de nouveaux accords
avec des partenaires désireux de soutenir ses expositions.
 
Ainsi, la société Unikalo a souhaité apporter son soutien par le don de 453 litres de peinture
valorisé à hauteur de 10 486,86 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- solliciter le soutien de la société Unikalo tel que défini ci-dessus,
 

- accepter ce don en nature ;
 

- signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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         CONVENTION DE MECENAT EN NATURE 
 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

UNIKALO 
 

Pour la programmation 2018 de la Base sous-marine  
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
SC SO UNIKALO 
Dont le siège social est situé au : 18, rue du meilleur ouvrier de France - ZI de l'hippodrome 
33700 Merignac 
Définition de la raison sociale de : SC SO UNIKALO 
Représenté par M. Hervé PESTOURIE en sa qualité de Président 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
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La Ville de Bordeaux organise au sein de la Base sous-marine, équipement culturel, des 
expositions. Le mécène souhaite soutenir cette programmation pour l’année 2018. 
 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous la forme d’un mécénat en nature soit : 453 litres de 
peintures. Ces fournitures seront livrées à l’adresse suivante : Base sous-marine - Boulevard 
Alfred Daney - 33 000 Bordeaux 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 10 486.86 euros, (dix mille quatre cent quatre-
vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes), somme correspondant à la valorisation du don 
net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des 
règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « 
Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des 
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dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, 
lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus 
tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître l’entreprise mécène sur les outils de communication de 
l’exposition sous la forme décrite ci-après « cette exposition est soutenue par (logo UNIKALO), 
fabricant de peintures en Gironde » :  
 

� Affiches, flyers, livrets de visite, réseaux sociaux, bâche extérieure, dossier de presse, 
carton d’invitation numérique. 

 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution 
des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes 
actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

� Détails des contreparties allouées :  
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- 2 visites privées de l’exposition (sur réservation préalable-dans la limite de 30 
personnes/ visite)  

- 1 mise à disposition d’espace sous réserve de la disponibilité des espaces 
dénommés « alvéole 3 ou alvéole 4 » pour l’organisation d’un évènement privé à 
destination de ses potentiels clients ou collaborateurs. La ville ne prendra pas en 
charge les coûts inhérents à l’organisation du dit évènement comme la sécurité ou 
le cocktail. Le mécène doit faire part de son souhait de bénéficier de l’espace 30 
jours avant le dit évènement.  

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
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Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou partie du 
mécénat dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
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ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire  
(ou adjoint délégué)  

 

 M. Hervé PESTOURIE 
Président 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres 
et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués 
par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé 
par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
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correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier 
ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-
comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date 
de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont 
donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport 
supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie 
du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 
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Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à 
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures 
de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 
238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction 
d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales 
y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à 
l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être 
réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) 
de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice 
du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions 
figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve 
que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir 
compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) 
du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

 

323



 
   

  Page 10 sur 10 

 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction 
d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la 
production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des 
versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la 
date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des 
dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de 
l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est 
pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public 
bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons 
acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction 
d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/396
Bibliothèque de Bordeaux. Don de Monsieur Jean-Louis
Faure d'un ensemble de lettres manuscrites concernant son
grand-père Elie Faure. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur Jean-Louis Faure propose de faire don à la Ville de Bordeaux (Bibliothèque
Municipale) d’un ensemble de lettres manuscrites concernant son grand-père Elie Faure
(Sainte-Foy la Grande 1873 – Paris 1937), qui fut l’un des plus grands historiens de l’art
français.
 
Ce don viendrait enrichir l’important fonds documentaire, composé d’ouvrages imprimés, de
périodiques, de manuscrits originaux, ainsi que d’une partie de l’abondante correspondance
d’Elie Faure avec des personnalités diverses du monde de l’art et de la littérature du XXe

siècle, que la bibliothèque municipale de Bordeaux détient déjà.
 
Ces documents seront classés dans le domaine public mobilier de la collectivité,
conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
et notamment son article L2112-1, et affectés à la Bibliothèque municipale.
 
Les documents seront communicables au public, dans les salles de lecture de la bibliothèque
Mériadeck, conformément aux règles de communication sur place de la bibliothèque.
 
Toutes les opérations éventuelles de valorisation (expositions sur place, prêts pour des
expositions extérieures), se feront dans le respect des normes de conservation du patrimoine
et des biens culturels, et du droit moral de l’auteur.
 
Le don est à accepter en l’état, et dans les conditions décrites dans la convention jointe
en annexe.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :
- accepter ce don
- signer la convention correspondante.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/397
Bibliothèque de Bordeaux. Convention de partenariat entre
la Ville de Bordeaux et la Librairie Mollat pour la réalisation
de vidéos à caractère culturel. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux conserve l’un des fonds patrimoniaux les plus prestigieux
de France (environ 500 000 documents : manuscrits médiévaux, incunables, imprimés anciens,
imprimés modernes…).
 
Certains ouvrages sont de véritables trésors, uniques au monde : ils contribuent au rayonnement
international de la Ville de Bordeaux.
 
Afin de faire connaître ce patrimoine exceptionnel au plus grand nombre, la bibliothèque souhaite
réaliser une série de films courts sur une sélection de documents particulièrement remarquables
issus de ses collections. Ces films, dont la supervision scientifique sera assurée par les
conservateurs de la Bibliothèque, auront vocation à être diffusés en ligne.
 
Pour la réalisation, une proposition de partenariat a été faite à la Librairie Mollat, habituée à réaliser
et diffuser des vidéos à caractère culturel. Le partenariat, totalement gratuit, permettra de renforcer
la coopération entre la Bibliothèque et la Librairie.
 
Afin de mettre en œuvre ce partenariat, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- signer la convention de partenariat avec la Librairie Mollat.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Constance MOLLAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

Entre : 

 

 

La Ville de Bordeaux, pour la Bibliothèque municipale de Bordeaux, représentée 

par  

Alain Juppé, son Maire, domicilié en l’Hôtel de Ville, habilité aux fins des 

présentes par délibération du 15 octobre 2018, 

Ci-après désignée « La Bibliothèque de Bordeaux » 

 

 

D’une part 

 

Et 

 

La Librairie Mollat 

15 rue Vital Carles – 33 080 Bordeaux cedex 

Tél. 05 56 56 40 40 – Email : d.lafont@mollat.com 

SIRET : 38479883100010 

Représentée par M. Denis MOLLAT, agissant en qualité de gérant, 

Ci-après dénommé « La Librairie Mollat » d’autre part, 

 

D’autre part, 

 

 

Préambule :  

La Bibliothèque municipale classée de Bordeaux, l’une des plus anciennes bibliothèques 

publiques de France, conserve des fonds patrimoniaux remarquables : manuscrits 

(depuis le Moyen Âge), imprimés (depuis le XVe siècle), estampes et documents 

iconographiques (depuis le XVIe siècle). 

Parmi tous ces documents, le plus célèbre est « l’Exemplaire de Bordeaux », exemplaire 

de l’édition de 1588 des Essais abondamment corrigé et annoté par Montaigne, qui fait 

actuellement l’objet d’une démarche d’inscription au Registre Mémoire du Monde de 

l’UNESCO. Il est prévu de faire restaurer cet ouvrage en 2019. 

Depuis 2015, la Bibliothèque de Bordeaux a développé Séléné, bibliothèque numérique, 

pour valoriser ses collections patrimoniales. 

 

La Librairie Mollat développe depuis plusieurs années le webzine Station Ausone, agenda 

et portail culturel qui présente l’actualité culturelle, notamment en Aquitaine. Afin 

d’enrichir le contenu de Station Ausone, la Libraire souhaite s’associer à la Bibliothèque 

de Bordeaux pour valoriser les fonds patrimoniaux. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La Bibliothèque de Bordeaux et la librairie Mollat ont souhaité collaborer ensemble sur 

la réalisation de vidéos mettant en lumière les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de 

Bordeaux : 

- 1 vidéo documentant la restauration de « l’Exemplaire de Bordeaux » : le film 

donnera à voir la présentation de l’opération, l’explication du contexte 

historique, les objectifs et la démarche de la restauration, les différentes étapes 

techniques du travail de restauration. 
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- 10 vidéos sur des œuvres patrimoniales majeures de la Bibliothèque de 

Bordeaux : il s’agira, à travers des présentations courtes, de valoriser auprès du 

grand public une sélection d’ouvrages remarquables du fonds patrimonial de la 

Bibliothèque de Bordeaux. 

 

Cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la 

Bibliothèque de Bordeaux et la Librairie Mollat vont collaborer. 

 

Article 2 : Engagements/obligations/prestations de la Librairie Mollat 

 

La Librairie Mollat assure gracieusement la réalisation des vidéos : prise de vue et 

enregistrement, mise en scène, montage, accompagnement sonore et mise en ligne. 

 

Article 3 : Engagements/obligations/prestations de la Ville/Bibliothèque 

 

- Pour la réalisation du film sur la restauration de l’Exemplaire de Bordeaux : la 

Bibliothèque permet à la Librairie Mollat de réaliser toutes les prises de vues 

nécessaires pendant la restauration ; elle organise les séances de prise de vue 

avec le/la professionnel/le chargé la restauration du document en fonction des 

différentes étapes de la restauration. 

- La Bibliothèque de Bordeaux propose gracieusement une sélection d’ouvrages 

anciens, tombés dans le domaine public et libres de droits, et les met à la 

disposition de la Librairie Mollat pour qu’ils soient filmés dans de bonnes 

conditions, dans le respect des normes de conservation en vigueur. 

 

La Bibliothèque de Bordeaux fournit à Librairie Mollat les commentaires 

historiques, critiques et contextuels nécessaires permettant la compréhension des 

œuvres. 

 

Article 4 : Communication 

 

Les vidéos sont une co-production entre la Librairie Mollat et la Bibliothèque de 

Bordeaux. 

Les logos de la Librairie Mollat et de Séléné (bibliothèque numérique de la 

Bibliothèque de Bordeaux) seront présents sur les vidéos. 

 

Article 5 : Dispositions financières 

 

Toutes les prestations sont assurées gratuitement par chacun des partenaires. 

 

Article 6 : Administration et droits d’exploitation 

 

- L’exploitation des vidéos par la Librairie Mollat :  

Les vidéos sont déposées et accessibles sur la chaine Youtube Mollat. 

 

- L’exploitation des vidéos par la Bibliothèque de Bordeaux sera faite exclusivement 

à des fins culturelles et non lucratives répondant aux seules missions de la 

Bibliothèque de Bordeaux. 

En tant que co-producteur, la Bibliothèque de Bordeaux bénéficie du droit de 

représentation intégrale ou partielle des vidéos, en vue de leur communication 

directe et indirecte au public par tout procédé, notamment dans le cadre de 

transmissions par télédiffusion, présentations ou projections publiques, 

expositions organisées et pour la représentation sur son site internet. Une copie 

de sauvegarde sera dupliquée sur les serveurs de la Ville de Bordeaux. 

 

334



Article 7 : Assurances 

 

Les assurances liées à la protection des documents patrimoniaux pendant le 

transport et l’exposition à des fins de tournage, sont à la charge de la Bibliothèque 

de Bordeaux et se feront sous la responsabilité d’un conservateur. 

 

Article 8 : Confidentialité 

 

Chacune des parties s’engage à traiter comme confidentielles toutes les informations 

auxquelles elles auraient pu avoir accès dans le cadre de la réalisation de la présente 

convention, notamment les informations techniques, commerciales financières, ou plus 

généralement toutes les informations concernant l’autre partie et ses activités. 

 

Article 9 : Prise d’effet - Durée 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. 

Le partenariat est consenti jusqu’à la réalisation et mise en ligne de toutes les vidéos 

citées à l’article 1. 

 

Article 10 : Renouvellement – Résiliation 

 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 

réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses 

obligations, moyennant un préavis de 15 jours. 

 

La Bibliothèque de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la présente 

convention pour tout motif d’intérêt général. 

 

Cas de force majeure : la présente convention se trouverait suspendue ou annulée de 

plein droit et sans indemnité d’aucune sorte dans les cas reconnus de force majeure. Par 

cas de force majeure, on entend tout événement présentant cumulativement les 

caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité. 

 

Article 6 : Compétence juridictionnelle 

 

Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront 

soumis, en tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 

 

Article 7 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention, il est fait élection de domicile, à savoir :  

-Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville Place Pey-Berland 33077 Bordeaux cedex 

-Pour le partenaire (préciser le nom), …. 

 

 

Fait à Bordeaux, en double exemplaire, le .................... 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour le partenaire (préciser le nom) 

Le Maire ou son représentant     Le représentant (préciser qualité) 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/398
Capc Musée d'Art Contemporain. Partenariat avec
l'association TCA. Convention. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du projet de cohésion sociale et territoriale porté par la Ville de Bordeaux,
le CAPC musée d'art contemporain met en place des partenariats de production de projets
culturels et pédagogiques avec des associations bordelaises.
 
L'Association TCA (Tout Cérébrolésé Assistance) ayant pour but de participer à la réinsertion
sociale de personnes atteintes de lésions cérébrales par l'intermédiaire – entre autres – de
sorties culturelles, a souhaité participer à cette initiative.
 
Dans ce cadre une convention fixant les droits et obligations des deux parties a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Signer la convention ci jointe.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux
pour le CAPC musée d'art contemporain
7 rue Ferrère
F- 33000 Bordeaux
représenté par son Maire, Alain Juppé,
ci-après désignée "CAPC musée"
 
et
 
L'association Tout Cérébrolésé Assistance
30 rue du commerce
33800 Bordeaux
représentée par sa Directrice Agnes Briguet-Lamare
ci-après désignée : "Association TCA"
 
 
PREAMBULE
 
Dans le cadre du projet de la cohésion sociale et territoriale porté par la Ville de Bordeaux,
le CAPC musée d'art contemporain met en place des partenariats de production de projets
culturels et pédagogiques avec des associations bordelaises.
 
L'Association TCA ayant pour but de participer à la réinsertion sociale de personnes atteintes
de lésions cérébrales par l'intermédiaire – entre autres – de sorties culturelles, a souhaité
participer à cette initiative pour la cinquième année consécutive.
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Dans le cadre de la production de projets culturels et pédagogiques le CAPC musée et
l'Association TCA se sont rapprochés afin de mettre en place un projet de rencontres sur la
création artistique.
 
Ce partenariat s’organise autour d'un atelier annuel de pratiques artistiques et d’une résidence
artistique de quatre jours avec une restitution des travaux au CAPC musée. Ces actions sont
conduites par une artiste et un(e) ou deux étudiant(es) stagiaire(s) ;
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'application des deux contractants
dans le cadre de leurs interventions respectives.
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
 

Le CAPC musée s'engage à fournir à l'Association TCA toutes les informations relatives
à toute la programmation culturelle (expositions, événements, conférences…) ;
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Le CAPC musée s’engage à mettre à disposition de l’Association TCA ses espaces

d’ateliers deux jeudis par mois et à fournir le matériel nécessaire au bon déroulement de l'atelier
annuel de pratiques artistiques ;
 

Le CAPC musée s’engage à fournir le matériel nécessaire au bon déroulement de la
résidence artistique pour moitié avec l’Association TCA.
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATION DE L'ASSOCIATION TCA
 

L'Association TCA s'engage à établir un suivi des activités avec le CAPC musée ;
 

L’Association TCA s’engage à fournir le matériel nécessaire au bon déroulement de la
résidence artistique pour moitié avec le CAPC musée ;
 

L’Association TCA s’engage à prendre en charge les honoraires de l'artiste encadrant
l'atelier annuel de pratiques artistiques et la résidence artistique ;
 

L’Association TCA s’engage à prendre en charge deux étudiant(e)s du Master
professionnel "Artiste intervenant : pratiques artistiques et action sociale" de l'Université
Bordeaux Montaigne pour assister l'artiste durant l'atelier annuel et la résidence artistique.
Il sera demandé à l'étudiant(e) de deuxième année de concevoir une intervention artistique
spécifique pour la résidence. Les étudiant(s) seront amenés à se déplacer sur différents lieux
dans le cadre des actions culturelles développées par le CAPC musée et l'Association TCA.
 
 
ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour la durée du partenariat pour laquelle elle est souscrite,
à savoir du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
 
 
ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION
 
La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties par lettre
recommandée avec accusé de réception.
 
 
ARTICLE 6 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Les contestations relatives à l'exécution de la présente convention pourront être portées devant
toute juridiction compétente siégeant à Bordeaux.
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 31 août 2018
 
Po/ le Maire de Bordeaux Po/ Association TCA
L'Adjoint au Maire Sa Directrice
 
 
Fabien Robert Agnès Briguet-Lamare
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/399
Mécénat dans le cadre de la réouverture du Muséum de
Bordeaux entre le ville de Bordeaux et la société Arthus
Bertrand
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
 
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la Ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a récemment été complétée par délibération du Conseil Municipal en date du 9
juillet 2018.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction Générale des Affaires
Culturelles s’engage dans un projet de mécénat en faveur de la réouverture du Nouveau
Muséum de la ville de Bordeaux.
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières
collections publiques créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets
privés. Musée municipal mais aussi « Musée de France », il se conforme aux obligations du
Ministère de la Culture.
 
Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois pour des questions de mise aux normes
du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi afin de proposer une
muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand muséum
de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2018, sa place parmi les
premiers muséums de France et d’Europe.
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Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, le Musée des tout-petits
et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public
au coeur du projet.
 
La société Arthus Bertrand a ainsi choisi de s’associer au projet de réouverture du Nouveau
Muséum, en apportant son soutien de deux manières.
Tout d’abord son soutien financier au projet à travers la réalisation d’un prototype de
manchette « édition spéciale Muséum de Bordeaux » à l’effigie de la balustrade du Muséum
de Bordeaux. Pour chaque manchette argent, portant la gravure « Muséum de Bordeaux
et Arthus-Bertrand » vendue, le Mécène s’engage à reverser une somme correspondant à
10% nets de taxe du prix de vente de la manchette, en faveur de la mise en place et du
fonctionnement du nouveau Muséum, et donc au bénéfice du nouveau Muséum de la Ville
de Bordeaux.
Puis la société Arthus Bertrand apporte son soutien en nature à travers la production limitée de
500 manchettes en plexiglas, gravure intérieure « Muséum de Bordeaux et Arthus-Bertrand
» coloris variés définis par Arthus-Bertrand, cédées à titre gracieux au Muséum à la condition
expresse que ces manchettes ne soient pas destinées à la vente mais à être offertes par
le Muséum.
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de :
 

· 50€ (cinquante euros) nets de taxes, somme correspondant au reversement par
manchette argent « édition spéciale Muséum de Bordeaux ». La somme nette reversée
chaque semestre sera calculée selon la règle suivante : DON net en euros = nombre
de manchettes argent vendues sur le semestre écoulé × 50 euros nets ;
 

· 15 000€ (quinze mille euros) nets de taxes correspondant à la valorisation du don
de 500 manchettes en plexiglas.

 
La présente délibération a donc pour objet d’une part d’autoriser M. le Maire à rechercher
des financements sous forme de mécénat pour mener à bien le projet du Nouveau Muséum,
d’autre part d’accepter les dons effectués au titre du mécénat, et enfin de signer les
documents se rapportant au mécénat, notamment la convention annexée à la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT 

 

Dans le cadre du Muséum de Bordeaux 

 

Entre la ville de Bordeaux 

 

Et 

 

La société Arthus Bertrand 

 

2018 - 2019 

 

 

 

 

ENTRE   

 

 

La ville de Bordeaux 

  

Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 

 

Ci-après dénommée « La ville ». 

 

  

ET 

 

 

La société ARTHUS BERTRAND 

 

Dont le siège social est situé au 6, rue Royale, 75008 Paris. 

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro Siret 383 127 172 00112. 

Représentée par M. Julien ROUSSEAU, en sa qualité de Directeur Général Délégué. 

 

 

 

Ci-après dénommée « Le Mécène » 

 

 

Ci-après dénommées communément « Les parties » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341



PREAMBULE 

 

Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par 

la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à 

travers l’acte de don. 

 

 

Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 

 

Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections publiques 

créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée municipal sous tutelle du 

Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, mais aussi « Musée de France », il 

se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois 

pour des questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi 

afin de proposer une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand 

muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers 

muséums de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son Musée 

des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public au 

cœur du projet. 

 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 

décrit ci-dessus. 

 

 

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée. 

 

La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les deux 

parties (Annexe 2). 

 

ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 

 

La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de 

la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville de 

Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 

l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

 

Description du don : 

 

Le Mécène apporte son soutien au projet à travers un mécénat défini comme suit : 
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- Un don financier à travers la réalisation d’un prototype de manchette « édition spéciale Muséum de 

Bordeaux » à l’effigie de la balustrade du Muséum de Bordeaux. Pour chaque manchette argent, 

portant la gravure « Muséum de Bordeaux et Arthus-Bertrand » vendue, le Mécène s’engage à reverser 

une somme correspondant à 10% nets de taxe du prix de vente de la manchette, en faveur de la mise 

en place et du fonctionnement du nouveau Muséum, et donc au bénéfice du nouveau Muséum de la 

ville de Bordeaux.  

- Un don en nature à travers la production d’une série limitée de 500 manchettes en plexiglas, gravure 

intérieure « Muséum de Bordeaux et Arthus-Bertrand » coloris variés définis par Arthus-Bertrand, 

cédées à titre gracieux au Muséum à la condition expresse que ces manchettes ne soient pas destinées 

à la vente mais à être offertes par le Muséum. 

 

Le reversement financier concerne une série limitée de 500 manchettes argent « édition spéciale Muséum de 

Bordeaux » à l’effigie de la balustrade du Muséum de Bordeaux. Le Mécène prévoit de mettre en fabrication 

les 500 manchettes par série de 50 pièces maximum. Une seconde série limitée de 500 manchettes pourra être 

envisagée après accord entre les parties, une fois les premiers exemplaires écoulés et si le projet n’est pas 

terminé. 

 

Le Mécène s’engage à reverser la somme issue des ventes de la manchette au Museum de Bordeaux comme 

suit : 

 

• Le Mécène s’engage à fournir un relevé semestriel des ventes qui déclenchera le versement 

• La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB 

communiqué en annexe 3 de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 

(avec indication au dos de la mention du nom du projet « Nouveau Muséum »). 

 

Le mécène s’engage à commercialiser la série de manchettes dans l’ensemble de ses boutiques, pendant toute 

la durée de la convention. Le mécène s’engage à ne pas commercialiser la manchette « édition spéciale 

Muséum de Bordeaux » dans un autre cadre que celui de la présente convention. 

 

Le mécène s’engage à faire mention distinctement du reversement et de son montant au profit du Muséum de 

Bordeaux sur le packaging de la manchette argent. Le packaging et/ou le texte faisant mention du projet 

devront être validés conjointement avec la Direction du Muséum de Bordeaux et la Direction de la 

communication de la ville de Bordeaux. 

 

Le mécène s’engage à faire apparaître dans le texte et/ou sur le packaging, l’identité graphique du Nouveau 

Muséum et de la Mission mécénat de Bordeaux Métropole qui lui seront communiquées par la ville de 

Bordeaux et Bordeaux Métropole.  

 

Le mécène s’engage à informer régulièrement la ville de Bordeaux de la progression des ventes des manchettes 

argent.  

 

Le don est globalement valorisé à hauteur de : 

- 50 euros (cinquante euros) nets de taxes, somme correspondant au reversement par manchette argent 

« édition spéciale Muséum de Bordeaux ». La somme nette reversée chaque semestre sera calculée 

selon la règle suivante : DON net en euros = nombre de manchettes argent vendues sur le semestre 

écoulé X 50 euros nets ;  

- 15 000 euros (quinze mille euros) nets de taxe correspondant à la valorisation du don de 500 

manchettes en plexiglas. 
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  

 

5.1. Affectation du don : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 

définie par la présente convention. 

 

A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 

de « reçu pour don aux œuvres »)  

 

5.2. Mention du nom du Mécène : 

 

Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 

laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 

communication liés à la réouverture du Muséum. 

 

Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 

son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 

montant de son don. 

 

La ville de Bordeaux autorise le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle 

et communication interne. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 

fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 

engagements.  

 

Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait 

atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 

de communication mentionnant le Mécène. 

 

5.3. Contreparties : 

 

Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville de Bordeaux définie ci-dessus dans le 

cadre de sa politique de mécénat. 

 

Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention libérale du 

mécène, Bordeaux Métropole fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est 

nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité :  

- Mention du logo ou du nom du mécène sur le site internet de ville de Bordeaux et Bordeaux 

Métropole ; 

- Mention du logo ou du nom du mécène sur les réseaux sociaux du Muséum de Bordeaux ; 

- Mention du logo ou du nom du mécène sur les supports de communication liés à la réouverture du 

nouveau Muséum de Bordeaux ; 

- Mise à disposition de 3 photographie(s) libre(s) de droits du bâtiment, des collections, et/ou des 

espaces, sous réserve d'un usage institutionnel ni publicitaire, ni commercial ; 

- Une visite privée du Muséum d’une durée de 60 min., pour 20 personnes ; 

- Une mise à disposition de salles parmi les salles disponibles du Muséum, hors Galerie XIXème ; 

- Un atelier du Muséum au Musée des tout-petits. 

 

La mise à disposition de salle, et la réalisation de l’atelier devront être réservées au minimum 30 jours ouvrés 

avant la date souhaitée de l’événement, en accord avec la disponibilité des espaces et les contraintes 

d’occupation du Muséum, et d’ouverture au public. 
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ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  

 

La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 

officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. Le Mécène souhaiterait que la ville de Bordeaux mette en 

évidence l’histoire de la Maison Arthus-Bertrand lorsque la ville de Bordeaux sera appelée à communiquer sur 

le Mécène.  

 

La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle 

sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 

 

 

ARTICLE 7 – ANNULATION  

 

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente 

convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, 

soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt 

général similaire convenue entre les parties. 

 

 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 

 

La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels 

consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités. 

 

Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 

collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte de 

la ville. 

 

Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux 

tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 

 

 

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’au 

31/12/2019. Elle sera reconduite tacitement, sauf accord contraire entre les parties, jusqu’à la vente de la 

dernière pièce de la série limitée de manchettes. 

 

La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout 

ou partie des droits que lui confère cet accord. 

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 

entre le mécène et la ville de Bordeaux. 

 

Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 

quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté 

atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention 

étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
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ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 

 

Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant notamment 

mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 

 

En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention 

et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 

 

Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. 

 

Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine 

public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et 

trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de 

mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention 

par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité 

judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre des 

parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 

 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 

 

Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité 

dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force 

majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de 

justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 

 

Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et 

s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 

 

Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de 

réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendue ou retardée de 

plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346



ARTICLE 13 – LITIGES 

 

La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 

son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 

des voies de règlement amiable. 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le  

En trois (3) exemplaires originaux. 

 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alain JUPPE 

Président 

 

  

Julien ROUSSEAU 

Directeur Général Délégué 
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ANNEXES : 

 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 

 

 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes 

visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et 

ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la 

détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière 

extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène 

apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des 

compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter 

à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la 

réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de 

produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, 

directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise 

donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent 

une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de 

verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du 

produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit 

un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux 

conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au 
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versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un 

produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 

120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un 

don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation 

d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul 

de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût 

que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du 

don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le 

service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les 

éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme 

bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour 

les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle 

les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. 

La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des 

provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption 

du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises 

peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de 

calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût 

lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession 

retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-

10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être 

valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 

ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 

don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est 

évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services 

départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  
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La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 

adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise 

de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, 

organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en 

nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre 

d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers 

ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels 

qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de 

sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions 

opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions 

de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-

pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation 

professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, 

desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de 

l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise 

sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce 

dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant 

les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la 

totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des 

interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice 

fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur 

exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme 

au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 

2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons 

des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués 

à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des 

organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du 

montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 

disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 

satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du 

bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
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Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 

238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à 

l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre 

son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et 

services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise 

(par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en 

charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une 

attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au 

bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 
AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

Préambule 

 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 

d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 

au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 

souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 

mécènes et donateurs. 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 

de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 

partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 

constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 

juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 

fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 

français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 

 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 

général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 

contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 

Code général des impôts (CGI). 

 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 

Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 

accordées au mécène. 

 

 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 

• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 
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recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 

collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 

matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 

règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 

 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 

d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 

montant du don effectué, et ce, dans la limite  de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la 

possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 

exercices suivants. 

 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 

majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 

versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 

pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 

uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 

CGI). 

 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 

éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux 

bilatéraux. 

 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 

 

• Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite   

de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 

reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

• Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 

assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 

de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI). 

 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 

reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 

ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif. 

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 

Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 

régime fiscal particulier. 
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iii. Reçu fiscal : 

 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 

le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 

 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 

(article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 

l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 

décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 

de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 

actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 

pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 

par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 

de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 

 grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 

Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 

et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 

contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 

publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 

peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 

institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 

mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 

l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

 

La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 

politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 

caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 

donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-

coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 

blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 

suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
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La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 

de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 

 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 

susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 

de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 

entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 

fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 

formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 

et le mécène. 

 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 

indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 

parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à  son 

choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 

projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 

l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 

indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 

disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 

vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la 

ville de Bordeaux. 

 

i. Pour les entreprises : 
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la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 

un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 

5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des 

trésors nationaux. 

 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 

communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 

d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 

activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 

mécénat. 

 

ii. Pour les particuliers : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 

contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

 

Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 

procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 

plafond et les attentes du mécène. 

 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature pourront se voir 

attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 

contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 

soutiens », etc. 

 

8. Communication : 

 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature 

et la forme de communication autour du projet concerné. 

 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 

ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 

communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 

possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 

mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 

fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 

 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 

un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 

en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un 

montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple 
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sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre 

de la convention. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 

image. 

 

La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 

une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 

l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 

présente Charte. 

 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 

utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 

Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 

 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 

entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux. 

 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 

pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co- 

partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

10. Indépendance intellectuelle et artistique : 

 

La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 

projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 

mécénat. 

 

La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 

et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. 

Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, 

la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 

pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité. 

 

11. Confidentialité : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 

l’entreprise pour une durée indéterminée. 

357



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – 

Mécénat 

  Page 18 sur 19 

 

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 

 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 

ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 

conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 

met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 

des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 

 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 

respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 

engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 

 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 

élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 

vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 

cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 

 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 

mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 

Bordeaux. 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/400
Musée des Beaux-arts. Convention de dépôt d'œuvres de
Monsieur Robert Coustet. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 3 juillet 2006, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une première
convention de dépôt au sein des collections du Musée des Beaux-arts de Bordeaux, de 200
œuvres issues de la collection de Monsieur Robert Coustet.
 
Puis, par délibération en date du 29 mars 2010, le conseil municipal a également adopté à
l’unanimité par avenant à cette convention initiale, un dépôt complémentaire de 38 œuvres issues
de la même collection.
 
Aujourd’hui, Monsieur Robert Coustet souhaite reconduire ces dépôts arrivés à échéance, et les
augmenter d’un ensemble supplémentaire de 112 œuvres par le biais d’une nouvelle convention.
Le total des œuvres entrant dans les collections du Musée des Beaux-arts serait ainsi de 350
peintures, sculptures, dessins et estampes.
 
Historien d’art réputé, spécialiste de la peinture et de l’architecture bordelaise et auteur de
nombreux ouvrages sur l’art des XIXe et XXe siècles, Robert Coustet est également professeur
honoraire à l’Université Michel de Montaigne, membre de l’Académie Nationale des Sciences
et Belles Lettres de Bordeaux, vice-président de la Société des Amis du Musée d’Aquitaine.
Le Professeur Coustet a déjà consenti de multiples dépôts et dons aux Archives de Bordeaux
Métropole, à la Bibliothèque municipale, au Musée d’Aquitaine, au Musée des Arts décoratifs et
du Design, et au CAPC-musée d’Art contemporain.
 
Ce soutien fidèle et généreux dans l’enrichissement du patrimoine de la Ville lui a d’ailleurs valu
d’être honoré par Monsieur le Maire, le 9 janvier 2015, de la grande médaille de la Ville de
Bordeaux.
 
Une nouvelle convention de dépôt pour une durée de 10 ans est donc établie aujourd’hui par le
Musée des Beaux-arts, portant en annexe la liste complète des 350 œuvres déposées.

360
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La collection déposée comprend des œuvres du néoclassicisme bordelais du XIXe siècle
(Wertmuller, Taillasson, Bergeret, Lacour fils…) et du XXe siècle (Dupas, Delorme, Despujols…).
Le romantisme est représenté par Dauzats, Stanislas Gorin, Pallière, Simon Guérin… Un
ensemble exceptionnel de Redon, Bresdin, Ménard… illustre, avec les dessins de Brunet, les
apports du symbolisme. A côté d’œuvres d’inspiration plus académique (Quinsac, Roganeau…)
on trouve aussi un bel ensemble de paysages orientalistes (Marius de Buzon, Bouviolles,
Cauvy…). Enfin, une place de choix est également faite aux peintres bordelais de la modernité
(Bissière, Tobeen, Sonneville, Boissonnet, Henriette Lambert, Gardair, Lagoutte…).
 
Cette collection, très représentative du goût et de la curiosité d’un amateur d’art particulièrement
avisé et rigoureux dans ses choix, constitue un enrichissement significatif de nos collections.
D’ailleurs, plusieurs de ces œuvres ont d’ores et déjà fait l’objet de prêts par le musée dans le
cadre des nombreuses expositions auxquelles il participe en France et à l’étranger.
 
Aussi, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- Accepter ce dépôt d’œuvres

- Signer la convention de dépôt des œuvres de Monsieur Robert Coustet.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La dernière délibération que je présente, pour ma part, c’est un petit coup de chapeau d’une certaine manière
que j’aimerais que nous rendions à Robert COUSTET. En 2006, le professeur d’histoire de l’art, bien connu à
Bordeaux, a décidé de déposer une partie de ses œuvres, de sa collection personnelle, au Musée des beaux-arts
de Bordeaux, 200 œuvres au total. En 2010, nous avons reconduit ces conventions et il a décidé d’augmenter le
nombre de dépôts. Aujourd’hui, il s’agit encore de renouveler ces conventions de dépôt qui arrivent à échéance,
mais aussi d’augmenter le fonds qu’il nous dépose, ce qui portera au total à 350 peintures, sculptures, dessins,
et estampes que Robert COUSTET met à disposition du public alors qu’elles lui appartiennent, toutes ces pièces
dans notre Musée des beaux-arts. Robert COUSTET est un passionné, une personnalité exigeante également, qui
ne manque pas une occasion de prendre la défense de tel ou tel dossier, de tel ou tel monument dans la ville, et
on le connaît tous également sous cet angle, mais c’est aussi quelqu’un de profondément généreux et je voulais ici
souligner cette délibération qui, je pense, ne posera pas de débat pour le remercier chaleureusement.

M. le MAIRE

Je m’associe à ce que vient de dire Fabien ROBERT. Monsieur COUSTET est d’abord un éminent professeur
d’histoire de l’art. C’est aussi un Bordelais qui aime sa ville. Une personnalité extrêmement bienveillante qui nous
aide dans la préservation du patrimoine puisqu’il fait partie du Club UNESCO qui nous permet de suivre les projets
et leur conformité avec le classement de la Ville dans le patrimoine mondial. Là, il fait preuve d’une générosité
tout à fait exceptionnelle qui mérite la reconnaissance de notre Ville.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, notre groupe évidemment s’associe également à cet hommage, à
ces remerciements. Nous saluons, évidemment, le don généreux de Robert COUSTET qui est un vrai érudit, et en
tout cas, une source d’inspiration pour nous. Encore, évidemment, merci à lui pour ce don.

M. le MAIRE

Merci. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Nous passons à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Madame Constance MOLLAT aux délibérations 394 et 397.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 407 : « Structure d’accueil de la Petite Enfance Docteur
Christiane Larralde. Présentation du rapport annuel 2017 ».
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ANNEXE – LISTE D’ŒUVRES DEPÔT ROBERT COUSTET   

 

1 

 

 

 

 

N° Cartel Numéro d’inventaire Année de 

dépôt 

PEINTURE                                                                                                                                                                                                                                                                

(de 1 à 62) 

1 BALDOUI Jean  

(Paris, 1890 - ?, 1955),  

Marrakech, Souk El Khemis 

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 24 x 33 cm 

dimensions avec cadre : 32,5 x 41 x 2,5 cm. 

Bx D 2005.1.81 2005 

2 BASCHET Marcel (Gagny, 1862 - 1941),  

Portrait de Gaston Scheffer,  

huile sur bois,  

dimensions avec cadre : 33 x 30,2 x 3,2 cm. 

Bx D 2005.1.21 2005 
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3 BERTIN Jean-Victor (Paris, 1767 - Paris, 1842),  

Un Matin,  

huile sur bois,  

SDBau centre sur la pierre 

Bertin 

1802 

dimensions sans cadre : 31,5 x 40 cm,  

dimensions avec cadre : 47 x 55 x 6 cm. 

Bx D 2018,1,? 

Substituer avec le 

Paysage pastoral en 

juin 2018 (Bx D 

2005,1,18 

2018 

4 BISSIERE Roger (Villeréal, 1886 - Boissierette, 1964),  

Nu au hamac, 1926, 

huile sur bois, 

dimensions sans cadre : 57 x 72 cm,  

dimensions avec cadre : 69 x 84,5 x 4,5 cm. 

Bx D 2005.1.7 2005 

5 BOISSONNET Edmond (Bordeaux, 1906 - Maulette, 

1995),  

Paysage, soleil couchant, 1985,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 60 x 73 cm,  

dimensions avec cadre : 63 x 76 x 3 cm. 

Bx D 2005.1.70 2005 
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6 BOUVIOLLE Maurice (Beauvais, 1893 - Marseille, 

1971),  

Bain maure,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre: 33 x 41 cm, 

dimensions avec cadre : 40 x 48 x 3,5. 

Bx D 2009.1.1 2009 

7 BOYER-CHANTOISEAU Odette (Bordeaux, 1907 - 

1994),  

Composition, 1945, 

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 89 x 116,5 cm. 

Bx D 2009.1.2 2009 

8 BRAÎTOU-SALA Albert (La Goulette, 1885 - ?, 1972),  

Suzanne au bain,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 55 x 46 cm,  

dimensions avec cadre : 73 x 52 cm, 4,5 cm. 

Bx D 2005.1.69 2005 
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9 BRUNET Emile (Bordeaux, 1869 - Arès, 1943),  

Réunion féminine,  

huile sur carton entoilé,  

dimensions sans cadre : 27,5 x 39 cm,  

dimensions avec cadre : 37,5 x 48,5cm. 

Bx D 2005.1.16 2005 

10 BRUNET Emile (Bordeaux, 1869 - Arès, 1943),  

Paysage breton,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 42 x 50,5 cm,  

dimensions avec cadre : 53 x 61 x 6,5 cm. 

Bx D 2005.1.54 2005 

11 BUZON Camille de (Bordeaux, 1885 - Mérignac, 

1964),  

Portrait de femme à la robe verte,  

huile sur toile, 1921,   

dimensions sans cadre : 81 x 65 cm, 

dimensions avec cadre : 82 x 66 x 3 cm. 

Bx D 2005.1.92 2005 
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12 BUZON Frédéric Marius de (Bayon, 1879 - Alger, 

1958),  

El Atteuf (Algérie), 1927,  

huile sur contreplaqué,  

dimensions sans cadre : 46 x 55 cm,  

dimensions avec cadre : 58 x 67 x 3,5 cm. 

Bx  D 2005.1.68 2005 

13 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Portrait de Jean-Frizeau, 1961, 

huile sur isorel,  

dimensions sans cadre : 41 x 33 cm,  

dimensions avec cadre : 59 x 49,5 x 5 cm. 

Bx D 2005.1.83 2005 

14 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Soleil d'hiver, 1963 - 1964, 

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 100 x 72,9 cm,  

dimensions avec cadre : 102 x 74,9 x 2,8 cm. 

Bx D 2012.1.29 2012 
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15 CARME Félix (Bordeaux, 1863 - Bordeaux, 1938),  

Intérieur bordelais, 1930,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 62 x 51 cm, 

dimensions avec cadre : 71,5 x 60 x 6,5 cm. 

Bx D 2005.1.4 2005 

16 CAUVY Léon (Montpellier, 1874 - Alger, 1933),  

Musulmans dans un cimetière algérien,  

huile sur carton,  

dimensions sans cadre : 46 x 38 cm,  

dimensions avec cadre : 67 x 75,2 x 7 cm. 

Bx D 2012.1.31 2012 

17 CAZIN Jean-Charles (Samer, 1841 - Le Lavandou, 

1901),  

Paysage avec usine,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 38 x 55 cm, 

dimensions avec cadre : 66,5 x 82 x 9 cm. 

Bx D 2005.1.6 2005 
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18 COLLIN Louis-Joseph-Raphaël (Paris, 1850),  

Le naufrage,  

huile sur toile,  

dimensions avec cadre : 32,7 x 40,5 cm,  

dimensions sans cadre : 19,3 x 27 cm. 

Bx D 2018.1.55 2018 

19 DECAMPS Alexandre-Gabriel (Paris, 1803 - 

Fontainebleau, 1860),  

La taverne,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 38,2 x 46 cm. 

Bx D 2005.1.20 2005 

20 DELORME Raphaël (Bordeaux, 1886 - Paris, 1962),  

Nu et architecture,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 61 x 46,5 cm, 

dimensions avec cadre : 69,5 x 54,5 x 3,5 cm. 

Bx D 2005.1.32 2005 
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21 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Bacchus et Ariane 

Huile sur bois 

Sous déposé par le MBA au Musée des Arts 

Décoratifs de Bordeaux depuis l'exposition "Bordeaux 

Arts Décoratifs" avec l'accord de Robert Coustet 

 

Bx D 2018.1.57 2018 

22 DROUYN Léo (Izon, 1816 - Bordeaux, 1896),  

Paysage des Landes,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 14,2 x 24,5 cm, 

dimensions avec cadre : 30 x 39,5 x 7 cm. 

Bx D 2005.1.24 2005 

23 DUPAS Jean (Bordeaux, 1882 - Paris, 1964),  

Scène antique, le tireur à l'arc, 1918,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 24 x 19 cm,  

dimensions avec cadre : 25,5 x 20,1 x 1,5 cm. 

Bx D 2005.1.22 2005 
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24 DUPAS Jean (Bordeaux, 1882 - Paris, 1964),  

Les pigeons blancs, 1918,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 24 x 19 cm,  

dimensions avec cadre : 25,5 x 20,1 x 1,5 cm. 

Bx D 2005.1.23 2005 

25 DUPAS Jean (Bordeaux, 1882 - Paris, 1964),  

L'archer, 1917, 

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 56 x 52 cm, 

dimensions avec cadre : 57,8 x 54,4 x 3,5 cm. 

Bx D 2005.1.30 2005 

26 DUPAS Jean (Bordeaux, 1882 - Paris, 1964),  

La gloire de Bordeaux,  

huile sur papier collé sur carton,  

dimensions sans cadre : 79 x 169 cm, 

dimensions avec cadre : 90 x 180 x 4 cm. 

Bx D 2005.1.48 2005 
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27 DUPAS Jean (Bordeaux, 1882 - Paris, 1964) (attribué 

à),  

Portrait d'un peintre, 1933,  

huile sur carton entoilé,  

dimensions sans cadre : 55,5 x 47 cm, 

dimensions avec cadre : 62,5 x 50 x 3 cm. 

 

Bx D 2005.1.63 2005 

28 DURAND Cyrille (Bordeaux, 1790 - Bordeaux, 1840),  

Jardin au Palais Gallien (Bordeaux), 1825,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 43,7 x 35 cm, 

dimensions avec cadre : 55,5 x 47 x 7 cm. 

Bx D 2005.1.29 2005 

29 FLANDRIN Paul-Jean (Lyon, 1811 - Paris, 1902),  

Paysage de Rome : vue de l'acqueduc de la villa 

Borghèse, 1874,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 22 x 26 cm, 

dimensions avec cadre : 33,2 x 38 x 2,5 cm. 

Bx D 2005.1.13 2005 
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30 GARDAIR Christian (Brest, 1938),  

30.I.71,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 55 x 46 cm,  

dimensions avec cadre : 57,5 x 48,2 x 3 cm. 

Bx D 2005.1.66 2005 

31 GARDERE Théodore (Bordeaux, 1834 - Bordeaux, 

1903),  

Le peintre collectionneur Théodore Gardère dans son 

atelier,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 65 x 81 cm,  

dimensions avec cadre : 83 x 98 cm. 

Bx D 2009.1.3 2009 

32 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux, 1961),  

Structure, 1949, 

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 50,5 x 65,5 cm,  

dimensions avec cadre : 67 x 52 x 2,5 cm. 

 

Bx D 2005.1.2 2005 
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33 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Composition bleue,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 65 x 50 cm,  

dimensions avec cadre : 66,5 x 51,5 x 2,5 cm. 

Bx D 2005.1.3 2005 

34 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Structure n°44,  

huile sur toile,  

dimensions avec cadre : 82,3 x 41,5 cm. 

Bx D 2018.1.53 2018 

35 GOETHALS Raymond-Eugène (Bordeaux, 1804 - Paris, 

1864),  

Paysage hollandais,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 37 x 45,5 cm,  

dimensions avec cadre : 58,5 x 67 x 7 cm. 

Bx D 2005.1.91 2005 
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36 GOETHALS Raymond-Eugène (Bordeaux, 1804 - Paris, 

1864),  

Paysage marin,  

peinture à l'huile sur panneau de bois,  

dimensions sans cadre : 30,5 x 47 cm, 

dimensions avec cadre : 42 x 57,8 x 4 cm. 

Bx D 2009.1.6 2009 

37 GOMEZ-GIMENO Ricardo (Bordeaux, 1892 - Saint-

Sébastien, 1954),  

Toujours et pour tous,  

huile sur carton,  

dimensions sans cadre : 37 x 44,2 cm,  

dimensions avec cadre : 52 x 59 x 2,5 cm. 

Bx D 2005.1.33 2005 

38 GOMEZ-GIMENO Ricardo (Bordeaux, 1892 - Saint-

Sébastien, 1954),  

Bourgeoisie bordelaise 1929, 1929, 

huile sur contreplaqué,  

dimensions sans cadre : 46 x 55,3 cm, 

dimensions avec cadre : 50,2 x 59,4 x 2 cm. 

Bx D 2005.1.34 2005 
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39 GONZALEZ Antoine (Bordeaux, 1741 - 1801),  

Paysage de ruines,  

huile sur toile,  

dimensions avec cadre : 32 x 40 cm. 

Bx D 2005.1.76 2005 

40 GUERIN Simon,  

Corinne en Italie, scène d'improvisation,  

huile sur toile, 

dimensions sans cadre : 73,5 x 95,5 cm, 

dimensions avec cadre : 102,5 x 124 x 5 cm. 

Bx D 2018.1.57 2018 

41 LAILHACA Joseph (Bordeaux, 1876 - Bordeaux, 1920),  

Paysage avec une femme à la fontaine,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 28,5 x 36,5 cm, 

dimensions avec cadre : 35,9 x 44 x 4 cm. 

Bx D 2005.1.19 2005 
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42 LA PATELLIERE Amédée (Nantes, 1890 - Paris, 1932),  

L'enlèvement d'Europe, vers 1927,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 38 x 46 cm, 

dimensions avec cadre : 54,5 x 62,5 x 5 cm. 

Bx D 2005.1.17 2005 

43 LEHMANN H.,  

Projet de décor pour l'église Saint Merry à Paris,  

huile sur toile,  

dimensions avec cadre : 60,7 x 44,3 cm,  

dimensions sans cadre : 41 x 32,5 cm. 

Bx D 2018.1.52 2018 

44 LOUVOIS ?,  

Le laitier,  

huile sur bois,  

dimensions avec cadre : 36,5 x 43,5 cm,  

dimension sans cadre : 27,5 x 34 cm. 

Bx D 2018.1.56 2018 
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45 MAIA Antonio (Carmopolis, 1928 - Rio-de-Janeiro, 

2008),  

Condiçao da vida, 1970, 

acrylique sur panneau de bois,   

dimensions sans cadre : 37 x 28 cm, 

dimensions avec cadre : 48 x 57,5 x 3 cm. 

Bx D 2005.1.96 2005 

46 MAIA Antonio (Carmopolis, 1928 - Rio-de-Janeiro, 

2008),  

Ex-voto,  

papier marouflé sur toile,  

dimensions sans cadre : 65 x 50 cm,  

dimensions avec cadre : 69 x 54 x 4 cm. 

Bx D 2005.1.97 2005 

47 MENARD Marie Auguste René Emile (Paris, 1862 - 

1930),  

Falaises de Varengeville,  

huile sur toile,  

dimensions avec cadre : 68 x 88,5 cm,  

dimensions sans cadre : 53,6 x 74,5 cm. 

Bx D 2018.1.51 2018 
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48 OUDOT Roland (paris, 1897 - 1981),  

Nature morte provençale,  

huile sur toile, 

dimensions sans cadre : 81,7 x 100,4 cm,  

dimensions avec cadre : 94,8 x 113,7 x 6,4 cm. 

 

Bx D 2005.1.27 2005 

49 PIAUBERT Jean (Feydieu-le-Pian, 1900 - Paris, 2002),  

Aux alentours de l'aurore,  

peinture et sable sur panneau de bois,  

dimensions sans cadre : 81 x 100 cm,  

dimensions avec cadre : 82,7 x 102 x 2,5 cm. 

Bx D 2009.1.7 2009 

50 PINGRET Edouard Henri Théophile (Saint-Quentin, 

1788 - 1875),  

Usine dans les Landes,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 33 x 40,5 cm,  

dimensions avec cadre : 45 x 53, 5 x 4 cm. 

Bx D 2005.1.67 2005 
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51 PISTRE Marcel (Bordeaux, 1917 - 1979),  

66/67 n°2,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 96,5 x 146,2,  

dimensions avec cadre : 109,8 x 159,2 x 6 cm. 

Bx D 2005.1.203 2005 

52 QUINSAC Paul-François (Bordeaux, 1858 - 1929),  

Jeune fille au chapeau de paille,  

huile sur toile,   

dimensions sans cadre : 65 x 55 cm,  

dimensions avec cadre : 103 x 91 x 14 cm. 

Bx D 2005.1.1 2005 

53 RIGAL P.L.,  

Conversation,  

huile sur carton,  

dimensions avec cadre : 48 x 37,6 cm,  

dimensions sans cadre : 37,5 x 26,7 cm. 

Bx D 2018.1.54 2017 
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54 ROGANEAU François-Maurice (Bordeaux, 1883 - Aix-

en-Provence, 1973),  

Portrait de Madame G. Gounouilhou, née Bourgeois,  

huile sur toile, 

dimensions sans cadre : 131,3 x 87,5 cm, 

dimensions avec cadre : 157,5 x 113 x 5,5 cm. 

Bx D 2012.1.32 2012 

55 SMITH Alfred (Bordeaux, 1854 - Paris, 1936),  

Vue de la Bastide,  

huile sur bois,  

dimensions sans cadre : 31,5 x 41 cm, 

dimensions avec cadre : 42 x 49,2 x 5,5 cm. 

 

Bx D 2005.1.64 2005 

56 SONNEVILLE Georges de (Nouméa, 1889 - Bordeaux, 

1978),  

La campagne à Léognan,  

huile sur toile non montée,  

dimensions sans cadre : 45,5 x 64,5 cm. 

Bx D 2005.1.138 2005 
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57 SONNEVILLE Georges de (Nouméa, 1889 - Bordeaux, 

1978),  

Portrait d'Yvonne,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 55 x 42 cm,  

dimensions avec cadre : 65 x 52 x 4 cm. 

Bx D 2009.1.8 2009 

58 TAILLASSON Jean-Joseph (Bordeaux, 1745 - Paris, 

1809),  

Tête d'expression,  

huile sur toile,  

dimensions avec cadre : 69,2 x 59,6 cm,  

dimensions sans cadre : 55,5 x 45,7 cm. 

Bx D 2009.1.5 2009 

59 TOBEEN, Félix Elie BONNET dit (Bordeaux, 1880 - 

Saint-Valery-sur-Somme, 1938),  

Vase de fleurs,  

huile sur carton,  

dimensions sans cadre : 45,5 x 32,5 cm, 

dimensions avec cadre : 53 x 40 x 3,5 cm. 

Bx D 2005.1.65 2005 
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60 WERTMULLER Adolf Ulrik (Stockholm, 1751 - 

Wilmington, 1811),  

Portrait de Mr Skinner,  

huile sur toile,  

dimensions 65 x 53,5 cm. 

Bx D 2005.1.195 2005 

61 ZO Jean Baptiste Achille (Bayonne, 1826 - Bordeaux, 

1901),  

La cour des Lions à l'Alhambra de Grenade,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 44 x 91,5 cm,  

dimensions avec cadre : 66 x 103,5 x 9,5 cm. 

Bx D 2009.1.4 2009 

62 ANONYME (19ème),  

Portrait de femme,  

huile sur toile,  

dimensions sans cadre : 40,7 x 32 cm, 

dimensions avec cadre : 50 x 41,8 x 5,5 cm. 

Bx D 2012.1.30 2012 
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N° Cartel N° d’inventaire Année 

de dépôt 

ARTS GRAPHIQUES 

DESSINS                                                                                                                                                                                                                                                                 

(de 63 à 212 + 326 à 328+ 348 à 350) 

63 ALAUX Jean dit Le Romain (Bordeaux, 1785 - Paris, 

1864),  

Le Jugement de Pâris, 1839, 

crayon sur papier avec rehauts de blanc collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 255 x 330 mm. 

Bx D 2005.1.35 2005 

64 ALAUX Jean dit Le Romain (Bordeaux, 1785 - Paris, 

1864),  

Diane et l'Amour,  

dessin au crayon, craie blanche sur papier teinté,  

dimensions de la feuille : 330 x 380 mm. 

Bx D 2005.1.108 2005 

65 ALFRED-DUPRAT Cyprien (Arcachon, 1876 - Bordeaux, 

1933),  

L'arbre,  

aquarelle sur papier,  

dimensions : 14 x 22 cm. 

Bx D 2018.1.1 2016 
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66 ALFRED-DUPRAT Cyprien (Arcachon, 1876 - Bordeaux, 

1933),  

Andernos,  

aquarelle sur toile,  

dimensions : 14,5 x 22,3 cm. 

Bx D 2018.1.2 2016 

67 ANTIN Paul (Bordeaux, 1863 - Arès, 1930),  

Portrait de femme,  

pastel sur papier,  

dimensions avec cadre : 67,5 x 58 x 3,5 cm, 

dimensions de la feuille : 550 x 460 mm. 

Bx D 2009.1.13 2009 

68 BACH Marcel (Bordeaux, 1879 - 1950), 

Route d'Aubagnes à […?],  

aquarelle sur papier,  

dimensions : 16,5 x 19 cm. 

Bx D 2018.1.6 2016 

69 BACH Marcel (Bordeaux, 1879 - 1950),  

Géménos (Bouches du Rhône),  

aquarelle sur papier,  

dimensions : 24,5 x 38,5 cm. 

Bx D 2018.1.7 2016 
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70 BAUDIT Amédée (Genève, 1826 - Bordeaux, 1890),  

Chênaie,  

dessin au fusain avec rehauts de craie blanche sur 

papier teinté contrecollé sur carton,  

dimensions de la feuille : 326 x 645 mm. 

Bx D 2005.1.119 2005 

71 BELAUBRE Jac (Preignac, 1906 - Bordeaux, 1993),  

L'avocette,  

acrylique sur papier torchon, 

dimensions de la feuille : 770x 572 mm. 

Bx D 2005.1.50 2005 

72 BELLAN Claude (Bordeaux, 1933 - 2017),  

Scène de tauromachie,  

dessin, bambou et encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 210 x 158 mm. 

Bx D 2005.1.78 2005 

73 BELLAN Claude (Bordeaux, 1933 - 2017),  

Scène de tauromachie,  

dessin, bambou et encre de Chine sur papier, 

dimensions de la feuille : 210 x 139 mm. 

Bx D 2005.1.79 2005 
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74 BERGERET Pierre Nolasque (Bordeaux, 1782 - Paris, 

1863) (attribué à),  

La présentation du Laocoon au pape Jules II,  

dessin plume et lavis sur papier,  

dimensions de la feuille : 334 x 472 mm. 

Bx D 2005.1.121 2005 

75 BERGERET Pierre Nolasque (Bordeaux, 1782 - Paris, 

1863) (attribué à),  

Ulysse reconnu par sa nourrice, 1805, 

plumes avec rehauts de blanc sur papier teinté,  

dimensions de la feuille : 390 x 360 mm. 

Bx D 2005.1.14 2005 

76 BERGERET Pierre Nolasque (Bordeaux, 1782 - Paris, 

1863) (attribué à),  

Femme à sa toilette,  

dessin à la plume et lavis sur papier,  

dimensions de la feuille : 90 x 75 mm. 

Bx D 2005.1.100 2005 

77 BERGERET Pierre Nolasque (Bordeaux, 1782 - Paris, 

1863) (attribué à),  

Portrait caricatural du citoyen Corcelles,  

dessin à la plume et encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 100 x 80 mm. 

Bx D 2005.1.101 2005 
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78 BERNAR Jacques (Nancy, 1946),  

Composition (à la tête de mouton),  

gouache brune sur papier réemployé (feuille de 

registre),  

dimensions de la feuille : 425 x 280 mm. 

Bx D 2005.1.130 2005 

79 BERNAR Jacques (Nancy, 1946),  

Composition brune,  

gouache brune sur papier de registre,  

dimensions de la feuille : 425 x 560 mm. 

Bx D 2005.1.131 2005 

80 BERNAR Jacques (Nancy, 1946),  

Composition, 1974, 

gouache sur papier collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 322 x 210 mm. 

Bx D 2005.1.80 2005 

81 BILLOTEY Louis (1883 - Paris, 1940),  

Tête de jeune homme : Adonis,  

dimensions de la feuille : 215 x 150 mm. 

Bx D 2009.1.14 2009 
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82 BISSIERE Roger (Villeréal, 1886 - Marminiac, 1969), 

Jeune fille au chien,  

crayon, gouache et pastel sur papier marrouflé,  

dimensions : 40 x 29,5 cm. 

Bx D 2018.1.9 2016 

83 BOGUET Nicolas-Didier (Chantilly, 1755 - Rome, 1839),  

Paysage, lac et colline, 1837, 

plume, lavis, rehauts de blanc sur papier  gris,  

dimensions de la feuille : 372 x 660 mm. 

Bx D 2005.1.5 2005 

84 BOUNIN Henriette ( ? - Agen, 1980),  

Paysage du Lot et Garonne,  

gouache et huile sur papier,  

dimensions de la feuille : 502 x 653 mm. 

Bx D 2005.1.137 2005 

85 BOYER-CHANTOISEAU Odette (Beauvais, 1893 - 

Marseille, 1971),  

Paysage, colline,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 210 x 270 mm. 

Bx D 2005.1.57 2005 
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86 BOYER-CHANTOISEAU Odette (Beauvais, 1893 - 

Marseille, 1971),  

A travers les feuillages,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 212 x 272 mm. 

Bx D 2005.1.58 2005 

87 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Le pacha,  

dessin à la plume, papier calque appliqué sur vergé, 

timbré sur le support,  

dimensions du dessin : 17 x 6 cm,  

dimensions de la feuille : 23 x 15 cm. 

Bx D 2018.1.11 2016 

88 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Intérieur moldave [1859],  

plume sur calque appliqué sur carton,  

dimensions : 16 x 11,2 cm. 

Bx D 2018.1.50 2018 

89 BRU Georges (Lot-et-Garonne, 1933),  

Homme au fauteuil,  

pastel et crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 165 x 220 mm. 

Bx D 2005.1.72 2005 
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90 BRUNET Emile (Bordeaux, 1869 - Arès, 1943),  

Femme dans un cartouche,  

dessin au crayon estompé sur papier,  

dimensions de la feuille : 195 x 112 mm. 

Bx D 2005.1.183 2005 

91 BRUNET Emile (Bordeaux, 1869 - Arès, 1943),  

Femme pensive,  

dessin au fusain sur papier,  

dimensions de la feuille : 245 x 238 mm. 

Bx D 2005.1.184 2005 

92 BRUNET Emile (Bordeaux, 1869 - Arès, 1943),  

[au recto] : Trois personnages,  

dessin au crayon sur papier, 

[au verso] : Esquisse d'une tête en plâtre,  

dessin au crayon,   

dimensions de la feuille : 110 x 187 mm. 

Bx D 2005.1.186 2005 

93 BRUNET Emile (Bordeaux, 1869 - Arès, 1943),  

[au recto] Femme rêveuse, 

[au verso] Deux femmes conversant,  

dessin au fusain et crayon gras sur papier,  

dimensions de la feuille : 385 x 243 mm. 

Bx D 2005.1.117 2005 
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94 BUZON Camille de (Bordeaux, 1885 - Mérignac, 1964),  

Guetaria,  

gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 355 x 268 mm. 

Bx D 2005.1.56 2005 

95 BUZON Camille de (Bordeaux, 1885 - Mérignac, 1964),  

Etude pour le Commerce de Bordeaux, 1936,  

gouache sur traits de crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 370 x 446 mm. 

Bx D 2012.1.3 2012 

96 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Lumière rose sur la ville, 1964, 

encre de chine et gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 210 x 265 mm. 

Bx D 2005.1.11 2005 

97 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Nocturne, 1965, 

encre de Chine et gouache sur papier, 

dimensions de la feuille : 210 x 265 mm. 

Bx D 2005.1.12 2005 
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98 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Sans-titre,  

dessins/papier, lavis d'encre et gouache,  

dimensions : 20 x 20 cm à la bordure du cadre. 

Bx D 2018.1.12 2016 

99 CAMI Robert (Bordeaux, 1900 - Paris, 1975),  

Africaine portant des fruits,  

crayon, estompe et rehauts de blanc,  

dimensions 48 x 32 cm. 

Bx D 2018.1.13 2016 

100 CARYBE Hector Julio Paride Barbado dit (Lanus, 1911 - 

Salvador, 1997),  

Huit chevaux,  

lavis d'encre,  

dimensions 34,5 x 50 cm. 

Bx D 2018.1.14 2016 

101 CARZOU Jean (Alep, 1907 - Périgueux, 2000),  

Barque sur un étang,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 270 x 207 mm. 

Bx D 2009.1.15 2009 
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102 CASTAING René-Marie (Pau, 1896 - Tarbes, 1943), 

Pastorale béarnaise,  

fusain, sanguine et rehauts de blanc,  

dimensions 48,5 x 63,5 cm. 

Bx D 2018.1.48 2017 

103 CAVERNE André (1894 - 1968), 

Vent,  

pastel et rehauts d'or sur bois,  

dimensions de la feuille : 270 x 380 mm. 

Bx D 2009.1.16 2009 

104 CHARAZAC Robert (Bordeaux, 1905 - 1982),  

Portrait de Jenny,  

plume et lavis d'encre de Chine sur carton,  

dimensions de la feuille : 555 x 435 mm. 

Bx D 2005.1.71 2005 

105 CHARAZAC Robert (Bordeaux, 1905 - 1982),  

Le char de Bacchus,  

dessin à la plume, au crayon et à la gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 504 x 656 mm. 

Bx D 2005.1.125 2005 
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106 CHARAZAC Robert (Bordeaux, 1905 - 1982),  

Portrait de Ginette Vincentelli,  

fusain, crayon et encre sur papier,  

dimensions de la feuille : 650 x 500 mm. 

Bx D 2009.1.17 2009 

107 CHARAZAC Robert (Bordeaux, 1905 - 1982),  

Portrait de Ginette Vincentelli,  

fusain, crayon et encre sur papier,  

dimensions de la feuille : 760 x 560 mm. 

Bx D 2009.1.18 2009 

108 CHARAZAC Robert (Bordeaux, 1905 - 1982),  

Portrait de Chaval,  

plume et lavis d'encre, 

dimensions : 53 x 41 cm. 

Bx D 2018.1.15 2016 

109 CHARAZAC Robert (Bordeaux, 1905 - 1982),  

Bordeaux portes ouvertes sur le monde, 1952, 

encre, lavis et crayon, projet d'affiche,  

dimensions : 53,7 x 43,7 cm. 

Bx D 2018.1.45 2017 
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110 CICERI Pierre-Luc-Charles (Paris, 1813 - 1890),  

La lavandière,  

aquarelle et gouache sur papier,  

dimensions : 22 x 29 cm. 

Bx D 2018.1.16 2016 

111 COLOMBIER Simone (Bordeaux, 1903 - 1984),  

Gouache (Les Quatre saisons ?),  

gouache, dimensions : 19 x 14 cm. 

Bx D 2018.1.17 2016 

112 COLOMBIER Simone (Bordeaux, 1903 - 1984),  

Gouache (Les Quatre saisons ?),  

gouache,  

dimensions : 19 x 14 cm. 

Bx D 2018.1.18 2016 

113 COLOMBIER Simone (Bordeaux, 1903 - 1984),  

Gouache (Les Quatre saisons ?),  

gouache,  

dimensions : 19 x 14 cm. 

Bx D 2018.1.19 2016 
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114 COLOMBIER Simone (Bordeaux, 1903 - 1984),  

Gouache (Les Quatre saisons ?),  

gouache,  

dimensions : 19 x 14 cm. 

Bx D 2018.1.20 2016 

115 COURMES Alfred (Bornes-les-Mimosas, 1898 - Paris, 

1993),  

Etude pour la Présentation de Jésus au Temple,  

crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 224 x 130 mm. 

Bx D 2012.1.4 2012 

116 DAUZATS Adrien (Bordeaux, 1804 - Paris, 1868),  

Vue générale de Cadix, 1837,  

aquarelle et lavis brun sur papier,  

dimensions de la feuille : 210 x 296 mm. 

Bx D 2005.1.31 2005 

117 DELORME Raphaël (Bordeaux, 1886 - Paris, 1962),  

Nu, femme au perroquet,  

crayon avec rehauts de sanguine sur papier,  

dimensions de la fuille : 490 x 315 mm. 

Bx D 2005.1.15 2005 
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118 DELORME Raphaël (Bordeaux, 1886 - Paris, 1962),  

Le bain,  

dessin préparatoire au crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 310 x 200 mm. 

Bx D 2005.1.176 2005 

119 DELORME Raphaël (Bordeaux, 1886 - Paris, 1962),  

Ophélie,  

dessin préparatoire au crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 310 x 200 mm. 

Bx D 2005.1.177 2005 

120 DENUELLE Alexandre-Dominique (Paris, 1818 - 

Florence, 1880),  

Dessin pour la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi,  

dessin au crayon et aquarelle avec rehauts d'or sur 

papier,   

dimensions de la feuille : 240 x 315 mm. 

Bx D 2005.1.112 2005 

121 DENUELLE Alexandre-Dominique (Paris, 1818 - 

Florence, 1880),  

La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, le porche,  

dessin au crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 388 x 285 mm. 

Bx D 2005.1.115 2005 
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122 DENUELLE Alexandre-Dominique (Paris, 1818 - 

Florence, 1880),  

Chapiteau roman, Musée de Toulouse,  

dessin au crayon, plume et lavis sur papier,  

dimensions de la feuille : 294 x 205 mm. 

Bx D 2005.1.116 2005 

123 DERAIN André (Chatou, 1880 - Garches, 1954),  

Visage, 1912,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 465 x 370 mm, 

dimensions de la planche : 760 x 552 mm. 

Bx D 2012.1.24 2012 

124 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Maternité,  

aquarelle et crayon sur papier, 1923,  

dimensions de la feuille : 220 x 165 mm, 

dimensions de la planche : 158 x 120 mm. 

Bx D 2005.1.103 2005 

125 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Sous la treille, 1925,  

crayon sur papier collé sur carton, 

dimensions de la feuille : 325 x 195 mm. 

Bx D 2005.1.110 2005 
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126 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Etude pour l'Agriculture (1), 1925, 

gouache et pastel sur papier,  

dimensions de la feuille : 156 x 420 mm. 

Bx D 2012.1.5 2012 

127 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Etude pour l'Agriculture (2),  

crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 149 x 427 mm. 

Bx D 2012.1.6 2012 

128 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

La vocation sanitaire,  

mine de plomb sur papier,  

dimensions avec support : 52,3 x 74 cm,  

dimensions sans support : 21 x 62 cm. 

Bx D 2018.1.43 2017 

129 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Bacchus et Ariane,  

dimensions 75 x 100,5 cm. 

Bx D 2018.1.44 2017 
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130 DIAZ Gérard (Mostaganem, 1938),  

Fuite en Egypte,  

aquatinte sur papier,  

dimensions de la feuille : 790 x 740 mm. 

Bx D 2009.1.19 2009 

131 DORIGNAC Georges (Bordeaux, 1879 - Paris, 1925),  

Scène de la vie d'enfance (lecture, départ), avant 1922, 

dessin au pastel gras sur papier,  

dimensions de la feuille : 195 x 250 mm. 

Bx 2005.1.105 2005 

132 DORIGNAC Georges (Bordeaux, 1879 - Paris, 1925),  

Femme et enfant,  

sanguine sur papier,  

dimensions de la feuille : 630 x 472 mm. 

Bx D 2005.1.123 2005 

133 DORIGNAC Georges (Bordeaux, 1879 - Paris, 1925),  

Le baiser, femme et enfant,  

sanguine sur papier,  

dimensions de la feuille : 290 x 370 mm. 

Bx D 2005.1.124 2005 
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134 DUL, Daniel BEUGNIOT dit (Bordeaux, 1954 - 2010), 

Carte de vœux,  

aquateinte,  

dimensions : 9 x 5 cm. 

Bx D 2018.1.22 2016 

135 DUNOYER de SEGONZAC André (Boussy-Saint-Antoine, 

1884 - Paris, 1974),  

Bacchus,  

encre de chine et lavis sur papier, 

dimensions de la feuille : 257 x 320 mm. 

Bx D 2012.1.7 2012 

136 DUPAS Jean (Bordeaux, 1882 - Paris, 1964),  

Tête de femme, 1936,  

crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 270 x 212 mm. 

Bx D 2005.1.53 2005 

137 EXPERT Paulette (Saint Médard-de-Guizières, 1912 - 

Bordeaux, 2001),  

Portrait de René Buthaud au béret, 1956, 

dessin à la mine de plomb,  

dimensions de la feuille : 505 x 335 mm. 

Bx D 2005.1.90 2005 
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138 FELON Joseph (Bordeaux, 1818 - Nice, 1896),  

Histoire de l'orfèvrerie, 1878,  

projet de vitrail, plume avec rehauts de gouache 

blanche sur papier calque monté sur papier,  

dimensions de la feuille : 417 x 305 mm. 

Bx D 2005.1.109 2005 

139 FREOUR Paul (Nantes, 1919 - 2010),  

Quintavilla de la Matta,  

pinceau, gouache, encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 380 x 560 mm. 

Bx D 2005.1.128 2005 

140 GARDAIR Christian (Brest, 1938),  

Composition aux traits noirs,  

aquarelle et encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 244 x 320 mm. 

Bx D 2005.1.73 2005 

141 GARDAIR Christian (Brest, 1938),  

Composition noire et blanche,  

encre de chine et gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 150 x 193 mm. 

Bx D 2005.1.74 2005 
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142 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Nature morte au guéridon,  

gouache, crayon, pastel gras sur papier doublé sur 

carton,  

dimensions de la feuille : 185 x 268 mm. 

Bx D 2005.1.82 2005 

143 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Etude pour une structure,  

crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 268 x 204 mm. 

Bx D 2005.1.43 2005 

144 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Etude pour une structure, 1948, 

crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 268 x 208 mm. 

Bx D 2005.1.44 2005 

145 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Etude pour une composition, 1949, 

dessin au crayon,  

dimensions de la feuille : 268 x 208 mm. 

Bx D 2005.1.45 2005 
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146 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Le philosophe,  

plume sur papier teinté,  

dimensions de la feuille : 325 x 250 mm. 

Bx D 2005.1.60 2005 

147 GAY Jean-Maurice (Paris, 1899 - Bordeaux,1961),  

Structure,  

gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 714 x 522 mm. 

Bx D 2012.1.25 2012 

148 GOUSSE Henri (Gémozac, 1872 - Paris, 1914),  

La Charité,  

gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 280 x 240 mm. 

Bx D 2005.1.55 2005 

149 GUDIN Théodore (Paris, 1802 - Boulogne-Billancourt, 

1880),  

Port de Porsmouth,  

plume, lavis et rehauts d'aquarelle sur papier,  

dimensions de la feuille : 175 x 315 mm. 

Bx D 2005.1.106 2005 
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150 HERVIER Louis-Adolphe (Paris, 1819 - 1879),  

Etal, femme et enfants, 1864, 

encre de Chine et aquarelle sur papier collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 115 x 150 mm. 

Bx D 2005.1.25 2005 

151 HUET Paul (Paris, 1803 - 1869),  

Vue d'Italie avec figures,  

dessin au crayon, plume, encre de Chine,  

dimensions de la feuille : 428 x 650 mm. 

Bx D 2005.1.118 2005 

152 JANNIOT Alfred (Paris, 1889 - ?, 1969),  

Femme agenouillée, 1943,  

dessin aux deux crayons sur papier,  

dimensions de la feuille : 335 x 265 mm. 

Bx D 2012.1.8 2012 

153 JULLIAN Philippe (Bordeaux, 1919 - Senlis, 1977),  

Odette de Crécy au piano,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 265 x 182 mm. 

Bx D 2009.1.20 2009 
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154 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Vers Pewsey, parcours dans le Witshire,  

bandes de papier collées sur papier Canson avec encre 

de Chine et gouache,  

dimensions de la feuille : 765 x 560 mm. 

Bx D 2009.1.21 2009 

155 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Bombay,  

encre de Chine sur papier collé,  

dimensions de la feuille : 295 x 455 mm. 

Bx D 2009.1.22 2009 

156 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Balade et parcours à Michabel,  

bandes de papier découpées et disposées en 4 lés pliés 

(style carte Michelin),  

dimensions de la feuille : 740 x 980 mm. 

Bx D 2009.1.23 2009 

157 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Yvrac,  

bandes de papier découpées et cousues,  

dimensions de la feuille : 710 x 480 mm. 

Bx D 2009.1.24 2009 
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158 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet du Wiltshire,  

bandes de papier découpées et collées,  

dimensions de la feuille :  275 x 200 mm. 

Bx D 2009.1.25 2009 

159 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet,  

crayon feutre rouge sur 4 bandes de papier kraft 

cousues,  

dimensions de la feuille : 270 x 105 mm. 

Bx D 2009.1.26 2009 

160 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet de Bénarès,  

gouache et encre de Chine sur bandes de papier collées 

sur papier de riz,  

dimensions de la feuille : 230 x 140 mm. 

Bx D 2009.1.27 2009 

161 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet,  

crayon de couleur et pastel sur papier plié,  

dimensions de la feuille : 345 x 180 mm. 

Bx D 2009.1.28 2009 
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162 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet du Kerala,  

gouache et encre de Chine sur bandes de papier 

cousues sur papier, 

dimensions de la feuille : 270 x 150 mm. 

Bx D 2009.1.29 2009 

163 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet d'Ubud (Bali),  

gouache et encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 308 x 230 mm. 

Bx D 2009.1.30 2009 

164 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Lettre à Robert Coustet,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 240 x 183 mm. 

Bx D 2009.1.31 2009 

165 LAGOUTTE Claude (Rochefort-sur-Mer, 1935 - 

Bordeaux, 1990),  

Le monde, janvier 1978,  

bandes du journal Le Monde cousues et gouachées,  

dimensions de la feuille : 490 x 310 mm. 

Bx D 2009.1.32 2009 
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166 LAGRANGE André (Paris, 1889 - ?, 1958),  

Paysage de Corse, 1921,  

gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 150 x 235 mm. 

Bx D 2005.1.113 2005 

167 LAGRANGE André (Paris, 1889 - ?, 1958),  

Marrakech, 1924, 

gouache sur papier doublé sur carton,  

dimensions de la feuille : 460 x 550 mm. 

Bx D 2005.1.28 2005 

168 LAMBERT Henriette (Bordeaux, 1925),  

Paysage aux deux maisons,  

huile sur papier,  

dimensions de la feuille : 210 x 295 mm. 

Bx D 2005.1.61 2005 

169 LEPINE Joseph-Louis-François (Rochefort-sur-Mer, 1867 

- Paris, 1943),  

Paysage, retenue d'eau,  

dimensions de la feuille : 218 x 247 mm. 

Bx D 2005.1.38 2005 
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170 LEPINE Joseph-Louis-François (Rochefort-sur-Mer, 1867 

- Paris, 1943),  

Paysage, retenue d'eau,  

encre de chine sur papier,  

dimensions de la feuille : : 160 x 210 mm. 

Bx D 2005.1.39 2005 

171 LIMERAT Francis (Alger, 1946),  

Parcours,  

encre de Chine et lavis sur papier,  

dimensions de la feuille : 735 x 535 mm. 

Bx D 2005.1.49 2005 

172 LONNE Raphaël (Landes, 1910),  

Composition,  

gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 330 x 483 mm. 

Bx D 2005.1.89 2005 

173 LONNE Raphaël (Landes, 1910),  

Sans titre,  

dessin, plume, encre noire et sépia,  

dimensions : 9,8 x 13 cm. 

Bx D 2018.1.37 2016 
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174 LOUISIN Pierre (Abidjan, 1928 - Bordeaux, 1974),  

Femme et arbre, 1965, 

plume sur carton, 

dimensions sans cadre : 43,7 x 35 cm, 

dimensions avec cadre : 55,5 x 47 x 7 cm. 

Bx D 2005.1.129 2005 

175 MAIA Antonio (Carmopolis, 1928 - Rio-de-Janeiro, 

2008),  

Tres milagres,  

encre de Chine et gouache,  

dimensions de la feuille : 500 x 320 mm. 

Bx D 2005.1.95 2005 

176 MARCEL-BERONNEAU Pierre-Amédée (Bordeaux, 1869 

- La Seyne-sur-Mer, 1937),  

Scène de sacrifice sous un arbre,  

crayon et encre de Chine, aquarelle sur papier,  

dimensions de la feuille : 110 x 79 mm. 

Bx D 2012.1.1 2012 

177 MARCEL-BERONNEAU Pierre-Amédée (Bordeaux, 1869 

- La Seyne-sur-Mer, 1937),  

Salomé,  

encre de Chine et lavis avec rehauts de gouache blanche 

sur papier,  

dimensions de la feuille : 225 x 180 mm. 

Bx D 2012.1.2 2012 
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178 OGAKI Teizo (Kyoto, 1936), 

Carte de vœux pour l'année 1987 : Refuge,  

aquateinte et pointe sèche,  

dimensions 9 x 7,5 cm. 

Bx D 2018.1.25 2016 

179 PALLIERE Jean-Léon (Rio-de-Janeiro, 1823 - Paris, 1887),  

Portrait d'homme, 1831, 

dessin, crayon sur papier,  

dimensions de la feuille : 235 x 190 mm. 

Bx D 2005.1.47 2005 

180 PASCAU-VIGNAL Camille (1880 - 1960),  

Paysage (Maroc ou Algérie ?),  

aquarelle et gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 250 x 348 mm. 

Bx D 2005.1.52 2005 

181 PETIT Savinien François-Charles (Trémilly, 1815 - Paris, 

1878),  

Sainte Priscille,  

crayon, gouache et aquarelle sur papier collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 532 x 280 mm, 

dimensions de la planche : 572 x 405 mm. 

Bx D 2005.1.120 2005 
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182 PREVERAUD de SONNEVILLE Yvonne (Bordeaux, 1888 - 

Talence, 1982),  

Port de Bordeaux, marins et filles,  

dessin à la plume et aquarelle sur papier,  

dimensions de la feuille : 176 x 225 mm. 

Bx D 2005.1.102 2005 

183 PREVERAUD de SONNEVILLE Yvonne (Bordeaux, 1888 - 

Talence, 1982),  

Scène de Port,  

gouache sur papier collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 155 x 204 mm. 

Bx D 2009.1.33 2009 

184 PRIVAT Gilbert (Toulouse, 1892 - Soulac-sur-Mer, 

1969),  

La danse (étude),  

fusain et craie blanche sur papier,  

dimensions de la feuille : 2100 x 1250 mm. 

Bx D 2012.1.28 2012 

185 PUVIS de CHAVANNES Pierre (attribué à) (Lyon, 1824 - 

Paris, 1898),  

La guerre,  

dessin, plume et encre sur papier calque,  

dimensions 22 x 26 cm. 

Bx D 2018.1.36 2016 
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186 REDON Odilon (Bordeaux, 1840 - Paris, 1916),  

Le météore,  

fusain sur papier teinté,  

dimensions avec cadre : 59 x 46,5 x 3 cm, 

dimensions de la feuille : 355 x 210 mm. 

Bx D 2005.1.201 2005 

187 ROBERT Léopold, 

Improvisateur avec deux jeunes filles,  

plume et sépia sur papier,  

dimensions 21 x 17 cm. 

Bx D 2018.1.38 2016 

188 ROBLIN Jules Marie Joseph (1888 - 1974),  

Un vendredi, jour des femmes, au cimetière arabe, 

Alger,  

gouache et fusain sur carton,  

dimensions avec feuille : 380 x 300 mm. 

Bx D 2005.1.77 2005 

189 ROGANEAU François-Maurice (Bordeaux, 1883 - Aix-en-

Provence, 1973),  

La ferme basque à Michéléné près de Baïgorry,  

crayons noirs et rouges sur papier collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 185 x 215 mm. 

Bx D 2009.1.34 2009 
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190 ROGANEAU François-Maurice (Bordeaux, 1883 - Aix-en-

Provence, 1973),  

Allégorie du vin,  

dessin, papier, plume et gouache,  

dimensions 12,5 x 17,5 cm. 

Bx D 2018.1.39 2016 

191 ROGANEAU François-Maurice (Bordeaux, 1883 - Aix-en-

Provence, 1973),  

Rameau, projet pour le plafond du Théâtre de 

Bordeaux,  

aquarelle,  

dimensions 26,2 x 30,5 cm. 

Bx D 2018.1.46 2017 

192 ROGANEAU François-Maurice (Bordeaux, 1883 - Aix-en-

Provence, 1973),  

Quinault, projet pour le plafond du Théâtre de 

Bordeaux,  

aquarelle, dimensions : 26 x 30,5 cm. 

Bx D 2018.1.47 2017 

193 SAINT-LANNE Georges (Bordeaux, 1848 - 1912),  

La foire Saint-Fort, Bordeaux à la fin du XIXème siècle,  

plume et gouache sur papier,  

dimensions de la feuille : 138 x 172 mm. 

Bx D 2005.1.59 2005 
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194 SCHROEDER Barbara (Kleve, 1965),  

La montagne noire - Triptyque,  

technique mixte sur papier,  

dimensions de la feuille : 250 x 250 mm. 

Bx D 2012.1.9 2012 

195 SCHROEDER Barbara (Kleve, 1965),  

La montagne noire - Triptyque,  

technique mixte sur papier,  

dimensions de la feuille : 250 x 250 mm. 

Bx D 2012.1.10 2012 

196 SCHROEDER Barbara (Kleve, 1665),  

La montagne noire - Triptyque,  

technique mixte sur papier,  

dimensions de la feuille : 250 x 250 mm. 

Bx D 2012.1.11 2012 

197 SONNEVILLE Georges de (Nouméa, 1889 - Bordeaux, 

1978),  

Port de Bordeaux, Cargo à quai, 1915, 

plume et lavis d'encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 133 x 190 mm. 

Bx D 2005.1.10 2005 
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198 SONNEVILLE Georges de (Nouméa, 1889 - Bordeaux, 

1978),  

Port de Bordeaux, Homme roulant une barrique,  

plume, lavis d'encre de Chine,  

dimensions de la feuille : 133 x 190 mm. 

Bx D 2005.1.9 2005 

199 SONNEVILLE Georges de (Nouméa, 1889 - Bordeaux, 

1978),  

Port de Bordeaux, Passerelle au premier plan,  

plume sur papier,  

dimensions de la feuille : 180 x 133 mm. 

Bx D 2005.1.104 2005 

200 TEYSSANDIER Louis (Alfortville, 1909 - Bordeaux, 1987),  

Composition,  

pastel sur carton,  

dimensions de la feuille : 650 x 495 mm. 

Bx D 2005.1.93 2005 

201 THEIMER Yvan (Olomouc, 1944),  

Paysage,  

gravure au burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 400 x 505 mm,  

dimensions de la planche : 235 x 297 mm. 

Bx D 2009.1.35 2009 
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202 TOBEEN, Félix Elie BONNET dit (Bordeaux, 1880 - Saint-

Valery-sur-Somme, 1938),  

Nature morte cubiste,  

dessin au crayon gras sur papier,  

dimensions de la feuille : 423 x 345 mm. 

Bx D 2005.1.122 2005 

203 VETTINER Jean-Baptiste (Bordeaux, 1871 - 1935), 

Fleurette, 

dessin à la plume,  

dimensions de la feuille : 173 x 224 mm. 

Bx D 2005.1.156 2005 

204 VETTINER Jean-Baptiste (Bordeaux, 1871 - 1935),  

La damnation de Faust,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 143 x 237 mm,  

dimensions de la planche : 80 x 174 mm. 

Bx D 2009.1.36 2009 

205 VETTINER Jean-Baptiste (Bordeaux, 1871 - 1935),  

L'or du Rhin,  

encre de Chine sur papier,  

dimensions de la feuille : 143 x 237 mm,  

dimensions de la planche : 80 x 174 mm. 

Bx D 2009.1.37 2009 
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206 VIDAL Eugène-Vincent (Paris, 1850 - Cagnes-sur-Mer, 

1908),  

Portrait de femme à la voilette,  

pastel sur papier,  

dimensions avec cadre : 49,5 x 38 cm, 

dimensions de la feuille : 365 x 255 mm. 

Bx D 2012.1.12 2012 

207 VIGNAL Georges,  

Vue de Venise,  

dessin à l'aquarelle sur papier,  

dimensions de la feuille : 272 x 385 mm. 

Bx D 2005.1.114 2005 

208 ANONYME (19ème),  

Eudamidas,  

crayon graphite avec des rehauts de craie sur papier 

collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 298 x 348 mm. 

Bx D 2005.1.26 2005 

209 ANONYME (19ème),  

Jeune femme pensive,  

dessin au crayon rehaussé de craie sur papier,  

dimensions de la feuille : 315 x 240 mm. 

Bx D 2005.1.107 2005 
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210 ANONYME (19ème),  

Réception de personnages historiques,  

dessin à la plume et lavis sur papier,  

dimensions de la feuille : 170 x 102 mm. 

Bx D 2005.1.111 2005 

211 ANONYME (19ème),  

Scène de bataille médiévale,  

dessin sur papier au crayon avec rehauts blanche et 

mise à carreaux,  

dimensions de la feuille : 198 x 360 mm. 

Bx D 2005.1.85 2005 

212 ANONYME (20ème),  

Déploration du Christ,  

crayon gras et gouache blanche sur papier brun. 

Bx D 2018.1.3 2016 

    

326 GORIN (1824-1874)                                                          

Souvenir d'Espagne, le retour du troupeau de taureaux                                                                             

aquarelle sur papier contrecollé sur carton 13,5 x 23,52 

cm (à la marie-louise) Signé ST Gorin (v.1850) rangé 

dans tiroir de transirt 
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327 THEIMER Ivan, Bordeaux                                                        

Grappolo d'uva,                                                                     

1995, tecnhiques mixtes, 16 x 17, cm 

    

328 THEIMER Ivan,                                                                     

Projet pour la sculpture de la Place de la Victoire à 

Bordeaux,                                                                                      

2004, techniques mixtes sur papier,  

    

    

348 REDON Gaston   (1853-1921)                                     
Visions architecturales, observatoires et mémoriaux                                          

Projet d'observatoire                                                     

dessin à la plume (acquis en vente publique à Brest le 

21/07/2018 ) 

   2018 

349 REDON Gaston   (1853-1921)                                     
Visions architecturales, observatoires et mémoriaux                                           

Projet de mémorial                                                           

dessin à la plume (acquis en vente publique à Brest le 

21/07/2018 ) 

   2018 

350 REDON Gaston                                                                

Projet de mémorial,                                                        

dessin à la plume (acquis en vente publique à Brest le 

21/07/2018 )                                                                           

   2018 
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N° Cartel Numéro d’inventaire Année de 

dépôt 

ESTAMPES                                                                                                                                                                                                                                                             

(de 213 à 317 + de 329 à 346) 

213 ALAUX Jean-Paul (Bordeaux, 1788 - 1858), 

Visions japonaises, 1920,  

12 lithographies en couleurs avec couverture, préface 

et table des estampes, 

dimensions sans cadre : 445 x 315 mm. 

Bx D 2005.1.37 2005 

214 ALECHINSKY Pierre (Schaerbeek, 1927),  

Figure,  

eau-forte (?),  

dimensions de la feuille : 385 x 285 mm, 

dimensions de la cuvette : 235 x 178 mm. 

Bx D 2005.1.84 2005 

215 ANTIN Paul (Bordeaux, 1863 - Arès, 1930),  

Le port de Bordeaux vu de la rive droite, le matin,  

gravure à l'aquateinte en couleurs,  

dimensions : 34,5 x 51,5 cm. 

Bx D 2018.1.4 2016 
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216 ANTIN Paul (Bordeaux, 1863 - Arès, 1930), 

Les quais de Bordeaux devant les colonnes rostrales,  

gravure à l'aquateinte en couleurs,  

dimensions : 34,5 x 51,5 cm. 

Bx D 2018.1.5 2016 

217 BARES Pierre (Bordeaux, 1944), 

Les Elégies de Duino I, 1970,  

gravure sur bois sur papier japon,  

dimensions de la feuille : 348 x 550 mm, 

dimensions de la planche : 195 x 275 mm. 

Bx D 2005.1.135 2005 

218 BARINCOU-MONTBRUN Emmanuel,  

L'Apôtre de la liberté immortalisé,  

taille douce,  

dimensions : 34,5 x 43,3 cm. 

Bx D 2018.1.8 2016 

219 BELLAN Claude (Bordeaux, 1933 - 2017),  

Les Ménines, 1977,  

sérigraphie,  

dimensions de la feuille : 488 x 398 mm, 

dimensions de la planche : 335 x 308 mm. 

Bx D 2005.1.136 2005 

428



ANNEXE – LISTE D’ŒUVRES DEPÔT ROBERT COUSTET   

 

63 

 

220 BESS (COURVOISIER) Ruth,  

A folha (la feuille), 1969, 

eau-forte (?), 

dimensions de la feuille : 760 x 600 mm, 

dimensions de la planche : 60 x 45 mm. 

Bx D 2005.1.94 2005 

221 BOISSIEU Jean-Jacques (Lyon, 1736 - 1810),  

Les Grands tonneliers,  

eau-forte,  

dimensions : 12,5 x 18 cm. 

Bx D 2018.1.10 2016 

222 BOISSONNET Edmond (Villeréal, 1886 - Boissierette, 

1964),  

La place,  

gravure sur bois,  

dimensions de la feuille : 325 x 410 mm, 

dimensions de la planche : 145 x 178 mm. 

Bx D 2005.1.181 2005 

223 BOUILLY René (Le Havre, 1921),  

Enfant assis,  

lithographie,  

dimensions de la feuille : 380 x 298 mm. 

Bx 2005.1.126 2005 
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224 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Revue fantaisiste, la ferme couverte de chaume,  

eau-forte sur papier, 

dimensions de la feuille : 212 x 158 mm, 

dimensions de la planche : 100 x 82 mm. 

Bx D 2005.1.152 2005 

225 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Revue fantaisiste, pavillon de ferme,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 212 x 160 mm,  

dimensions de la planche : 137 x 91 mm. 

Bx D 2005.1.153 2005 

226 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Intérieur flamand,  

eau-forte sur papier Chine volant,  

dimensions de la feuille : 156 x 105 mm. 

Bx D 2005.1.154 2005 

227 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Frontspice pour Fables et contes, Je porte cette pierre…,  

lithographie sur Chine appliqué,  

dimensions de la feuille : 500 x 323 mm, 

dimensions de la planche : 240 x 198 mm. 

Bx D 2005.1.169 2005 

430



ANNEXE – LISTE D’ŒUVRES DEPÔT ROBERT COUSTET   

 

65 

 

228 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

Mon rêve,  

eau-forte sur papier, 

dimensions de la feuille : 344 x 258 mm, 

dimensions de la planche : 182 x 120 mm. 

Bx D 2005.1.199 2005 

229 BRESDIN Rodolphe (Montrelais, 1822 - Sèvres, 1885),  

La comédie de la mort,  

lithographie sur Chine teinté,  

dimensions de la feuille : 444 x 315 mm, 

dimensions de la planche : 220 x 150 mm. 

Bx D 2005.1.200 2005 

230 BROWN John-Lewis (Bordeaux, 1829 - Paris, 1890),  

Promenade à cheval,  

eau-forte et aquateinte sur papier,  

dimensions de la feuille : 242 x 360 mm,  

dimensions de la planche : 103 x 155 mm. 

Bx D 2012.1.13 2012 

231 BROWN John-Lewis (Bordeaux, 1829 - Paris, 1890),  

Chasseur-lancier à cheval,  

eau-forte et aquateinte sur papier,  

dimensions de la feuille : 406 x 273 mm,  

dimensions de la planche : 160 x 118 mm. 

Bx D 2012.1.14 2012 
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232 BROWN John-Lewis (Bordeaux, 1829 - Paris, 1890),  

Amazone à la lisière d'un bois,  

eau-forte et vernis mou sur papier,  

dimensions de la feuille : 473 x 315 mm,  

dimensions de la planche : 210 x 170 mm. 

Bx D 2012.1.15 2012 

233 BROWN John-Lewis (Bordeaux, 1829 - Paris, 1890),  

Cavalier et amazone, 1890, 

lithographie sur papier,  

dimensions : 63,7 x 47,5 cm. 

Bx D 2018.1.42 2016 

234 BUTHAUD René (Saintes, 1886 - Bordeaux, 1986),  

Deux femmes avec un lévrier,  

gravure sur bois sur papier,  

dimensions de la feuille : 330 x 500 mm, 

dimensions de la planche : 213 x 128 mm. 

Bx D 2005.1.179 2005 

235 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Sans-titre,  

eau-forte en couleurs sur papier,  

dimensions de la feuille : 115 x 255 mm,  

dimensions de la planche : 75 x 100 mm. 

Bx D 2012.1.16 2012 
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236 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Sans-titre,  

eau-forte en couleurs sur papier,  

dimensions 130 x 145 cm,  

dimensions de la planche : 84 x 78 cm. 

Bx D 2012.1.17 2012 

237 CALCAGNI Victoire-Elisabeth (Dax, 1899 - Bordeaux, 

1969),  

Sans-titre,  

eau-forte en couleurs sur papier,  

dimensions de la feuille : 172 x 252 mm,  

dimensions de la planche : 148 x 100 mm. 

Bx D 2012.1.18 2012 

238 CAMARGO Ibéré (Restinga Seca, 1914 - Porto Algre, 

1994),  

Composition,  

lithographie,  

dimensions de la feuille : 314 x 494 mm, 

dimensions de la planche : 200 x 343 mm. 

Bx D 2005.1.196 2005 

239 CAMI Robert (Bordeaux, 1900 - Paris, 1975),  

Trois femmes,  

gravure au burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 290 x 225 mm, 

dimensions de la planche : 178 x 163 mm. 

Bx D 2005.1.178 2005 
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240 CAMI Robert (Bordeaux, 1900 - Paris, 1975),  

Bacchus,  

gravure au burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 362 x 480 mm, 

dimensions à la cuvette : 265 x 392 mm. 

Bx D 2005.1.62 2005 

241 CONDE Miguel (Pïttsburgh, 1939),  

Le liseur,  

pointe sèche sur papier (couleur?) et gouache,  

dimensions de la feuille : 330 x 246 mm, 

dimensions à la cuvette : 137 x 97 mm. 

Bx D 2005.1.134 2005 

242 DAUZATS Adrien (Bordeaux, 1804 - Paris, 1868),  

Tombeaux romains, cimetière de Saint-Gilles,  

lithographie,  

dimensions de la feuille : 348 x 538 mm, 

dimensions de la planche : 264 x 370 mm. 

Bx D 2005.1.194 2005 

243 DECAMPS Alexandre-Gabriel (Paris, 1803 - 

Fontainebleau, 1860),  

Les momies de Saint Michel, 1845/46,  

lithographie sur papier, 

dimensions de la feuille : 314 x 448 mm, 

dimensions de la planche : 167 x 240 mm. 

Bx D 2005.1.161 2005 
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244 DECARIS Albert (Sotteville-Les-Rouen, 1901 - Paris, 

1988),  

Apollon et Daphné,  

gravure au burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 562 x 760 mm,  

dimensions de la planche : 495 x 648 mm. 

Bx D 2012.1.26 2012 

245 DELAY Alexandre (Assens, 1941),  

Composition,  

linogravure sur papier,  

dimensions de la feuille : 555 x 755 mm, 

dimensions de la planche : 315 x 315 mm. 

Bx D 2005.1.188 2005 

246 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

Le jardin public, 1967,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 500 x 325, 

dimensions de la planche : 266 x 206 mm. 

Bx D 2005.1.143 2005 

247 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

Quai Sainte-Croix,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 320 x 240 mm, 

dimensions de la planche : 178 x 130 mm. 

Bx D 2005.1.146 2005 
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248 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

Bordeaux, 1971,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 320 x 240 mm, 

dimensions de la planche : 178 x 130 mm. 

Bx D 2005.1.147 2005 

249 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

Etude de nu,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 300 x 178 mm,  

dimensions de la planche : 217 x 85 mm. 

Bx D 2012.1.19 2012 

250 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

Le jardin de banlieue,  

dimensions de la feuille : 500 x 325 mm,  

dimensions de la planche : 268 x 206 mm. 

Bx D 2012.1.20 2012 

251 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

La cavalerie, 1971,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 560 x 760 mm,  

dimensions de la planche : 394 x 545 mm. 

Bx D 2012.1.27 2012 
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252 DESPORTES Michel (Fromental, 1942 - Brive-la-

Gaillarde, 1994),  

Carte de vœux pour l'année 1989, 

MXM,  

gravure à la pointe sèche,  

dimensions 80 x 9 cm. 

Bx D 2018.1.21 2016 

253 DESPUJOLS Jean (Salles, 1886 - Shreveport, 1965),  

Vénus, la jeune fille en fleurs, 1926,  

burin et pointe sèche en sanguine sur papier,  

dimensions de la feuille : 480 x 328 mm, 

dimensions de la planche : 240 x 178 mm. 

Bx D 2005.1.185 2005 

254 DORMAND Guy, 

Eloge d'André Lhote, 

livre illustré en couleurs et en noir et blanc,  

dimensions de l'objet : 33 x 25,5 cm. 

Bx 2005.1.46 2005 

255 DROUYN Léo (Izon, 1816 - Bordeaux, 1896),  

Habitation dans les Landes, 1864 

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 256 x 373 mm, 

dimensions de la planche : 165 x 270 mm. 

Bx D 2005.1.157 2005 
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256 EXPERT Paulette (Saint Médard-de-Guizières, 1912 - 

Bordeaux, 2001),  

Vue de Bordeaux : la place de la Bourse avec des 

navires soviétiques, été 1976,  

burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 380 x 564 mm, 

dimensions de la planche : 227 x 374 mm. 

Bx D 2005.1.132 2005 

257 EXPERT Paulette (Saint Médard-de-Guizières, 1912 - 

Bordeaux, 2001),  

Nauplie,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 222 x 253 mm, 

dimensions de la planche : 84 x 120 mm. 

Bx D 2005.1.133 2005 

258 EXPERT Paulette (Saint Médard-de-Guizières, 1912 - 

Bordeaux, 2001),  

Carte de vœux : Lilas […?],  

gravure à la pointe sèche,  

dimensions 10 x 5,5 cm. 

Bx D 2018.1.23 2016 

259 FREOUR Paul (Nantes, 1919 - 2010),  

Le Pont,  

eau-forte et pointe sèche sur papier, 13/30,  

dimensions de la feuille : 260 x 190 mm, 

dimensions de la planche : 178 x 128 mm. 

Bx D 2005.1.163 2005 
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260 FREOUR Paul (Nantes, 1919 - 2010),  

Le fleuve, 2000,  

pointe -sèche sur papier,  

dimensions de la feuille : 190 x 260 mm. 

Bx D 2005.1.164 2005 

261 GALARD Gustave de (L'isle-Bouzon, 1779 - Bordeaux, 

1841),  

M. Gaillard vous êtes convoqué,  

lithographie sur papier collé,  

dimensions de la feuille : 110 x 85 mm. 

Bx D 2012.1.22 2012 

262 GALARD Gustave de (L'Isle-Bouzon, 1779 - Bordeaux, 

1841),  

Que diable, aussi, pourquoi n'aimez-vous pas les poires 

?,  

lithographie sur papier collé, 

dimensions : 110 x 85 mm. 

Bx D 2012.1.23 2012 

263 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Le docteur Splendiano,  

gravure au burin (ou eau-forte ?) sur papier collé sur 

carton,  

dimensions de la feuille : 212 x 156 mm, 

dimensions à la cuvette : 160 x 115 mm. 

Bx D 2005.1.75 2005 
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264 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Danseuse et musicien monstrueux,  

pointe-sèche,  

dimensions : 11,18 x 23,50 cm. 

Bx D 2018.1.32 2016 

265 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Sorcellerie,  

eau-forte et pointe sèche,  

dimensions 18,5 x 12 cm. 

Bx D 2018.1.28 2016 

266 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Jazz band nocturne,  

pointe-sèche,  

dimensions 29 x 23,5 cm. 

Bx D 2018.1.29 2016 

267 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Caliban,  

pointe-sèche,  

dimensions 20 x 15 cm. 

Bx D 2018.1.30 2016 

440



ANNEXE – LISTE D’ŒUVRES DEPÔT ROBERT COUSTET   

 

75 

 

268 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Luxuria,  

pointe-sèche,  

dimensions : 34,5 x 26 cm. 

Bx D 2018.1.27 2016 

269 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Sous la pluie,  

pointe-sèche,  

dimensions : 8,5 x 14 cm. 

Bx D 2018.1.33 2016 

270 GAYAC, GAILHAC Ernest dit (Bordeaux, 1870 - 1942),  

Contes d'Hoffman, Klein Zach,  

eau-forte sur papier, 4/20. 

Bx D 2018.1.31 2017 

271 HOUTIN François (Craon, 1950),  

Paysage topiaire,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 323 x 250 mm, 

dimensions de la cuvette : 158 x 118 mm. 

Bx D 2005.1.142 2005 
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272 HOUTIN François (Craon, 1950),  

Que non hac florente,  

eau-forte sur papier, 3ème état, 3/5,  

dimensions de la feuille : 380 x 570 mm, 

dimensions de la planche : 158 x 395 mm. 

Bx D 2005.1.145 2005 

273 LABEQUE Philippe,  

Carte de vœux pour l'année 1987 : Envol, burin,  

dimensions : 10 x 7 cm. 

Bx D 2018.1.24 2016 

274 LACOUR Pierre (Père) (Bordeaux, 1745 - Bordeaux, 

1814),  

Vignette du Museum de Bordeaux,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 293 x 210 mm, 

dimensions de la planche : 78 x 116 mm. 

Bx D 2005.1.150 2005 

275 LACOUR Pierre (Fils) (Bordeaux, 1778 - 1859),  

La Garonne,  

lithographie,  

dimensions de la feuille : 158 x 230 mm, 

dimensions de la planche : 68 x 105 mm. 

Bx D 2005.1.151 2005 
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276 LALANNE Maxime (Bordeaux, 1827 - Nogent-sur-

Marne, 1886),  

Incendie dans le Port de Bordeaux, nuit du 28 

septembre 1869, 1869,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 311 x 230 mm, 

dimensions de la planche : 130 x 215 mm. 

Bx D 2005.1.158 2005 

277 LALANNE Maxime (Bordeaux, 1827 - Nogent-sur-

Marne, 1886),  

Port de Bordeaux,  

eau-forte,  

dimensions de la feuille : 320 x 490 mm, 

dimensions de la planche : 105 x 150 mm. 

Bx D 2005.1.159 2005 

278 LALANNE Maxime (Bordeaux, 1827 - Nogent-sur-

Marne, 1886),  

Dans mon jardin,  

eau-forte,  

dimensions de la feuille : 239 x 185 mm, 

dimensions de la planche : 138 x 102 mm. 

Bx D 2005.1.160 2005 

279 LALANNE Maxime (Bordeaux, 1827 - Nogent-sur-

Marne, 1886),  

Vieille rue de Bordeaux ou Passage de la Marmitte, 

eau-forte sur papier Chine appliqué, 

dimensions de la feuille : 365 x 265 mm, 

dimensions de la planche : 112 x 91 mm. 

Bx D 2005.1.162 2005 
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280 LAPARRA William (Bordeaux, 1873 - Hecho, 1920),  

Scène de Sabbat, 1919, 

eau-forte sur papier collé sur carton,  

dimensions de la feuille : 305 x 415 mm, 

dimensions de la planche : 162 x 240 mm. 

Bx D 2005.1.148 2005 

281 LAPARRA William (Bordeaux, 1873 - Hecho, 1920),  

Maternité,  

lithographie en couleurs,  

dimensions 15 x 15 cm. 

Bx D 2018.1.34 2016 

282 LAURENS Jules-Joseph-Augustin (Carpentras, 1825 - 

Saint-Didier, 1901),  

Chevaux s'abreuvant,  

lithographie sur papier,  

dimensions de la feuille : 312 x 448 mm,  

dimensions de la planche : 140 x 235 mm. 

Bx D 2012.1.21 2012 

283 LEPERE Auguste (Paris, 1849 - Domme, 1918),  

Le débarcadère (ou Le port de Bordeaux), 1897,  

eau-forte et aquatinte,  

dimensions de la feuille : 450 x 620 mm, 

dimensions de la planche : 275 x 340 mm. 

Bx D 2005.1.167 2005 
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284 LEPINE Joseph-Louis-François (Rochefort-sur-Mer, 

1867 - Paris, 1943),  

Retenue d'eau,  

gravure sur carton,  

dimensions de la feuille : 200 x 240 mm, 

dimensions de la planche : 94 x 124 mm. 

Bx D 2005.1.40 2005 

285 LEPINE Joseph-Louis-François (Rochefort-sur-Mer, 

1867 - Paris, 1943),  

Paysage, maisons au bord de la mer,  

gravure sur bois,  

dimensions de la feuille : 280 x 377 mm, 

dimensions de la planche : 93 x 133 mm. 

Bx D 2005.1.41 2005 

286 LEPINE Joseph-Louis-François (Rochefort-sur-Mer, 

1867 - Paris, 1943),  

Traversée de village,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 360 x 305 mm, 

dimensions de la planche : 212 x 175 mm. 

Bx D 2005.1.42 2005 

287 LERAT Paul-Edme (1849-1892), 

La guerre,  

eau-forte,  

dimensions : 9 x 13,5 cm. 

Bx D 2018.1.35 2016 
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288 MAIA Antonio (Carnopolis, 1928 - Rio-de-Janeiro, 

2008),  

Sérigraphie circulaire,  

sérigraphie sur papier,   

dimensions de la feuille : 318 x 250 mm. 

Bx D 2005.1.98 2005 

289 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Les pilleurs d'épave,  

burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 250 x 300 mm, 

dimensions de la planche : 160 x 212 mm. 

Bx D 2005.1.139 2005 

290 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Paysage bordelais (grosse cloche),  

burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 408 x 322 mm, 

dimensions de la planche : 313 x 240 mm. 

Bx D 2005.1.190 2005 

291 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Le lapin sur la ville,  

burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 360 x 285 mm, 

dimensions de la planche : 264 x 204 mm. 

Bx D 2005.1.191 2005 
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292 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Paysage occupé,  

burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 330 x 395 mm, 

dimensions de la planche : 216 x 285 mm. 

Bx D 2005.1.192 2005 

293 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Carte de vœux 1977,  

gravure au burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 140 x 190 mm, 

dimensions de la cuvette : 112 x 68 mm. 

Bx D 2005.1.140 2005 

294 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Carte de vœux 1979,  

gravure au burin sur papier,  

dimensions de la feuille : 150 x 105 mm, 

dimensions de la cuvette : 88 x 58 mm. 

Bx D 2005.1.141 2005 

295 MOHLITZ Philippe (Bordeaux, 1941),  

Carte de vœux 2005,  

dimensions de la feuille : 155 x 220 mm, 

dimensions de la planche : 48 x 46 mm. 

Bx D 2005.1.193 2005 
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296 MOLINIER Pierre (Agen, 1900 - Bordeaux, 1976),  

Paysage campagnard,  

gravure sur bois sur papier,  

dimensions de la feuille : 332 x 435 mm, 

dimensions de la planche : 182 x 240 mm. 

Bx D 2005.1.168 2005 

297 PALLIERE Armand Julien (Bordeaux, 1784 - 1862),  

Allégorie sur la mort de Marie 1ère de Bragance, reine 

du Portugal,  

gravure au burin rehaussée de couleurs sur papier,  

dimensions de la feuille : 410 x 272 mm, 

dimensions de la planche : 285 x 185 mm. 

Bx D 2005.1.149 2005 

298 REDON Odilon (Bordeaux, 1840 - Paris, 1916),  

La Peur,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 270 x 358 mm, 

dimensions de la planche : 110 x 200 mm. 

Bx D 2005.1.197 2005 

299 REYNAL Jean-Claude (Bordeaux, 1938 - 1988),  

Beau-fixe,  

linogravure en couleurs sur papier,  

dimensions de la feuille : 755 x 550 mm, 

dimensions de la planche : 450 x 490 mm. 

Bx D 2005.1.189 2005 
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300 ROGANEAU François-Maurice (Bordeaux, 1883 - Aix-

en-Provence, 1973),  

Promenade en barque, daté de 1925, 

dimensions de la feuille : 550 x 680 mm. 

Bx D 2005.1.187 2005 

301 SEM, Georges GOURSAT dit (Périgueux, 1863 - Paris, 

1934),  

Le bal des étudiants,  

lithographie en couleurs sur papier,  

dimensions de la feuille : 573 x 388 mm, 

dimensions de la planche : 530 x 350 mm. 

Bx D 2005.1.8 2005 

302 THEIMER Yvan (Olomouc, 1944),  

Ex-libris, 1981, 

pointe sèche sur papier, 1er état,  

dimensions : 4,7 x 13,7 cm. 

Bx D 2018.1.49 2017 

303 TOBEEN, Félix-Elie BONNET dit (Bordeaux, 1880 - 

Saint-Valéry-sur-Somme, 1938), 

Les commissaires-priseurs…, janvier 1913, 

impression encre noire sur papier,  

dimensions de la feuille : 33 x 26 cm. 

Bx D 2018.1.40   
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304 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

La Porte Cailhau,  

eau-forte,  

dimensions de la feuille : 530 x 380mm, 

dimensions de la planche : 328 x 248 mm. 

Bx D 2005.1.144 2005 

305 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

La fontaine ou tondo,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 500 x 325 mm. 

Bx D 2005.1.172 2005 

306 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

La ville,  

dimensions de la feuille : 500 x 325 mm, 

dimensions de la planche : 310 x 230 mm. 

Bx D 2005.1.171 2005 

307 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

Vue dans une arcature ou Paysage imaginaire, 

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 500 x 325 mm, 

dimensions de la planche : 270 x 180 mm. 

Bx D 2005.1.170 2005 
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308 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

Architecture ?,  

plume sur papier,  

dimensions de la feuille : 420 x 300 mm. 

Bx D 2005.1.182 2005 

309 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

Carte de vœux 1982,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 220 x 310 mm, 

dimensions de la planche : 135 x 98 mm. 

Bx D 2005.1.174 2005 

310 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

Carte de vœux 1985, L'usine,  

eau forte sur papier, 

dimensions de la feuille : 142 x 380 mm, 

dimensions de la planche : 77 x 126 mm. 

Bx D 2005.1.175 2005 

311 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

Carte de vœux 1986,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 155 x 220 cm, 

dimensions de la planche : 94 x 70 mm. 

Bx D 2005.1.173 2005 
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312 TRIGNAC Gérard (Bordeaux, 1955),  

Carte de vœux pour l'année 1985,  

gravure à l'eau-forte et à la pointe-sèche,  

dimensions : 80 x 7 cm. 

Bx D 2018.1.26 2016 

313 VALLOTTON Félix (Lausanne, 1865 - Paris, 1925),  

Ex-libris de l'éditeur L. Joly,  

gravure sur bois,  

dimensions : 10 x 8 cm. 

Bx D 2018.1.41 2016 

314 VETTINER Jean-Baptiste,  

Le palais Gallien,  

gravure sur bois,  

dimensions de la feuille : 205 x 300 mm, 

dimensions de la planche : 165 x 215 mm. 

Bx D 2005.1.155 2005 

315 VETTINER Jean-Baptiste (Bordeaux, 1871 - 1935),  

Rencontre amoureuse au Pays-Basque,  

gravure sur bois,  

dimensions de la feuille : 290 x 340 mm, 

dimensions de la planche : 224 x 280 mm. 

Bx D 2005.1.166 2005 
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316 VETTINER Jean-Baptiste (Bordeaux, 1871 - 1935),  

Paysage de montagne au Pays-Basque (La Rhune),  

gravure sur bois,  

dimensions de la feuille : 442 x 610 mm, 

dimensions de la planche : 280 x 362 mm. 

Bx D 2005.1.165 2005 

317 VETTINER Jean-Baptiste (Bordeaux, 1871 - 1935),  

Exposition internationale à Bordeaux de 19?,  

eau-forte sur papier,  

dimensions de la feuille : 356 x 585 mm, 

dimensions de la planche : 186 x 430 mm. 

Bx D 2005.1.180 2005 

        

329 Brechenmacher Raymond-Jacques,                                                                                            

Prométhée,                                                                    

gravure en taille douce 

    

330 Philippe Charles Jean,                                                                            

L'exode au pont de pierre de Bordeaux                                             

(juin 1940), gravure à l'eau-forte 

    

331 Gérard DIAZ,                                                                       

Champs,                                                                         

gravure à l'eau forte et pointe sèche 
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332 Gérard DIAZ,                                                                

Canyon dans l'atlas,                                                              

gravure à l'eau forte et pointe sèche 

    

333 Gérard DIAZ,                                                                    

Vues,                                                                               

gravure à l'eau forte et pointe sèche 

    

334 Gérard DIAZ,                                                                     

Cactus,                                                                            

gravure à l'eau forte, vernis mou et pointe sèche 

    

335 Gérard DIAZ,                                                                

Paysage nocturne, le pin sous la lune,                                           

carte de Voeux, gravure à l'eau forte 

    

336 Gérard DIAZ,                                                                      

Deux coings,                                                                      

carte de voeux, gravure à l'eau forte et aquateinte, 

encre bleue 

    

337 Paul FREOUR,                                                                    

Lilia,                                                                                    

gravure à la pointe-sèche, encre marron 

    

338 Paul FREOUR,                                                                        

Le Vieux Basque,                                                             

pointe sèche, encre marron 

    

339 Paul FREOUR,                                                                      

Ker Drean,                                                                       

pointe sèche  

    

340 Paul FREOUR,                                                                       

Ste Reine de Bretagne,                                                  

pointe sèche 

    

341 Paul FREOUR,                                                         

Plouharnel,                                                                     

pointe sèche 
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342 Paul FREOUR,                                                                     

Mes P…laniers (non déchiffré: Paulownias?),           

pointe sèche 

    

343 Théodore GERICAULT,                                                            

Le maréchal ferrant flamand,                                           

lithographie 

    

344 Honoré DAUMIER,                                                          

File…File…                                                              

lithographie originale 

    

345 A.Andrieux (?),                                                              

L'Atelier,                                                                 

lithographie sur chine appliqué 

    

346 Pierre COURTIN,                                                       

Composition,                                                            

lithographie en couleurs 
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N° Cartel Numéro d’inventaire Année 

de dépôt 

PHOTOGRAPHIES                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(2 œuvres - 318 et 347) 

318 GARDE Anne (Libourne, 1946),  

Le monument des Girondins avant sa remise en place,  

photographie originale,  

dimensions de la feuille : 405 x 305 mm. 

Bx D 2005.1.127 2005 

    
347 GARDE Anne,                                                                             

La base sous-marine (Bordeaux),                                       

photographie 
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N° Cartel Numéro d’inventaire Année de 

dépôt 

    

SCULPTURES                                                                                                                                                                                                                                                              

(7 oeuvres de 319 à 325) 

319 BONINO Jean-Marie-Florent (Turin, 1768 - Bordeaux, 

1852),  

Portrait de Madame Elisabth Steckeisen née Reinhard,  

médaillon en plâtre,  

diamètre de l'œuvre : 39 cm,  

dimensions avec cadre : 74 x 60,7 x 7 cm. 

Bx D 2005.1.99 2005 

320 COGNE François (Aubin, 1876 - ?, 1952),  

Buste de Madame Raoul Jourde, 1924, 

plâtre sur socle en marbre, 

dimensions avec socle : 51 x 27 x 22 cm. 

Bx D 2009.1.11 2009 

321 DANTAN dit Dantan Jeune (Paris, 1800 - Baden-Baden, 

1869),  

Buste de Goethals, 1842, 

plâtre,  

dimensions avec socle : 48,5 x 26,5 x 22,5 cm. 

Bx D 2009.1.10 2009 
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322 PRIVAT Gilbert (Toulouse, 1892 - Soulac-sur-Mer, 

1969),  

Avril,  

plâtre avec rehauts argentés, points de basement,  

dimensions avec socle : 60 x 15 cm. 

Bx D 2005.1.36 2005 

323 RANCOULET Ernest (Sorèze, 1842 - après 1876),  

Jeune pêcheur dansant la tarentelle,  

bronze,  

dimensions avec socle : 36 x 11 cm. 

Bx D 2009.1.12 2009 

324 RIVIERE Joseph (Tours, 1912 - Paris, 1961),  

Maquette du haut-relief de la Benauge,  

plâtre,  

dimensions : 22 x 16 x 4 cm. 

Bx D 2005.1.204 2005 

325 ANONYME (19ème),  

Profil de femme,  

marbre,  

dimensions avec socle : 38 x 22 x 14 cm,  

hauteur sans le socle : 32 cm. 

Bx D 2009.1.9 2009 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/401
Musée des Beaux-Arts - Mécénat financier de la Société
des Châteaux Langoa et Léoville Barton. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société des Châteaux Langoa et Léoville Barton souhaite en 2018, apporter son soutien
au Musée des Beaux-Arts en adressant par un mécénat financier, un don d'une valeur de
1 000 euros (mille euros) destiné à la préparation des expositions qui seront présentées
dans le cadre d’une « saison britannique » à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux entre
septembre 2019 et septembre 2020.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Solliciter le soutien de la Société des Châteaux Langoa et Léoville Barton pour les
actions mentionnées ci-dessus ;

- Accepter le mécénat financier effectué dans ce cadre,
- Signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/402
Muséum. Expositions Très Toucher et Touche Atout.
Convention avec l'association APEX. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La réouverture du Muséum de Bordeaux permettra au public de découvrir les nouvelles
expositions permanentes et semi-permanentes créées par le Muséum à partir de ses très
riches collections.
L’extension en sous-sol, destinée aux expositions temporaires, accueillera des expositions
invitées, ou bien conçues en interne ou en coproduction.
Pour son ouverture, le Muséum de Bordeaux a choisi de présenter, de mars à octobre 2019, les
expositions temporaires Très Toucher et sa déclinaison Touche Atout destinée aux enfants
de 3 à 6 ans réalisées par l’association APEX.
 
APEX, association belge créée en 1995, est composée de personnes issues des milieux
pédagogiques et scénographiques. Cette association réalise des expositions itinérantes,
particulièrement interactives à caractère sensoriel qui s'adressent à un large public par le
biais de modules axés sur l'expérimentation personnelle et le plaisir.
 
APEX cède le contenu scientifique et la présentation scénographique de ces expositions à
titre onéreux, sous la forme d’un montant global et forfaitaire de 40 500 euros nets (hors
transport, montage et per diem) qui seront versés par la Ville de Bordeaux à APEX, sur
présentation de factures, selon l’échéancier suivant :
 

- 25 000 euros à la signature de la convention,
 

- le solde au 27 février 2019, à réception de tous les modules des expositions.
 
Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Autoriser ce partenariat ;
 

- Signer la convention et tous les documents afférents.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE LOCATION DES EXPOSITIONS « TRES TOUCHER » ET « TOUCHE ATOUT » 
 
Entre 
 
APEX, Association sans but lucratif, représentée par Madame Anne Hernalsteen et Monsieur Xavier 
Lebrun, domiciliée 190, avenue Félix Lacourt, 1390 Hèze, Belgique. 
 
Ci-après dénommée "APEX" 

D'une part, 
 
Et 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par la délibération 2016-472 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, domicilié 
en l’Hôtel de la Ville, Place Pey-Berland, 33045 BORDEAUX CEDEX. 
 
 
Ci-après dénommée "La Ville de Bordeaux (Muséum)"  
 

D'autre part, 
 
Ensemble désignées les "Parties" 
 
Il est convenu et exposé ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
APEX, association belge créée en 1995, est composée de personnes issues des milieux 
pédagogiques et scénographiques et réalise des expositions itinérantes, particulièrement interactives 
à caractère sensoriel. Ces expositions sont réalisées avec le concours d'éminents spécialistes 
scientifiques, techniques et culturels et s'adressent à un large public par le biais de modules attractifs 
axés sur l'expérimentation personnelle et le plaisir. Ces expositions sont conçues dans le but de 
favoriser une approche sensible et personnalisée, d'affûter l'envie d'apprendre différemment, d'éveiller 
le questionnement du visiteur. Elles sont accessibles aux personnes handicapées et traduites en 
braille. 
L'exposition "Très Toucher" est composée d’une dizaine de modules réunissant une cinquantaine 
d'expériences destinées à tout public. L'exposition "Touche Atout" en est une déclinaison pour les 
enfants de 3 à 6 ans. L'ensemble occupe une surface d'environ 300 m2. 
 
Le Muséum de la Ville de Bordeaux désire présenter, cette exposition dans ses locaux sis 5 place 
Bardineau 33 000 Bordeaux du 22 mars 2019 au 31 octobre 2019. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de location, consenties par l’APEX à la 
Ville de Bordeaux pour les expositions suivantes :  
 
-"Très Toucher" : exposition tout public 
 
-"Touche Atout" : déclinaison de l’exposition "Très Toucher" pour les enfants de 3 à 6 ans. 
 
Chacune des expositions est composée de 10 modules et des dispositifs complémentaire (Bornes). 
 
La liste des modules des expositions est indexée au présent contrat en annexe. 
 
La période d’exposition des modules pour laquelle la cession temporaire des droits est accordée 
s’étend du 20 février 2019 au 20 novembre 2019.  
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Les parties ne pourront prolonger ou écourter la période d’exposition que d’un commun accord écrit. 
L’entente devra spécifier si les rémunérations dues à APEX sont changées. 
 
ARTICLE 2 - DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à sa date de signature et s'achève à la date de restitution des 
expositions qui ne pourra excéder le 20 novembre 2019. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS/OBLIGATIONS D’APEX  
 
APEX, propriétaire des droits des expositions, met à disposition de la Ville de Bordeaux l’exposition 
décrite à l’article 1 de la présente convention. 
 
APEX fournira au Muséum de Bordeaux le contenu des expositions comprenant les divers éléments 
de la scénographie ainsi que les fichiers sources permettant d’apporter d’éventuels compléments : 
cartels, ours, catalogue … 
 
Aucune modification ne pourra être apportée au contenu scientifique de ces expositions ni à ses 
scénographies sans l'accord préalable de l’APEX. 
 
L’APEX, propriétaire des droits des modules consent à céder à la Ville de Bordeaux, les droits de 
reproduction et de représentation tels que définis aux paragraphes 3-1 et 3-2. 
Ces droits seront cédés pour toute la durée de l’exposition et les six mois qui suivront. 
 
L’APEX cède également, à titre non exclusif, les droits de propriété intellectuelle sur l’identité 
graphique conçue pour l’exposition. 
 

3-1 - Le droit de reproduction 
 
Le droit de reproduction s’entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement l’œuvre par 
tous procédés qui permettent de l’archiver ou de la communiquer au public et comporte notamment : 
 
Le droit de reproduire ou d’enregistrer sur tous supports tels que supports papier, pellicules 
photographiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, diapositives, vidéodisques, bandes 
magnétiques et/ou optiques, par voies de numérisation ou tout autre procédé analogique ou 
mécanique, et selon tous les procédés connus et inconnus à ce jour, ainsi que sur des supports tels 
que des vidéocassettes, ainsi que les disquettes, CD, CD-Rom, CD-RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-
R, DVD-RW, disques blu-ray, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques 
durs amovibles ou non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonctionnant en cloud 
computing) cartes à mémoire, lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, 
ebooks, tablettes tactiles etc. (Liste indicative et non exhaustive). 
 

3-2 -  Le droit de représentation 
 

Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de représenter ou 
faire représenter : 
 

- Par tous les moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour qu’ils soient 
notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques. 

 
- Sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication 

notamment en vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’Internet, 
intranet, téléphonie mobile (notamment WAP, IMOD, Internet mobile, etc.), et/ou flux de 
syndication de contenus tel que RSS, RSS2, ATOM, etc., via des serveurs internes, serveurs 
externes (notamment fonctionnant en cloud computing), cartes à mémoire, lecteurs 
numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles et tout autre 
procédé analogue existant ou à venir qu’il soit informatique, numérique, télématique ou de 
télécommunication ; 
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- Par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication et 
notamment par voie hertzienne terrestre, câble, par satellite, par réseau téléphonique filaire 
ou sans fil, par télévision numérique, que la diffusion soit en clair ou cryptée, gratuite ou 
payante ; 

 
- Dans toutes les salles réunissant du public, payant ou non. 

 
 

APEX garantit à la Ville de Bordeaux la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits 
cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS/OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
La Ville de Bordeaux, se chargera :  

- Du transport Aller et Retour des modules des expositions 
- De suivre et de coordonner le montage des expositions 
- De l’assurance des expositions telle que définie à l’article 5 
- De la garde et de la conservation des expositions et leurs dispositifs techniques du 1er jour de 

montage jusqu’au dernier jour de son démontage 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre en valeur les expositions tout en respectant son contenu 
scientifique et sa présentation scénographique. 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à respecter le droit moral des auteurs et notamment à exploiter le 
contenu des expositions cédées sans déformation substantielle en évitant toute modification qui aurait 
pour conséquence d'altérer ou de déformer le propos scientifique de l'exposition. 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCE 
 
La Ville s’engage à souscrire une assurance tout risque « clou à clou » des expositions afin de couvrir 
les dommages, pertes ou vols des œuvres qui surviendraient pendant le transport aller/retour, le 
montage ou le démontage ou la présentation des expositions. L’assureur est au choix de la Ville de 
Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à envoyer à APEX une attestation d’assurance pour les expositions au 
plus tard 10 jours avant le départ des modules sur le lieu d’exposition.  
  
La valeur d’assurance des expositions, indiquée par APEX, est de 100 000 euros. Son détail est joint 
en annexe. 
 
ARTICLE 6 : TRANSPORT 
 
Le transport de l’ensemble des modules des expositions et du matériel scénographique faisant partie 
intégrante des expositions, sera pris en charge par le service Transports et Manifestations de la Ville 
de Bordeaux, depuis Hèze (Belgique) jusqu’à Bordeaux.  
 
L'adresse d’enlèvement et de retour des modules des expositions est : 190 avenue Félix Lacourt, 
1390 Hèze, Belgique. 
 
Le départ de Hèze, (Belgique) du matériel des expositions devra avoir lieu pour moitié le 20 février 
2019 et pour l’autre moitié le 27 février 2019. 
 
Le départ de Bordeaux du matériel des expositions devra avoir lieu au plus tard le 20 novembre 2019. 
Les deux parties conviendront ensemble et à l’avance de la date précise de retour. 
 
Au départ, l’emballage des modules des expositions, sera effectué par l’APEX. 
 
Au retour, il sera effectué par l’APEX assistée des équipes du Muséum. 
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Un constat d’état contradictoire à l’arrivée et au départ des expositions au Muséum, sera effectué par 
l’APEX et l’équipe du Muséum. 
La Ville sera responsable de la conservation des expositions jusqu’à la restitution de celle-ci.  
 
Le détail de chaque chargement ainsi que les valeurs d’assurance correspondantes, est joint en 
annexe. 
 
ARTICLE 7 – INSTALLATION – MONTAGE  
 
La Ville de Bordeaux (Muséum) s'engage à prendre en charge : 
 
- Le coût du transport des monteurs et concepteurs des expositions : 2 aller-retour Hèze – 
Bordeaux pour 4 personnes (monteurs/concepteurs). 
 
- Le coût du montage, du démontage  et de la formation  de son personnel au fonctionnement de 
l’ensemble des modules des expositions et du matériel scénographique faisant partie intégrante de 
l'exposition par l’APEX, durant 12 jours. Le démontage devra avoir lieu impérativement entre le 4 et le 
10 novembre 2019. 
 
- Le coût de l’hébergement et de la restauration  des 4 personnes (monteurs et concepteurs) des 
expositions durant les 12 jours du montage, du démontage et de la formation. 
 
ARTICLE 8 – SECURITE 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre en place toutes les conditions de sécurité satisfaisantes 
durant les montages, démontages et présentation des expositions. 
 
Les locaux de présentation des expositions seront sous vidéo-surveillance et feront l’objet de rondes 
visuelles de sécurité par un agent de sécurité privé et du personnel municipal, lors de période 
d’ouverture. Lors des périodes de fermeture, les locaux seront placés sous alarme en relation avec 
une société de surveillance. 
 
En cas de dommage, la Ville de Bordeaux s’engage à informer APEX de tout sinistre, perte ou vol 
pouvant survenir pendant le séjour des modules et des matériels au Muséum sous un délai de 24h par 
téléphone et 48h par lettre recommandée. 
 
ARTICLE  9 - COMMUNICATION - INAUGURATION 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mentionner que les expositions, présentées au Muséum de 
Bordeaux, ont été produites par APEX, sur tous les documents de communication. 
 
Figureront sur ces documents le logo de la Ville de Bordeaux ainsi que les logos d’éventuels 
partenaires dans le cadre d’un conventionnement spécifique avec la Ville de Bordeaux. 
 
Les documents de communications seront soumis à APEX dans des délais suffisants pour accord 
avant impression ou diffusion.  
 
Il n’y aura pas d’inauguration spécifique puisque l’exposition est présentée dans le cadre de la 
réouverture du Musée et de l’inauguration de celui-ci. L’exposition sera annoncée dans le cadre de 
cette communication globale. 
 
ARTICLE 10 - MENTIONS OBLIGATOIRES  
 
Toute représentation ou reproduction des modules fournis, devra être accompagnée des mentions 
suivantes : « Exposition conçue et réalisée par l’APEX ». 
 
ARTICLE 11 - CONDITIONS FINANCIÈRES  
 
En contrepartie de la cession des droits de reproduction et de représentation des expositions tels que 
définis à l’article 3 de la présente convention, la Ville de Bordeaux s’engage à verser à l’APEX la 
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somme forfaitaire de 40 500 € net, pour la location de tous les modules des expositions, non 
comptant : 

- Le transport de l’ensemble des modules tel que défini à l’article 6 de la présente convention 
- Le coût du transport des monteurs et concepteurs (4 personnes) des expositions tel que défini 

à l’article 6 
- Le coût du montage, du démontage et de la formation de son personnel au fonctionnement de 

l’ensemble des modules des expositions et du matériel scénographique faisant partie 
intégrante de l’exposition APEX, durant 12 jours. 

- Le coût de l’hébergement et de la restauration des 4 personnes (monteurs et concepteurs) 
des expositions durant les 12 jours du montage, du démontage et de la formation. 
 

Le règlement interviendra selon les modalités suivantes : 
- Un acompte de 25 000 € sera versée à la commande sur présentation d’une première facture. 
- Les autres frais seront réglés sur présentation de factures. 
Le montant total versé ne pourra pas dépasser 55 000 €. 
 
Ces paiements se feront par mandat administratif sur le compte bancaire de l’association dont les 
coordonnées sont les suivantes : 
 
Asbl Apex : 
190 Avenue Félix Lacourt 
1390 Grez-Doiceau / Belgique 
Code BIC :  GEBA BEBB Numéro IBAN :  BE95 0012 8108 4858 
Banque : BNP Paribas Fortis / Montagne du Parc, 3 à 1000 Bruxelles / Belgique 
 
ARTICLE  12 - RÉSILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, au cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations moyennant un préavis de 15 
jours. La Ville conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt 
général.  
 
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES : 
 
Les parties déclarent que le présent contrat contient l’intégralité de l’accord passé entre elles et qu’il 
ne pourra être modifié, en partie ou en entier, que par un accord écrit portant la signature de chacune 
des parties.  
 
L’annexe fait partie intégrante du contrat. 
 
ARTICLE  14 - DROIT APPLICABLE - LITIGE - COMPETENCE JURIDIC TIONNELLE 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se réunir, aux fins de 
conciliation, dans les 15 jours qui suivent l'exposé du différend, lequel aura été porté par l'une des 
parties à la connaissance des autres au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Tout litige découlant de la présente convention sera soumis aux juridictions compétentes siégeant à 
Bordeaux, lieu d’exécution de la convention.  
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, 
Le 
 
Pour l’Association APEX, 
 
 
ses représentants, 
Anne HERNALSTEEN / Xavier LEBRUN 

Pour la Ville de Bordeaux, 
L’Adjoint au Maire, 

Délégué à la Culture, 
Conseiller à la Métropole de Bordeaux, 

Fabien Robert 
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Annexe à la Convention de location des Expositions « Très toucher » et « Touche Atout » du 
Muséum de Bordeaux 

Liste des modules selon transport et valeur d’assur ance 
 

Camion 1 : départ Hèze (Belgique) 
 
Module « Enquête dans le noir »   Nbr. Pièces   Val eur 

Panneaux  23   3010 € 
Caissons « alphabet braille et 3 visages »  2   1000 € 
Panneau horloge  1   75 € 
Module « bureau braille »  1   1175 € 
Module « table »  1   225 € 
Tissu molton  1   1500 € 
Sol caoutchouc  3   375 € 
Carte relief Italie  1   50 € 
Module « écriture braille »  1   300 € 

 
Module « Cabane en cèdre »     Nbr. Pièces   Valeur  
 Panneaux bois   17   6250 € 
 Entrées en cordes  2   300 € 
 Sol en peaux de vache  1   500 € 
 Module « fourrures »  1   1500 € 
 Module « empreintes »  1   1000 € 
 Module « pis »  1   1650 € 
 Module « minéraux »  1   1500 € 
 Module « essences d’arbres »  1   1750 € 
 Module « différentes sortes de peaux »  1   1500 € 
  
Module « Baraque de tôles »     Nbr. Pièces   Valeu r 
 Panneaux bois   16   5000 € 
 Module « pinces »  1   375 € 
 Module « émeri »  1   375 € 
 Lit de fakir  1   2800 € 
 Tabouret de fakir  1   200 € 
 Entrées en chaînes  2   300 € 
  
Module « Damier des pieds  »     Nbr. Pièces   Valeur 
Panneaux support dalles  4   2000 € 
 Dalles matières  50   1500 € 
  
Module « Physiologie »     Nbr. Pièces   Valeur 
 Tissus  3   1500 € 
 Structure aluminium  20   4000 € 
 Caisson « homonculus »  1   750 € 
 Moulage « homonculus »  1   1400€ 
 Planchers  3   300 € 
 Structure tablettes bois  1   100 € 
 Tablette « acuité tactile »  1   125 € 
 Tablette « coupe de la peau »  1   375 € 
 Tablette « bille des 2 doigts »  1   125 € 
 Module « experience Hatwell »  1   750 € 
 Module « expériences diverses physio »  1   750 € 
 
Module « Entrée des mains »     Nbr. Pièces   Valeu r 
 Panneaux bois  6   3000 € 
 Entrées tissus  2   375 € 
 Ventilateurs  2   500 € 
 Paires de gants  40   250 € 
Boites divers      Nbr. Pièces   Valeur 
 Divers montage  25   5000 € 
 
TOTAL Camion 1 : 
    55 510 € 
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Camion 2 : départ Hèze (Belgique) 
 
Modules « Immersions »    Nbr. Pièces   Valeur 
 Conformateur  1   2000 € 
 Panneaux immersion  10   1875 € 
 
Module « Touchez le Muséum »  Nbr. Pièces   Valeur 
 Tissu noir à manchons de couleurs  2   1695 € 
 Structure aluminium  1   1450 € 
 
Module « Igloo »  Nbr. Pièces   Valeur 
 Structure   10   8000 € 
 Tissus  11   2000 € 
 Module « boules »  1   750 € 
 Module thermosensible  1   475 € 
 Module « 3 barres »  1   1500 € 
 Module « serpentin »  1   1250 € 
 
Bornes  Nbr. Pièces   Valeur  
 Plaques « question réponse pieds »  2   700 € 
 Coiffes « question réponse pieds »  2   1000 € 
 Chaises « question réponse pieds »  2   145 € 
 Tables « question réponse mains et douleur »  4   250 € 
 Armoires « question réponse mains et douleur » 4   300 € 
 Coiffes « question réponse mains et douleur »  4   200 € 
 PC  8   3400 € 
 Ecrans  12   2500 € 
   
 
Modules partie 3-6 ans « Touche Atout »  Nbr. Pièce s   Valeur 
 Module « 3 sacs »  1   1000 € 
 Module « peaux d’animaux »  2   1100 € 
 Module « peluches »  6   1200 € 
 Module « caisson tôle »  2   1250 € 
 Module « dalles / t° pieds »  2   2000 € 
 Module « conformateur »  1   2400 € 
 Module « tabourets tactiles »  6   1100 € 

Module « cabane bois/ mouton »  6   1200 € 
Module labyrinthe des pieds  1   1250 € 
Module verbalisation du toucher  1   300 € 
Divers  5   2200 € 

 
TOTAL Camion 2 :        44 490 € 
 
 
TOTAL Expositions   100 000 €  
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/403
Restauration des statues du Jardin Public : Mécénat des
Amis de Rosa Bonheur, de la Fondation du Patrimoine et du
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
 
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la Ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a recemment été complétée par délibération du Conseil Municipal en date du 9
juillet 2018.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction Générale des Affaires
Culturelles s’engage dans un projet de restauration de trois statues situées dans l’enceinte du
Jardin Public, au cœur d’un espace remarquable très apprécié des Bordelais et des visiteurs.
 
Les statues concernées sont :
 
- La déesse Vénus (inscrite au titre des Monuments Historiques) :
 
Il s’agit d’une sculpture en pierre de Taillebourg de Van den Drix sur le modèle en plâtre
réalisé par Berruer. La statue représentant la déesse de l'amour, de la séduction et de la
beauté a été mise en place en 1784 en haut du portique du Grand-Théâtre puis déposée et
installée dans le Jardin Public en 1889.
 
- Ulysse Gayon :
 
La sculpture est une œuvre du sculpteur Gaston Leroux, créée en 1935 et installée la même
année dans l’enceinte du Jardin Public. Le buste original en bronze a été fondu pendant la
Deuxième Guerre Mondiale. La reproduction en pierre de Chauvigny fut réalisée en 1953
par le sculpteur Rispal. Cette sculpture représente le biochimiste et agronome français né à
Bouëx (Charente) le 8 mai 1845 et décédé à Bordeaux le 11 avril 1929. Agrégé de l’Ecole
Normale Supérieur, Ulysse Gayon est nommé maître de conférences à la faculté de sciences
de Bordeaux en 1878, à la chaire de Chimie. Il deviendra Professeur de l'Université en
1881. Sa carrière universitaire est marquée par la création de deux écoles : l'École nationale
supérieure de chimie et de physique de Bordeaux et de la Faculté d'OEnologie de Bordeaux.
Il est principalement connu comme étant à l'origine de la bouillie bordelaise, fongicide très
utilisé pour le traitement de la vigne.
 
- Rosa Bonheur :
 
Il s’agit d’une oeuvre de Gaston Veuvenot Leroux. Après un premier modèle en plâtre acheté
par la Ville, exposé au Musée des Beaux-Arts et brisé accidentellement en Italie, l’oeuvre a
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été réalisée en 1909-1910 grâce à la générosité du négociant en vin bordelais Henry Cruse
(1861-1944) et installée au Jardin public le 5 juillet 1910.
Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, est née le 16 mars 1822 à Bordeaux. Artiste
peintre et sculptrice française, ses oeuvres ont été conservées au musée du Luxembourg, au
musée du Louvre, au musée d'Orsay ainsi qu’au Metropolitan Museum of Art de New-York.
Véritable pionnière, Rosa Bonheur est la première femme à recevoir la Légion d’Honneur en
1865. Elle est aussi la première femme promue officier dans cet ordre en 1894. Elle fait
partie de la délégation de femmes françaises artistes présentées à l'Exposition universelle de
1893 à Chicago. Elle fut la première personne dans l'histoire de la peinture à voir le marché
de l'art spéculer sur ses tableaux de son vivant.
 
 
Les trois statues souffrent de pathologies similaires : un état de dégradation avancé avec
une présence de ciment, mousses, lichens, fientes et salissures. Elles font apparaître une
forte usure de la surface et parfois même des cassures, voire des éléments manquants.
Les travaux envisagés consisteront en des nettoyages par techniques adaptées,
consolidations, éliminations des lichens et des colmatages de ciment, ragréages, déposes,
recollages et regoujonnages des parties fendues, protections des surfaces, etc.
 
L’association des Amis de Rosa Bonheur et la Fondation du Patrimoine ont souhaité apporter
leur soutien à la restauration de la statue de Rosa Bonheur par des dons financiers :

- L’association des Amis de Rosa Bonheur : 1 500€ nets de taxes

- La Fondation du Patrimoine : 1 000€ nets de taxes

 
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) souhaite apporter son soutien à la
restauration de la statue d’Ulysse Gayon par un don financier à hauteur de 500€ nets de
taxes.
 

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :

- rechercher des financements sous forme financier pour mener à bien ce projet ;

- accepter les dons effectués par l’Association des Amis de Rosa Bonheur, la Fondation du

Patrimoine et le CIVB effectués dans ce cadre ;

- signer les conventions de mécénat avec l’Association des Amis de Rosa Bonheur, la

Fondation du Patrimoine et le CIVB et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la restauration de la statue d’Uly sse Gayon au Jardin Public 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
 

2018 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
Dont le siège social est situé 1, cours du 30 juillet, 33075, à Bordeaux 
Représentée par Monsieur Allan SICHEL, en sa qualité de Président . 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
La restauration des Trois statues du Jardin Public,  et plus particulièrement celle 
d’Ulysse Gayon : 
 
Les trois statues Rosa Bonheur, Ulysse Gayon et la déesse Vénus, sont situées dans 
l’enceinte du Jardin Public, au cœur d’un espace remarquable très apprécié des visiteurs. 
 
La déesse Vénus (inscrite au titre des Monuments historiques) : 
Il s’agit d’une sculpture en pierre de Taillebourg de Van den Drix sur le modèle en plâtre réalisé 
par Berruer. La statue représentant la déesse de l’amour, de la séduction et de la beauté a été 
mise ne place en 1784 en haut du portique Grand-Théâttre puis déposée et installée dans le 
Jardin Public en 1889. 
 
Ulysse Gayon :  
Chimiste, œnologue et inventeur de la bouillies bordelaise, Ulysse Gayon fut une personnalité 
locale de grande importance pour le monde viticole et agronome. Agrégé de l’Ecole Normale 
Supérieur, Ulysse Gayon est nommé maître de conférences à la faculté de sciences de 
Bordeaux en 1878, à la chaire de Chimie. Il deviendra Professeur de l'Université en 1881. Sa 
carrière universitaire est marquée par la création de deux écoles : l'École nationale supérieure 
de chimie et de physique de Bordeaux et de la Faculté d'OEnologie de Bordeaux. 
Le buste d’Ulysse Gayon est dû à Gaston Veuvenot Leroux en 1935. 
 
Rosa Bonheur :  
Célèbre artiste peintre et sculptrice bordelaise, elle  a connu la célébrité de son vivant. Ses 
deux tableaux les plus connus Le labourage Nivernais (Musée d’Orsay) et son chef d’œuvre 
Le marché des chevaux (Metropolitan Museum de New York) l’ont placée au premier rang des 
peintres de son temps. Personnalité féministe engagée, éprise de liberté et d’indépendance, 
elle a été la première femme artiste à être élevée au titre de chevalier de la Légion d’honneur 
en 1865. Cette sculpture a été réalisée en 1909 - 1910 par le sculpteur bordelais Gaston 
Veuvenot Leroux. 
 
Les trois statues souffrent de pathologies similaires : un état de dégradation avancé avec une 
présence de ciment, mousses, lichens, fientes et salissures. Elles font apparaître une forte 
usure de la surface et parfois même des cassures, voire des éléments manquants.  
Les travaux envisagés consisteront en des nettoyages par techniques adaptées, 
consolidations, éliminations des lichens et des colmatages de ciment, ragréages, déposes, 
recollages et regoujonnages des parties fendues, protections des surfaces, etc.  
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Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
Bordeaux Métropole décrit ci-dessus et flécher son mécénat sur la restauration de la 
statue d’Ulysse Gayon. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à la restauration de la statue d’Ulysse Gayon par 
un don financier à hauteur de 500 euros (cinq cent euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention du nom du projet) avant le 10 novembre 2018.  
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés au projet. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution 
des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes 
actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

� Détails des contreparties allouées : visite commentée du Jardin Public et de ses 
statues. 

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
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ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
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En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendue ou retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
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Pour la ville  Pour le Mécène, 

 
  

 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Allan SICHEL 

Président du CIVB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres 
et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués 
par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 
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Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé 
par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 
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Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier 
ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-
comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date 
de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont 
donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport 
supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie 
du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à 
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de sala riés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
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disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures 
de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 
238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction 
d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales 
y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à 
l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être 
réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) 
de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice 
du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions 
figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve 
que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir 
compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) 
du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction 
d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la 
production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des 
versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la 
date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 
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Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des 
dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de 
l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est 
pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public 
bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons 
acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction 
d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien 

auprès d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource 

destinée à participer au financement des missions d’intérêt général assumées par la 

collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques 

devant gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs. 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une 

opportunité de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de 

Bordeaux et ses partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 

et constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par 

la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 

fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime 

fiscal français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 

 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un 

intérêt général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand 

assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini 

par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de 

la ville de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 

contreparties accordées au mécène. 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• Mécénat financier : don en numéraire, 

• Mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. 

Il recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet 
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de collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• Mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains 

et/ou matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément 

à la règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 

 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 

d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 

60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% du chiffre 

d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 

reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt 

patrimonial majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts 

égal à 90% des versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou 

d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de 

l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des 

trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 

éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 

fiscaux bilatéraux. 

 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 

 

• Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans 

la limite   de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de 

ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

• Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les 

particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 

en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-

0 V bis du CGI). 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des 

fondations reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou 

d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt 

général, à but non lucratif. 
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La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires 

comme la Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons 

sur la base de ce régime fiscal particulier. 

 

iii. Reçu fiscal : 

 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, 

suivant le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration 

fiscale. 

 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 

 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil 

Municipal (article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant 

de l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter 

les décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes 

les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, 

transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du 

présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du 
CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », 

à charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions 

fixées par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une 

délégation de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui 

ne sont pas grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par 

délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 

contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur 

la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons 

alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de 

l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de 

communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. 
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Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de 

Bordeaux. 

La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 

d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 

d’organisations à caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de 

recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux 

ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de 

condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel 

dans les 5 dernières années pour les délits suivants : délits environnementaux, 

financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 

La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 

mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 

délégations. 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité 

serait susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des 

fournisseurs. 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 

entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 

d’une entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin 

qu’elle fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet 

soutenu. 

 

6. Affectation du don : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux 

intentions formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la 

ville de Bordeaux et le mécène. 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison 

quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, 

l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, 

à  son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit 

réaffecté à un projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 
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Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en 

cause l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène 

de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la 

valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 

collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire 

en vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le 

mécène et la ville de Bordeaux. 

 

i. Pour les entreprises : 

 

La ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties 

correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée 

selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 

juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux. 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 

communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements 

dédiés, d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, 

d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à 

exercer une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre 

d’une contrepartie de mécénat. 

 

ii. Pour les particuliers : 

 

La ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 

contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

 

Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond 

et procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en 

adéquation ce plafond et les attentes du mécène. 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature pourront 

se voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un 

barème de contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands 

donateurs », « soutiens », etc. 

 

8. Communication : 

 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur 

la nature et la forme de communication autour du projet concerné. 
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L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la 

notoriété de la ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 

communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne 

autant que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention 

ou le logo du mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, 

la ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il 

figure. 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par 

exemple, un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans 

le cas d’un soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une 

acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène 

pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce 

pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 

La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à 

son image. 

La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication 

portant sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci 

porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les 

principes énoncés dans la présente Charte. 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui 

souhaiteront utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques 

protégées par la ville de Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 

 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à 

une entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux. 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut 

l’être que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra 

compenser le co- partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

 

 

10. Indépendance intellectuelle et artistique : 

 

La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de 

ses projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans 

le cadre du mécénat. 
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La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 

culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 

scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur 

sur le droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images 

d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière 

injurieuse pour leur intégrité. 

 

11. Confidentialité : 

 

La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 

l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 

 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 

ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 

conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 

met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 

des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 

 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 

respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 

engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 

 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 

élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 

vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 

cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 

 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 

mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 

Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE FINANCEMENT 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES, 

La FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siège social au 23-25 rue Charles Fourier à Paris (75013) et représentée 
par son Délégué Régional Aquitaine, M. Claude JEAN, dûment habilité aux fins des présentes, 

CI-APRES DENOMMEE LA FONDATION DU PATRIMOINE ; 

D’une part, 

ET 

La commune de BORDEAUX, sise Hôtel de Ville, Place Pey Berland, à BORDEAUX CEDEX (33077) et 
représentée par son maire, M. Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes, 

CI-APRES DENOMMEE « LE MAITRE D’OUVRAGE » ; 

D’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de régir l’aide financière apportée par LA FONDATION DU PATRIMOINE au 
MAITRE D’OUVRAGE pour la mise en œuvre du projet de restauration de la statue représentant Rosa Bonheur située 
au Jardin public de Bordeaux. 

 

ARTICLE 2 : FINANCEMENT APPORTE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE 

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à accorder au MAITRE D’OUVRAGE une aide financière globale de 
1 000,00 €, soit 12.5 % d’une dépense hors taxes de 7 976,70 € relative aux travaux de restauration de la statue 
représentant Rosa Bonheur. 

L’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE est versée dans la limite de la part restant à la charge 
du MAITRE D’OUVRAGE en fin d’opération. Son versement est donc subordonné à la production d’un plan de 
financement (avec échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation de 
l’opération. 

L’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE ne sera pas revue en cas de dépassement du budget 
prévisionnel de l’opération. 

Le taux de l’aide financière mentionné au premier alinéa pourra être appliqué au coût réel de l’opération dans 
l’hypothèse où celui-ci s’avérerait inférieur à l’estimation initiale. 
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 

L’aide financière globale de la Fondation du patrimoine est versée au compte du Maître d’ouvrage selon les 
modalités suivantes : 

Un acompte de 30% est versé sur présentation de l’ordre de service aux entreprises et de leur demande d’acompte 
ou de facture pouvant servir de justificatif. 

Le solde est attribué à la fin des travaux sur présentation : 

- des factures acquittées relatives au devis présenté initialement (ces factures doivent être certifiées 
conformes par le Trésor public), 

- du plan de financement définitif de l’opération, 
- d’un jeu de photographies numériques de qualité du projet réalisé, avec les crédits photographiques 

associés. 
 

ARTICLE 4 : REALISATION DU PROGRAMME 

Le MAITRE D’OUVRAGE devra apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution dans les six mois qui 
suivront la signature de la présente convention. Toute prolongation de ce délai devra faire l’objet d’une demande 
écrite et motivée à la FONDATION DU PATRIMOINE. 

À défaut de demande écrite et motivée du MAITRE D’OUVRAGE dans le mois qui suit un courrier de la FONDATION 

DU PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la demande qui lui est présentée, la présente convention 
est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 11 ci-après. 

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire l’objet d’une 
déclaration de la part du MAITRE D’OUVRAGE et d’une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIMOINE. Si 
les modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles donnent lieu à la rédaction d’un 
avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le MAITRE D’OUVRAGE ne sont pas validées 
par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions 
de l’article 11 ci-après. 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à informer le public par les moyens les plus appropriés de l’aide apportée par la 
FONDATION DU PATRIMOINE à la réalisation de l’opération et à apposer sur l’édifice restauré la plaque de la 
Fondation du patrimoine. 

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de l’état 
d’avancement du projet susmentionné. 

 

 ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la présente 
convention sont déterminées conjointement par le MAITRE D’OUVRAGE et la FONDATION DU PATRIMOINE. 

Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. À cette fin, toute utilisation des références 
(dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties sur tout support relatif aux 
opérations de communication mentionnées ci-dessus doit être précédée de l’obtention d’un « bon pour accord ». 
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ARTICLE 7 : MODALITES D’EXECUTION 

Le non-respect des engagements consignés dans cette convention est susceptible d’entraîner la résiliation de celle-
ci et la notification à la commune d’un ordre de reversement des sommes perçues au titre de l’aide financière prévue 
au MAITRE D’OUVRAGE. 

 

ARTICLE 8 : AUTORISATION – CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES 

Le MAITRE D’OUVRAGE cède à la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses droits 
patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de 
protection par le droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages, 
de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation. 

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de 
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties à la présente convention. 
Cette session inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de représentation, 
d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention. 

Le MAITRE D’OUVRAGE garanti qu’il est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur patrimoniaux afférents auxdites 
photographies et qu’il a obtenu, le cas échéant, les autorisations concernant le droit à l’image des personnes 
apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la FONDATION DU 

PATRIMOINE. 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux parties. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE 

La responsabilité de la FONDATION DU PATRIMOINE ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre ou litige 
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération qui fait l’objet de la présente convention. 

Le MAITRE D’OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la couverture des risques relatifs à 
l’opération. 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, de l’une des obligations ou clauses prévues à  la présente 
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée 
sans réponse pendant un délai de 15 jours. 

 

ARTICLE 12 : LITIGES ET LEURS REGLEMENTS  

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de l’exécution ou de 
l’interprétation de la présente convention. 

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l’objet d’une tentative de médiation 
conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes.  
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Fait en trois exemplaires originaux à Bordeaux, le jeudi 19 juillet 2018 

 

 

Pour la FONDATION DU PATRIMOINE Pour le MAITRE D’OUVRAGE 

Le Délégué Régional d'Aquitaine Le Maire de la commune de BORDEAUX 

M. Claude JEAN M. Alain JUPPE 
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la restauration de la statue de Rosa Bonheur au Jardin Public 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Les Amis de Rosa Bonheur 
 

2018 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Les Amis de Rosa Bonheur 
Association de Loi 1901, dont le siège social est situé à Mairie – 9, rue de la République, 77810, à 
Thomery 
Représentée par Eliane Foulquié, en sa qualité de Présidente. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général 
portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
La restauration des Trois statues du Jardin Public, et plus particulièrement celle de Rosa 
Bonheur : 
 
Les trois statues Rosa Bonheur, Ulysse Gayon et la déesse Vénus, sont situées dans l’enceinte du 
Jardin Public, au cœur d’un espace remarquable très apprécié des visiteurs. 
 
La déesse Vénus (inscrite au titre des Monuments historiques) : 
Il s’agit d’une sculpture en pierre de Taillebourg de Van den Drix sur le modèle en plâtre réalisé par 
Berruer. La statue représentant la déesse de l’amour, de la séduction et de la beauté a été mise ne 
place en 1784 en haut du portique Grand-Théâttre puis déposée et installée dans le Jardin Public en 
1889. 
 
Ulysse Gayon :  
Chimiste, œnologue et inventeur de la bouillies bordelaise, Ulysse Gayon fut une personnalité locale 
de grande importance pour le monde viticole et agronome. Agrégé de l’Ecole Normale Supérieur, 
Ulysse Gayon est nommé maître de conférences à la faculté de sciences de Bordeaux en 1878, à la 
chaire de Chimie. Il deviendra Professeur de l'Université en 1881. Sa carrière universitaire est 
marquée par la création de deux écoles : l'École nationale supérieure de chimie et de physique de 
Bordeaux et de la Faculté d'OEnologie de Bordeaux. 
Le buste d’Ulysse Gayon est dû à Gaston Veuvenot Leroux en 1935. 
 
Rosa Bonheur :  
Célèbre artiste peintre et sculptrice bordelaise, elle  a connu la célébrité de son vivant. Ses deux 
tableaux les plus connus Le labourage Nivernais (Musée d’Orsay) et son chef d’œuvre Le marché des 
chevaux (Metropolitan Museum de New York) l’ont placée au premier rang des peintres de son temps. 
Personnalité féministe engagée, éprise de liberté et d’indépendance, elle a été la première femme 
artiste à être élevée au titre de chevalier de la Légion d’honneur en 1865. Cette sculpture a été réalisée 
en 1909 - 1910 par le sculpteur bordelais Gaston Veuvenot Leroux. 
 
Les trois statues souffrent de pathologies similaires : un état de dégradation avancé avec une 
présence de ciment, mousses, lichens, fientes et salissures. Elles font apparaître une forte usure de 
la surface et parfois même des cassures, voire des éléments manquants.  
Les travaux envisagés consisteront en des nettoyages par techniques adaptées, consolidations, 
éliminations des lichens et des colmatages de ciment, ragréages, déposes, recollages et 
regoujonnages des parties fendues, protections des surfaces, etc.   
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Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de Bordeaux 
Métropole décrit ci-dessus et flécher son mécénat sur la restauration de la statue de Rosa 
Bonheur. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

▪ sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à la restauration de la statue de Rosa Bonheur par un 
don financier à hauteur de 1 500 euros (mille cinq cent euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en annexe de la 
présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au dos de la mention 
du nom du projet) avant le 10 novembre 2018.  

 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
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A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à laquelle, 
dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de communication 
liés au projet. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre de son 
don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son 
don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de 
propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les fichiers 
haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes actions de 
communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre 
de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

 Détails des contreparties allouées : visite commentée du Jardin Public et de ses statues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle sera 
amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, 
soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt 
général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, 
matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses 
activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le 
compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou 
partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 

498



avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune d’entre 
elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le cadre 
de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements 
et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendu 
ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de 
part et d'autre. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Eliane Foulquié 

Présidente 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et 
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les 
entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction 
pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré 
de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise 
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des 
services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de 
se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 
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1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination 
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de 
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, 
sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui 
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande 
à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, 
tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 
20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un 
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de 
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit 
organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter 
une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable 
de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre 
au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la 
valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait 
vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte 
les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-
60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour 
laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de 
l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire 
après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
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Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise 
donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif 
(BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, 
un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une 
activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 
238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales 
y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au 
bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail 
à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son 
montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les 
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité 
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au 
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y 
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise 
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, 
ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, 
précisant les dates et heures des interventions du salarié. 502



Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle 
fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des 
bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la 
rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, 
identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons 
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du 
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, 
outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique 
des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une 
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure 
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son 
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, 
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature 
refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 
AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 

 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 
 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 

 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 

 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 
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recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 
montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la 
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants. 

 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 

 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux 
bilatéraux. 

 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

• Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite   
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

• Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI). 

 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif. 

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 
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iii. Reçu fiscal : 
 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 
 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 

 grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

 

La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-
coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 
blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
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La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 

 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 

 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à  son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la 
ville de Bordeaux. 
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i. Pour les entreprises : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des 
trésors nationaux. 

 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 
mécénat. 

 

ii. Pour les particuliers : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

 

Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène. 

 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 
soutiens », etc. 

 

8. Communication : 
 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature 
et la forme de communication autour du projet concerné. 

 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un 
montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple 
sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre 
de la convention. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image. 

 

La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux. 

 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co- 
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

10. Indépendance intellectuelle et artistique : 
 

La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 

 

La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. 
Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, 
la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité. 

 

11. Confidentialité : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 
ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 
met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 
des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 
 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 
vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 
cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 
 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 
mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 
Bordeaux. 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/404
Convention de coopération entre la Ville de Bordeaux,
l’Université de Bordeaux et l’agence ALCA pour la
conservation et le signalement des périodiques. Convention
avec l’Université de Bordeaux pour le signalement dans
le SUDOC (Système universitaire de documentation) des
publications en série. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Depuis 1996, la Ville de Bordeaux participe au Plan de conservation partagée des Périodiques
en Aquitaine (PCAq). Ce plan, administré par l’Université de Bordeaux et l’Agence ALCA,
permet de répartir la charge de conservation des périodiques et journaux conservés dans
divers établissements culturels (bibliothèques, services d’archives, musées) de la région, en
fonction de la politique documentaire des établissements, pour mieux servir les publics. Ce
dispositif permet aux établissements pôles de conservation de compléter les éventuelles
lacunes de leurs collections par les dons des établissements partenaires. La bibliothèque
municipale (site Mériadeck), la bibliothèque du Musée d’Aquitaine et la bibliothèque du Musée
des Beaux-arts participent au PCAq depuis 1996 en tant que pôles de conservation.
 
Les collections de périodiques de la Bibliothèque municipale de Bordeaux étant très riches et
susceptibles d’intéresser des chercheurs, il est important de les signaler dans les catalogues
nationaux. Le SUDOC, catalogue collectif national des bibliothèques de l’enseignement
supérieur développé par l’Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur (ABES),
a vocation à signaler les collections de périodiques conservées dans les bibliothèques
municipales classées comme celle de Bordeaux.
 
La présente délibération a pour objet de permettre le renouvellement des conventions de
participation au PCAq et de signalement des périodiques dans le SUDOC.
Les nouvelles conventions figurent en annexe du présent rapport.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 
Aussi, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, d’autoriser Monsieur le Maire à :
 
- signer la nouvelle convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques
en Aquitaine (PCAq) avec l’Université de Bordeaux et l’agence ALCA
- signer la nouvelle convention pour le signalement dans le SUDOC (Système universitaire
de documentation) des publications en série avec l’Université de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des 
périodiques en Aquitaine (PCAq) 

Entre : 

L’Université de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, ayant son siège au 35, Place Pey-Berland - 33000 Bordeaux et son adresse 
postale au 43 rue Pierre Noailles – 33405 Talence  cedex,  
SIRET n° : 130 018 351 00010  
Code APE : 8542 Z 
TVA Intracommunautaire : FR 23 130 018 351 

Représentée par Monsieur Manuel TUNON de LARA, agissant en qualité de président. 
Agissant au nom et pour le compte du Centre régional du Sudoc-PS d’Aquitaine 
Service de coopération documentaire de la Direction de la Documentation, 16 avenue Léon 
Duguit, 33608 Pessac Cedex 

Ci-après désigné par « l’Université » 

Et 

L’Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine (ALCA), association, loi 
1901, ayant son siège social 5 place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux 
SIRET n° : 83431565700017 
Code APE : 9499Z 
TVA Intracommunautaire : non assujetti 

Représentée par Coralie GRIMAND en sa qualité de directrice générale, dûment habilitée à 
signer la présente, 

Ci-après désigné par « l’Agence » 

Et 

La ville de Bordeaux, ayant son siège place Pey-Berland 33000 Bordeaux 

Représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, en sa qualité de maire, dûment habilité à signer la 
présente 

Agissant au nom et pour le compte des bibliothèques et centres de documentation placés sous 
sa responsabilité et qui sont pôles de conservation dans le PCAq 

Ci-après désigné par « l’Etablissement » 

« L’Université », « l’Agence » et « l’Etablissement » étant individuellement et collectivement 
désignés par « Partie » et « Parties » 
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Il est préalablement convenu ce qui suit: 
 
 
Les périodiques constituent une richesse documentaire incontournable et très consultée par 
le public. 
Leur conservation nécessite un grand effort de coordination, accru par l’arrivée du numérique. 
L’abondance de titres, la fragilité du support papier et les volumes de stockage nécessitent la 
mise en place d’un plan de conservation partagée. 
 
 
Le plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) se donne deux 
objectifs : 

• libérer de l’espace dans les magasins en facilitant le désherbage 

• compléter, valoriser et rendre plus accessibles les collections. 
 
 
Il fonctionne de la manière suivante : 
 
Les établissements documentaires d’Aquitaine établissent un corpus de titres à conserver : 

• les « pôles de conservation » s’engagent à conserver certains de ces titres, 

• tous les établissements d’Aquitaine sont invités, s’ils procèdent à un désherbage 
de leurs collections, à compléter les lacunes des « pôles de conservation » avant 
élimination. 

 
 
Le plan est ouvert à tous les établissements documentaires d’Aquitaine : les bibliothèques 
(bibliothèques territoriales, bibliothèques de l’enseignement supérieur ou d’autres ministères, 
bibliothèques associatives, bibliothèques spécialisées…), les centres de documentation, les 
centres d’archives publiques. 
 
 
Une charte du PCAq (annexe 1) précise les objectifs, le fonctionnement et la politique 
documentaire du plan. 
 
 
Le suivi du plan est assuré par un comité de pilotage composé de représentants des 
établissements adhérents et coordonné par le Service de coopération documentaire de 
l’Université de Bordeaux et par ALCA Nouvelle Aquitaine. 
 
 
La présente Convention vient en application de la Convention relative aux centres régionaux 
du Sudoc-PS signée entre l’ABES et l’Université le 20 janvier 2015, prévoyant les missions de 
l’Université dans la gestion du Sudoc.  
 
 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
  

515



 

3/5 

Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) – 2017-2021 

ARTICLE 1. Objet  

La présente convention a pour objet de fixer :  

• le cadre de l’adhésion au PCAq de la structure documentaire de l’Organisme en tant 
que pôle de conservation 

• la nature de son partenariat avec les gestionnaires du plan : 
o le Service de coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la 

documentation pour l’Université de Bordeaux 
o l’agence ALCA Nouvelle Aquitaine. 

ARTICLE 2. Modalités de la collaboration 

2.1 Identification des porteurs du projet 

Le PCAq est géré, en coordination avec les établissements adhérents, par le Service de 
coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la documentation de l’Université de 
Bordeaux et ALCA Nouvelle Aquitaine, sous la responsabilité d’un comité de pilotage. La 
composition de ce comité de pilotage doit être représentative de l’ensemble des adhérents. 

Le comité de pilotage : 
- définit les orientations du plan 
- statue sur l’intégration ou l’abandon de titres de périodiques dans le plan 
- organise les transferts 
- veille à la répartition des collections dans les établissements participants 
- donne son avis sur les conditions de conservation des collections de référence, en se 

fondant sur les recommandations nationales 
- délibère sur les éventuelles résiliations. 

Ce comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an. 

Son siège est au Service de coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la 
documentation de l’Université de Bordeaux,16 avenue Léon Duguit, 33608 Pessac Cedex. 

2.2 Obligations de l’Université et d’ALCA Nouvelle Aquitaine 

L’Université de Bordeaux et ALCA Nouvelle Aquitaine s’engagent à : 

• organiser et animer les réunions de travail (groupes de travail, comité de pilotage) 

• assurer un travail de prospection (nouveaux participants et nouveaux titres) 

• solliciter au moins une fois par an les pôles de conservation afin qu’ils 
communiquent les modifications dans leurs états de collection 

• mettre en place et administrer et modérer deux listes de diffusion d’information 
auxquelles peuvent participer tous les adhérents ou participants au plan 

• effectuer le catalogage des titres et des états de collections dans le Sudoc 
(http://sudoc.abes.fr/), base nationale de l’enseignement supérieur, et dans 
Periscope (http://periscope.sudoc.fr/), outil national de signalement des plans de 
conservation partagées 

• assurer le bon déroulement des dons générés par le plan de conservation 

• fournir chaque année les indicateurs d’activité du plan 

• organiser une journée professionnelle tous les trois ans. 

2.3 Obligations de l’Etablissement 

• Conserver l’intégralité de la collection des périodiques listés dans l’annexe 2, dans 
les meilleures conditions possibles et sans limite dans le temps 

• Poursuivre le/les abonnements s’il s’agit d’un/de titre/s vivant/s 

• Chercher à combler les lacunes et périodes manquantes 
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• Signaler toutes les modifications dans les états de collection afin de donner une 
information juste et ce au moins une fois par an 

• Satisfaire la consultation sur place gratuitement et à tous les publics 

• Satisfaire à distance aux demandes de communication, dans les limites et selon 
les procédures prévues dans le règlement de l’établissement (prêt inter-
établissements ou prêt entre bibliothèques) 

• Fournir au Service de coopération documentaire les indicateurs d’activité annuels 
de leur établissement 

• La fourniture à distance, si elle n’est pas strictement obligatoire, est fortement 
recommandée, ceci afin d’assurer aux autres partenaires l’accès aux collections 
que le PCAq doit leur permettre de désherber 

• Si le pôle de conservation est amené à se désengager de la conservation de 
certains titres (passage au numérique, modification de la politique de conservation, 
etc.), il doit en avertir les gestionnaires dans les trois mois qui suivent sa décision 
; dans la mesure du possible, il cherchera à compléter les collections des autres 
pôles de conservation. 

ARTICLE 3. Modalités financières 

La présente convention est sans incidence financière. Chacune des Parties supporte ses 
propres frais induits par l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 4. Modalités de transfert des collections 

Le statut des documents transférés vers les pôles de conservation afin de combler leurs 
lacunes sera celui de la cession définitive et à titre gratuit. Le transfert de propriété sera opéré 
selon les dispositions réglementaires en vigueur dans chacune des institutions concernées. 

La gestion et la coordination du transfert des collections sont assurées par les établissements 
documentaires opérant l’échange des collections. Les coûts de transfert des collections sont 
pris en charge soit par l’établissement cédant, soit par l’établissement recevant la cession, soit 
conjointement par les deux établissements. 

ARTICLE 5. Durée de la convention 

Nonobstant sa date de signature, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 
pour une durée de 5 ans. 

ARTICLE 6. Intégralité et modification de la convention 

La présente convention exprime l'intégralité des obligations des Parties. Aucune condition 
générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les Parties ne pourra 
s'intégrer à la présente convention. 

En cas de contradiction entre les dispositions de la présente convention et celles de l'un ou 
l'autre des documents susvisés, la présente convention primera sur lesdits accords. 

Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment 
signé par les Parties. 
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ARTICLE 7. Résiliation 

Chacune des Parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la présente convention. 
La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l’autre Partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois avant la date 
retenue pour la résiliation. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de 
la présente convention. 

ARTICLE 8. Litiges et contestations 

La présente convention est régie par la loi française. 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l’application 
ou de l’interprétation de la présente convention. 

A défaut de solution amiable trouvée dans un délai de un (1) mois, le tribunal administratif de 
Bordeaux sera compétent pour connaître du litige. 

ARTICLE 9. Annexes 

Annexe 1 : Charte du PCAq. 
Annexes 2, 2bis et 2ter : Liste des titres dont l’Organisme est pôle de conservation au moment 
de la signature (cette liste évoluant dans le temps). 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 
 

Pour l’Université de 
Bordeaux,  

Pour l’Agence 

ALCA Nouvelle Aquitaine 

Pour la ville de Bordeaux 

 

Manuel TUNON de LARA Coralie GRIMAND Alain JUPPÉ 

Président Directrice Générale Maire 

Fait à Bordeaux Fait à Bègles Fait à Bordeaux 

Le Le Le 

Signature : 

 

 

 

 

Signature : Signature : 
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5 avril 2018 

Comité de pilotage du PCAq 

Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) 

Charte du PCAq 
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Le plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine est né en 1996 pour pallier les désherbages 
importants et non-coordonnés des bibliothèques, centres d’archives et centres documentaires d’Aquitaine1. 

Il s’est organisé grâce : 
• à la volonté des universités bordelaises et de l’agence de coopération d’Aquitaine 
• à l’adhésion immédiate de nombreux établissements documentaires. 

1 - OBJECTIFS 
Pour éviter : 

- les désherbages non concertés 
- la conservation coûte que coûte de collections volumineuses, en accroissement perpétuel, dans des 

locaux exigus 

Le PCAq propose de : 
- Maintenir la richesse documentaire sur le territoire aquitain 

o renforcer, compléter les collections d’intérêt régional sur des thématiques fortes en 
Aquitaine, les collections généralistes et universitaires ou toute autre collection dont la 
conservation pérenne se justifierait 

o coordonner les politiques de désherbage 
o faciliter les dons et leur transfert 

- Garantir la conservation des collections papier 
o assurer la conservation dans les bibliothèques de référence 
o libérer de l’espace pour les bibliothèques qui désherbent 

- Rendre accessible, valoriser les collections 
o améliorer le signalement 
o assurer la communication sur place ou à distance. 

Le PCAq se donne en conséquence deux objectifs principaux : 
- faciliter le désherbage pour libérer de l’espace dans les magasins. 
- compléter, valoriser et rendre plus accessibles les collections choisies. 

2 - POLITIQUE DOCUMENTAIRE DU PCAQ 

2.1 – Rappel historique 
Le comité de pilotage, en concertation avec les établissements participants, a choisi différents corpus au fil 
du temps : 

- en 1996, les fonds généralistes et de vulgarisation des bibliothèques de lecture publique 

- en 1999, des publications universitaires, des publications d’intérêt local et régional, des 
publications de structures spécialisées (sociétés savantes, etc.) et celles du CADIST bordelais 
(Amérique latine et Afrique lusophone) 

                                                             

1 Cette charte s’applique au territoire de l’Aquitaine d’avant 2016. Les membres du PCAq travailleront avec 
les 2 autres anciennes régions de Nouvelle-Aquitaine pour tendre vers une coordination accrue dans la 
conservation des périodiques. 
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- en 2001, des publications de vulgarisation en archéologie, architecture, art, politique, économie, etc. 
et de nouvelles publications d’intérêt local et régional 

- depuis 2010, renforcement des publications régionales, l’objectif étant de mettre l’accent sur les 
spécificités patrimoniales, culturelles, artistiques, historiques, économiques, politiques ou 
sociétales de l’Aquitaine 

- A partir de 2017, en complémentarité avec la trajectoire des plans de conservation nationaux, appui 
sur le PCAq pour la priorisation des titres à numériser. 

Outre ces cadres thématiques larges, l’enrichissement du catalogue du PCAq s’effectue en fonction des 
collections de référence des établissements, chaque pôle de conservation étant invité à mettre au PCAq les 
titres qui sont au cœur de sa politique de conservation. 

L’articulation avec d’autres plans de conservation (régionaux ou thématiques nationaux) sera recherchée. 

La liste des périodiques proposés au PCAq est révisable : 
 sur proposition des établissements participants 
 sur décision du comité de pilotage. 

Cette possibilité de révision, qui offre une souplesse de travail, ne doit pas remettre en cause 
l’indispensable pérennité de l’engagement des pôles de conservation sur les titres qu’ils choisissent de 
mettre au PCAq. 

Pour ce qui est des titres généralistes, il est souhaitable que chaque établissement se limite à son plan de 
développement des collections. 

2.2 - Critères d’entrée d’un titre 
Modalités d’entrée d’un titre au PCAq : 

- Toute proposition de titre par un établissement est soumise à la validation du comité de pilotage. 
- Le comité de pilotage peut choisir des thématiques sur lesquelles les établissements seront invités à 

apporter leur contribution. 

Les critères de sélection sont les suivants : 

1. Représentativité 

Entrées : Un titre, mort ou vivant, a légitimité à entrer dans le PCAq : 

o - Cas a : S’il est ancien, rare ou précieux au sens du code général de la propriété des 
personnes publiques (Article L2112-1) : en particulier collection soit ancienne, soit 
particulièrement complète (état de complétude remarquable), soit historiquement 
significative, soit inaliénable (dons ou legs contraignants), soit absente d’autres PCP, 

o - Cas b : S’il s’inscrit dans les thématiques jugées prioritaires par le comité de pilotage, et 
notamment : régionalisme,  périodiques imprimés dans la région, 

o Cas c : S’il correspond à la politique documentaire souhaitée par l’établissement, et 
notamment correspondant à un usage par une communauté locale (notamment 
chercheurs), ou une spécialité territoriale, 

Retraits : Un titre a légitimité à sortir du PCAQ : 

o Cas 1 : S’il est à la fois sans rapport avec l’Aquitaine, numérisé, accessible et conservé dans 
des conditions identiques à sa version papier, et non couvert par le cas a.   

o  Cas 2 : S’il est à la fois sans rapport avec l’Aquitaine, conservé et communiqué à distance : 

o  par une institution légalement dépositaire (plans nationaux et Collex, recoupant ou 
non le PCAq, CTLes), 

o ou par au moins deux établissements pôles de conservation (déclarés dans le SUDOC 
dans un plan de conservation) de ce titre et dont la collection est complète. 

o Cas 3 : S’il est à la fois sans rapport avec l’Aquitaine, et ne correspond plus à la politique 
documentaire du PCAq (notamment arrêt d’abonnement). 
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2. Capacités de stockage de l’établissement 
Un pôle de conservation doit être en capacité de conserver des titres à long terme et disposer de 
magasins de stockage suffisants. 

3. Accessibilité 
o Les collections  du PCAq doivent être accessibles sur place à tous les publics 

(éventuellement sur RV) et gratuitement 

o La fourniture à distance est vivement préconisée (photocopies, scan, envoi postal ou autre). 

3 - FONCTIONNEMENT 
Le PCAq établit une liste de titres de périodiques à conserver sur l’ensemble de la région Aquitaine. 

3.1 Participants 
Les établissements peuvent y participer selon deux modes : 

- Les pôles de conservation conservent et communiquent certains de ces titres 
- Les pôles associés proposent, avant désherbage, de compléter les lacunes des pôles de 

conservation 

De fait, tout pôle de conservation est aussi pôle associé. 

Les établissements pôles de conservation signent une convention avec l’Université de Bordeaux et l’agence 
ALCA, d’une durée de cinq ans. 

Tout établissement documentaire d’Aquitaine est « pôle associé ». Chacun peut proposer des dons aux 
pôles de conservation. 

3.2 Le rôle des gestionnaires (Université de Bordeaux et agence ALCA) 
- Le PCAq est placé sous la responsabilité d’un Comité de pilotage. 
- Sa gestion est assurée par l’Université de Bordeaux et l’agence ALCA (Agence Livre Cinéma et 
Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine). 

L’Université de Bordeaux (Direction de la documentation, Service de la coopération documentaire, CR du 
Sudoc-PS) : 

 applique les décisions du comité de pilotage 
 s’assure du bon signalement du PCAq dans le Sudoc et l’application Périscope2 
 coordonne et vérifie la correction du signalement des périodiques et des états de collection dans le 

SUDOC 
 prospecte les bibliothèques à intégrer au plan 
 prépare les documents d’orientation pour la politique documentaire 
 produit chaque année un rapport d’activité 

L’agence ALCA et l’Université de Bordeaux assurent conjointement : 
 la communication (interne et externe) 
 la vie du plan (réunions de travail, journées professionnelles, etc.). 

                                                             

2 http://periscope.sudoc.fr/ 
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3.3 Composition et rôle du Comité de pilotage 

3.3.1  Rôle 

Le comité de pilotage : 
- détermine la politique documentaire générale du plan 
- examine les demandes d’entrée ou de retrait d’établissements 
- examine les demandes d’entrée ou de retrait de titres 

3.3.2 Composition 

o Représentants des gestionnaires (ALCA et Université de Bordeaux) : 
 1 à 2 membres d’ALCA 
 1 à 2 membres de l’Université de Bordeaux 

o Représentants des pôles de conservation : 
 9 à 12 membres désignés pour une période de 3 ans 

3.3.3 Désignation 

o Représentants des gestionnaires : 
 ALCA : nommés par le Président d’ALCA. 
 Université de Bordeaux : nommés par la Direction de la Documentation 

o Représentants des pôles de conservation 

 Mode de désignation : 
 1. Lancement d’un appel à candidature par les gestionnaires 
 2. Proposition d’un candidat par un chef d’établissement pôle de 

conservation 
 3. Validation des candidatures par les gestionnaires 

 Critères de désignation : 
 Représentativité 

o Typologie des établissements : au moins 1 représentant d’une 
bibliothèque universitaire, d’une bibliothèque territoriale, d’un 
dépôt d’archives. 

o Géographie : 3 départements d’Aquitaine au moins doivent être 
représentés 

 Fonction 
o Les membres du comité de pilotage sont en charge de la politique 

documentaire de leur établissement concernant les périodiques 

3.4 L’engagement du pôle de conservation 
L’établissement qui choisit d’être pôle de conservation pour un titre s’engage à : 

- Conserver l’intégralité de la collection de ce périodique, dans les meilleures conditions possibles et 
sans limite dans le temps 

- Poursuivre l’abonnement s’il s’agit d’un titre vivant 

- Chercher à combler les lacunes et périodes manquantes 

- Signaler toutes les modifications dans les états de collection afin de donner une information juste et 
ce au moins une fois par an 

- Satisfaire la consultation sur place gratuitement et à tous les publics (éventuellement sur RV) 

- Satisfaire à distance aux demandes de communication, dans les limites et selon les procédures 
prévues dans le règlement de l’établissement (prêt inter-établissements ou prêt entre 
bibliothèques) 

- Fournir chaque année les indicateurs d’activités demandés par le CR du Sudoc-PS. 

La fourniture à distance, si elle n’est pas strictement obligatoire, est fortement recommandée, ceci afin 
d’assurer aux autres partenaires l’accès aux collections que le PCAq doit leur permettre de désherber. 

524



    
  

 7/7 

7/7 

Si le pôle de conservation est amené à se désengager (passage à l’e-only, modification de la politique de 
conservation, etc.), il doit en avertir les gestionnaires dans les 2 mois qui suivent sa décision et, dans la 
mesure du possible, il transfèrera les éventuels numéros qui manqueraient à la collection de 
l’établissement qui en garantira à son tour la conservation. 

3.5 Le rôle du pôle associé 
L’établissement pôle associé : 

- vérifie, avant tout désherbage, si les périodes et/ou numéros éliminés ne peuvent pas combler les 
lacunes d’un pôle de conservation ; 

- si tel est le cas, envoie une proposition de don au CR du Sudoc-PS d’Aquitaine3 ; 

- si la(les) proposition(s) de don a(ont) trouvé preneur(s), effectue l’envoi selon la procédure en 
vigueur. 

3.6 – Dons et transferts de collections 
Les propositions ou demandes de don puis le transfert des collections doivent se faire conformément aux 
procédures décrites et aux formulaires mis à disposition sur le blog du REBUB4. 

                                                             

3 francoise.labrosse@u-bordeaux.fr 

4 rebub.u-bordeaux.fr 
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Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine 

Annexe 2 de la convention 

Dernière mise à jour réalisée le 17 juillet 2018 

Liste des titres et des périodes pour lesquels 

la bibliothèque municipale Mériadeck de Bordeaux 

est pôle de conservation 

Titre du périodique 
                           (dates de démarrage et d’arrêt du périodique) 

ISSN Période 
concernée1 

Amateur de Bordeaux (L')                        (1981-2007) 

Publié avec : 

Dossiers de l'amateur de bordeaux         (1996-1998) 

et : 

Amateur de bordeaux (L')                      (199 ?-199 ?) 

Puis devient : 

Amateur : the wine lovers (L')                 (2007-2009) 

Puis devient : 

Amateur de Bordeaux (L')                      (2009-2011) 

Les AD Gironde sont PC de la dernière période Amateur de vins et 
spiritueux (L') (2011-2012), non possédée à la BM de Bordeaux 

0769-8372 

 

1281-1106 

 

1281-203X 

 

1959-2175 

 

2102-4200 

1981 – 2007 

 

1996 – 1998 

 

1997 – 1998 

 

2009 – 2011 

 

2009 – 2011 

Aperçus de l'histoire sociale en Aquitaine  (1984  ) 0296-6298 1984  

Aquitaine historique (Pessac)                     (1994  ) 1252-1728 1994  

Aquitania : organe de la ligue félibréenne Guyenne 
et Gascogne                                         (1926-1934) 

2015-9749 1926 - 1934 

Atlantica littéraire                                      (1994-1997) 

Puis devient : 

Atlantica magazine                                   (1998-2011) 

1252-719X 

 

1286-2142 

1994 – 1997 

 

1998 - 2011 

Arcachon magazine                                 (1994-2008) 1255-8184 

 

1994 - 2008 

 

                                                 
1 Période possédée par l’établissement et pour laquelle elle s’engage à être pôle de conservation 
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Puis devient  

Arcachon & son bassin magazine               (2009  ) 

2102-1384 2009  

Atlantiques (Bordeaux)                            (1985-199 ?) 

Absorbé par :  

Lettre d'Atlantiques (La)                           (1995-1999) 

Puis devient : 

Lettres d'Aquitaine                                    (2000-2010) 

Puis devient : 

LIA. Lettres et images d’Aquitaine           (2010-2013) 

Puis devient : 

Eclairages                                                              (2014  ) 

0995-3906 

1279-6433 

1621-5397 

2111-3432 

2273-8851 

1985 – 1995 

1995 – 1999 

2000 – 2010 

2010 -2013 

2014  

Bilan scientifique / Direction régionale des affaires 
culturelles Aquitaine, Service régional de 
l'archéologie                                              (1992  ) 

1240-6066 1992  

Bois et résineux                                     (1918-1972) 2022-3226 1943 - 1972 

Boite à clous (La)                                  (1950-1951) 0406-5417 1950 - 1951 

Bordeaux artiste                                   (1885-1887) 2122-1413 1886 - 1887 

Bordeaux illustré                                   (1929-1931) 2122-1316 1929 - 1931 

Bouts de la terre d'Armagnac, Biarn, Bigorre e 
Lanes (La)                                               (1910-1914) 

1245-6330 1910 - 1914 

Buccin                                                  (1918-1921) 2122-3262 1918 - 1921 

Bulletin / Société archéologique de Lignan-de-
Bordeaux                                               (1975-1981) 

Devient : 

Bulletin / Société archéologique de Lignan-de-
Bordeaux et du canton de Créon          (1982-2005) 

Devient : 

Bulletins et mémoires de la société archéologique 
du canton de Créon                                  (2007  ) 

0399-2527 

 

0992-129X 

 

1959-2930 

1975 – 1981 

 

1982 – 2003 

 

2007  

Bulletin / Société historique et archéologique 
d'Arcachon-Bassin, Pays de Buch     … (1972-1974) 

Devient : 

Bulletin de la société historique et archéologique 
d'Arcachon                                                  (1975  ) 

0339-7955 

 

0339-7947 

1972 – 1974 

 

1975  

Bulletin d'histoire naturelle de la Société linnéenne 
de Bordeaux                                           (1826-1829) 

Puis devient : 

Actes de la société linnéenne de Bordeaux 
                                                                 (1830-1964) 

Scindé en :  

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux. Série 
A                                                             (1965-1970) 

et en :  

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux. Série 
B                                                             (1965-1969) 

1154-9963 

 

0365-6934 

 

0365-6896 

 

0365-6918 

1826 - 1829 

 

1830 - 1964 

 

1965 - 1970 

 

1965 - 1969 
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Pour donner : 

Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux 
                                                                    (1971  ) 

 

0750-6848 

 

1971  

Bulletin de la Société astronomique de Bordeaux 
                                                              (1963-19 ??) 
Puis devient : 

Astronomie passion                               (1997-2009) 

2021-815X 

 

1283-3339 

1963 – 1974 

 

1997- 2009 

Bulletin de la Société de Borda                   (1876  ) 0337-0267 1876  

Bulletin du comité forestier du sud-Ouest 
                                                               (1922-1930) 
Devient : 

Bulletin du syndicat des propriétaires forestiers du 
Sud-Ouest                                           (1930-194 ?) 

Devient : 

Bulletin du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest 
                                                               (1947-1961) 
Devient : 

Forêt de Gascogne                                  (1961 …) 

2122-8388 

 

2122-9368 

 

2021-8648 

0992-955X 

1923 – 1930 

 

1930 – 1937 

 

1937 – 1961 

1961  

Bulletin du GAHBLE / Groupe d'Archéologie et 
d'Histoire de Blanquefort                                (19 ??) 

1620-4417 1984  

Burdigala                                                 (1912-1914) 1162-5287 1912 - 1914 

Cahiers de François Mauriac                  (1974-1992) 

Puis devient : 

Nouveaux cahiers de François Mauriac      (1993  ) 

0338-7232 

1165-8738 

1974 – 1992 

1993 

Cahiers de Malagar                                     (1987  ) 0990-9176 1987  

Cahiers du Bazadais (Les)                          (1961  ) 0526-8192 1961  

Cahiers du Vitrezais                                    (1971  ) 0763-9945 1971  

Cahiers médulliens (Les) : bulletin de la Société 
Archéologique et Historique du Médoc  (1969  ) 

1141-7196 1969  

Courrier français du dimanche : Gironde    (1944  ) 0751-5138 1992  

Création franche                                          (1990  ) 1155-3502 1991  

Dossiers d'Aquitaine Les)                        (1978-199 ?) 0184-8631 1980 – 1992 

Echo des collines                                        (1998  ) 1291-1739 1998 – 2002 ; 
2006  

Echos judiciaires girondins                          (1956  ) 0420-4360 1956  

Empreintes du 20e siècle                         (1988-2003) 

Puis devient : 

Empreintes (Bordeaux)                              ( 2004  ) 

0994-1754 

1777-9146 

1988 – 2003 

2004  

Estuaire magazine                                  (2008-2008) 1963-1901 2008-2008 

Estuarien                                                     (2002  ) 1635-0820 2002  

Ethnologie française (Paris)                        (1971  ) 0046-2616 1971  

Festin (Le). (Bordeaux)                              ( 1989  ) 1143-676X 1989  

Gazette de l'Hôtel Drouot (La)                 (1891-2009) 
Devient : 

1169-2294 

 

1891-2009 
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Gazette Drouot (La)                                    (2009  ) 2108-839X 2009  

Gazette du port                                        (1961-1984) 

Puis devient : 

PAB magazine                                        (1984-199 ?) 

A pour supplément : 

Statistiques annuelles (Port autonome de 
Bordeaux)                                                       (19 ??) 

0295-5792 

 

0295-5784 

 

 

en cours 

1961 - 1984 

 

1984 – 1990 

 

 

1961 - 1992 

Gironde magazine                                    (1985-2002) 0296-6344 1985 – 2002 

Informations CREAI                                 (1977-1984) 

Puis devient : 

CREAI d'Aquitaine informations               (1985-1989) 

Puis devient : 

Mascaret (Le) (Bordeaux)                             (1989-1992) 

Puis devient : 

Nouveau Mascaret (Le) (Bordeaux)           (1992-2001) 

0181-9909 

 

0295-3684 

1141-4995 

1169-5285 

1977 – 1984 

 

1985 – 1989 

1989 – 1992 

1992 - 2001 

Journal du peuple / Bordeaux                (1848-1887) 2130-9108 1848 - 1886 

Médoc : bulletin d'information du / G.I.E des vins 
du Médoc                                               (1973-198 ?) 

Puis devient : 
Médoc : le grand art de Bordeaux           (1989-1996) 

2119-5900 

 

 

0997-9905 

1973 – 1987 

 

 

1989 - 1996 

Mémoire des pays de Branne                     (1986  ) 0768-7869 1986  

Mémoire et patrimoine de Talence              (1998  ) ISSN en 
cours 

1998  

Mois scientifique bordelais (Le) / Société 
archéologique de Bx, Société linéenne de Bx 
                                                                (1950-2002) 
Devient : 

Mois scientifique d'Aquitaine                      (2003  ) 

0242-0120 

 

 

1638-9859 

1950 – 2002 

 

 

2003  

Nous voulons lire                                         (1972  ) 0153-9027 1972  

Ours polar (L’)                                          (1998-2009) 1295-8743 1998 - 2009 

Passant ordinaire (Le)                              (1994-2004) 1259-5810 1994 – 2004 

Petite Gironde (La)                                   (1872-1944) 1257-5992 1872 - 1944 

Population (Ed. française)                           (1946  ) 0032-4663 1946  

Revue des Dossiers d'Aquitaine et d'ailleurs 
                                                                    (1979  ) 

0243-6051 1979 – 2002 

Revue française de psychanalyse              (1927  ) 
0035-2942 1971  

Revue historique de Bordeaux et du département 
de la Gironde                                             (1908  ) 

0242-6838 1908  

Séance publique (Académie royale des sciences, 
belles-lettres et arts de Bordeaux)           (1820-1837) 

 Absorbé partiellement par : 

Actes de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux                       (1839-1847) 

2019-1855 

 

1273-9766 

1820 – 1837 

 

1839 – 1847 
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Puis devient : 

Recueil des actes de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Bordeaux            (1848-1859) 

Puis devient : 

Actes de l'Académie nationale des sciences, 
belles-lettres et arts de Bordeaux               ( 1860  ) 

 

1273-9774 

 

0242-6978 

1848 – 1859 

 

1860  

Société archéologique de Bordeaux (1874) 
                                                                (1874-1914) 

Puis devient : 

Bulletin et mémoires de la Société archéologique 
de Bordeaux                                             (1917-1984) 

Puis devient : 

Société archéologique de Bordeaux (1985) 
                                                                (1985-1988) 

Puis devient : 

Revue archéologique de Bordeaux             (1989  ) 

1155-6471 

0755-7051 

0995-0761 

1154-1342 

1874 – 1914 

1917 – 1984 

1985 – 1988 

1989  

Société historique et archéologique de Saint-
Emilion                                                  (1906-19 ??) 

2119-6176 1906 - 1944 

1967 - 1975 

Sud Ouest                                                   (1944  ) 
(Ed. 22A-Rive droite-hauts de Garonne, 22E-Rive gauche nord et 
22D-Bx rive gauche ouest) 

Et son supplément : 

Le Mag (Sud-ouest)                                         (2012 - …) 

0299-0288 

 

 

2259-7425 

1944  

 

 

2012  

Talenquère (La). (Dax)                            (196 ?-1989) 

Puis devient : 

Gascogne la Talanquère                          (1989-2006) 

0986-8925 

1268-2004 

1968 et 1986 – 
1989 

1989 – 2006 

Union girondine (L')                                 (1925-1981) 

Puis devient : 

Union girondine des vins de Bordeaux : Bulletin 
officiel de l'union girondine des syndicats agricoles   
(1981 -…) 

0242-6714 

 

0242-6706 

1943 – 1981 

 

1981   

Vie économique (La)                                (1973-1975) 

Puis devient : 

Vie économique Aquitaine (La)                (1975-1986) 

Puis devient : 

Vie économique du Sud-ouest (La)         (1986-1990) 

Puis devient : 

Vie économique (La) : bulletin d'informations 
économiques du Sud-Ouest                            (1991  ) 

0339-3607 

 

0339-3615 

 

0985-0406 

 

1157-5387 

1973 – 1975 

 

1975 – 1986 

 

1986 – 1990 

 

1991  
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Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine 

Annexe 2bis de la convention 

Dernière mise à jour réalisée le 24 novembre 2017 

Liste des titres et des périodes pour lesquels 
la Bibliothèque du Musée d’Aquitaine est pôle de conservation 

Titre du périodique 
                          (dates de démarrage et d’arrêt du périodique) 

ISSN Période 
concernée1 

Arts et traditions populaires                     (1953-1970) 

Puis devient : 

Ethnologie française                                     (1971 ) 

0571-2211 

 

0046-2616 

1953 – 1970 

 

1971  

Bulletin de la Société archéologique et 
préhistorique de Blasimon                    (1967-1970) 

Puis devient : 

Bulletin de la Société archéologique préhistorique 
et touristique                                        (1971-198 ?) 

0760-3118 

 

 

0292-5192 

1967 – 1970 

 

 

1971 - 1988 

Gazette des beaux-arts                          (1859-2002) 0016-5530 1859 – 1939 ; 

1948 – 2002 

Revue du Louvre et des musées de France 
                                                                (1961-2007) 

Puis devient : 

La Revue des musées de France                (2008 ) 

0035-2608 

1962-4271 

1961 – 2007 

2008  

Terrain (Paris. 1983) : carnets du patrimoine 
ethnologique                                                (1983  ) 

0760-5668 1983  

 

                                                 
1 Période possédée par l’établissement et pour laquelle elle s’engage à être pôle de conservation 
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Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine 

Annexe 2ter de la convention 

Dernière mise à jour réalisée le 27 février 2015 

Liste des titres et des périodes pour lesquels 
la Bibliothèque du Musée des Beaux-Arts est pôle de conservation 

Titre du périodique 
                   (dates de démarrage et d’arrêt du périodique) 

ISSN Période 
concernée1 

Burlington magazine for connoisseurs (1903-1947) 

Puis devient :  

Burlington magazine                                (1948  ) 

0951-0788 

0007-6287 

1903 – 1918 ; 
1924 ; 

1926 – 1927 ; 
1929 ; 1933 ; 

1938 ; 1940 ; 1945 

1948 ; 1949 ; 
1951 – 1965 ; 
1967 – 1986 ; 
1988 – 1989 ; 
1991 – 1999 ; 

2002  

 

                                                 
1 Période possédée par l’établissement et pour laquelle elle s’engage à être pôle de conservation 
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Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) – 2017-2021 

 

Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des 
périodiques en Aquitaine (PCAq) 

Entre : 

L’Université de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, ayant son siège au 35, Place Pey-Berland - 33000 Bordeaux et son adresse 
postale au 43 rue Pierre Noailles – 33405 Talence  cedex,  
SIRET n° : 130 018 351 00010  
Code APE : 8542 Z 
TVA Intracommunautaire : FR 23 130 018 351 

Représentée par Monsieur Manuel TUNON de LARA, agissant en qualité de président. 
Agissant au nom et pour le compte du Centre régional du Sudoc-PS d’Aquitaine 
Service de coopération documentaire de la Direction de la Documentation, 16 avenue Léon 
Duguit, 33608 Pessac Cedex 

Ci-après désigné par « l’Université » 

Et 

L’Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine (ALCA), association, loi 
1901, ayant son siège social 5 place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux 
SIRET n° : 83431565700017 
Code APE : 9499Z 
TVA Intracommunautaire : non assujetti 

Représentée par Coralie GRIMAND en sa qualité de directrice générale, dûment habilitée à 
signer la présente, 

Ci-après désigné par « l’Agence » 

Et 

La ville de Bordeaux, ayant son siège place Pey-Berland 33000 Bordeaux 

Représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, en sa qualité de maire, dûment habilité à signer la 
présente 

Agissant au nom et pour le compte des bibliothèques et centres de documentation placés sous 
sa responsabilité et qui sont pôles de conservation dans le PCAq 

Ci-après désigné par « l’Etablissement » 

« L’Université », « l’Agence » et « l’Etablissement » étant individuellement et collectivement 
désignés par « Partie » et « Parties » 
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Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) – 2017-2021 

Il est préalablement convenu ce qui suit: 
 
 
Les périodiques constituent une richesse documentaire incontournable et très consultée par 
le public. 
Leur conservation nécessite un grand effort de coordination, accru par l’arrivée du numérique. 
L’abondance de titres, la fragilité du support papier et les volumes de stockage nécessitent la 
mise en place d’un plan de conservation partagée. 
 
 
Le plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) se donne deux 
objectifs : 

• libérer de l’espace dans les magasins en facilitant le désherbage 

• compléter, valoriser et rendre plus accessibles les collections. 
 
 
Il fonctionne de la manière suivante : 
 
Les établissements documentaires d’Aquitaine établissent un corpus de titres à conserver : 

• les « pôles de conservation » s’engagent à conserver certains de ces titres, 

• tous les établissements d’Aquitaine sont invités, s’ils procèdent à un désherbage 
de leurs collections, à compléter les lacunes des « pôles de conservation » avant 
élimination. 

 
 
Le plan est ouvert à tous les établissements documentaires d’Aquitaine : les bibliothèques 
(bibliothèques territoriales, bibliothèques de l’enseignement supérieur ou d’autres ministères, 
bibliothèques associatives, bibliothèques spécialisées…), les centres de documentation, les 
centres d’archives publiques. 
 
 
Une charte du PCAq (annexe 1) précise les objectifs, le fonctionnement et la politique 
documentaire du plan. 
 
 
Le suivi du plan est assuré par un comité de pilotage composé de représentants des 
établissements adhérents et coordonné par le Service de coopération documentaire de 
l’Université de Bordeaux et par ALCA Nouvelle Aquitaine. 
 
 
La présente Convention vient en application de la Convention relative aux centres régionaux 
du Sudoc-PS signée entre l’ABES et l’Université le 20 janvier 2015, prévoyant les missions de 
l’Université dans la gestion du Sudoc.  
 
 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) – 2017-2021 

ARTICLE 1. Objet  

La présente convention a pour objet de fixer :  

• le cadre de l’adhésion au PCAq de la structure documentaire de l’Organisme en tant 
que pôle de conservation 

• la nature de son partenariat avec les gestionnaires du plan : 
o le Service de coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la 

documentation pour l’Université de Bordeaux 
o l’agence ALCA Nouvelle Aquitaine. 

ARTICLE 2. Modalités de la collaboration 

2.1 Identification des porteurs du projet 

Le PCAq est géré, en coordination avec les établissements adhérents, par le Service de 
coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la documentation de l’Université de 
Bordeaux et ALCA Nouvelle Aquitaine, sous la responsabilité d’un comité de pilotage. La 
composition de ce comité de pilotage doit être représentative de l’ensemble des adhérents. 

Le comité de pilotage : 
- définit les orientations du plan 
- statue sur l’intégration ou l’abandon de titres de périodiques dans le plan 
- organise les transferts 
- veille à la répartition des collections dans les établissements participants 
- donne son avis sur les conditions de conservation des collections de référence, en se 

fondant sur les recommandations nationales 
- délibère sur les éventuelles résiliations. 

Ce comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an. 

Son siège est au Service de coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la 
documentation de l’Université de Bordeaux,16 avenue Léon Duguit, 33608 Pessac Cedex. 

2.2 Obligations de l’Université et d’ALCA Nouvelle Aquitaine 

L’Université de Bordeaux et ALCA Nouvelle Aquitaine s’engagent à : 

• organiser et animer les réunions de travail (groupes de travail, comité de pilotage) 

• assurer un travail de prospection (nouveaux participants et nouveaux titres) 

• solliciter au moins une fois par an les pôles de conservation afin qu’ils 
communiquent les modifications dans leurs états de collection 

• mettre en place et administrer et modérer deux listes de diffusion d’information 
auxquelles peuvent participer tous les adhérents ou participants au plan 

• effectuer le catalogage des titres et des états de collections dans le Sudoc 
(http://sudoc.abes.fr/), base nationale de l’enseignement supérieur, et dans 
Periscope (http://periscope.sudoc.fr/), outil national de signalement des plans de 
conservation partagées 

• assurer le bon déroulement des dons générés par le plan de conservation 

• fournir chaque année les indicateurs d’activité du plan 

• organiser une journée professionnelle tous les trois ans. 

2.3 Obligations de l’Etablissement 

• Conserver l’intégralité de la collection des périodiques listés dans l’annexe 2, dans 
les meilleures conditions possibles et sans limite dans le temps 

• Poursuivre le/les abonnements s’il s’agit d’un/de titre/s vivant/s 

• Chercher à combler les lacunes et périodes manquantes 
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• Signaler toutes les modifications dans les états de collection afin de donner une 
information juste et ce au moins une fois par an 

• Satisfaire la consultation sur place gratuitement et à tous les publics 

• Satisfaire à distance aux demandes de communication, dans les limites et selon 
les procédures prévues dans le règlement de l’établissement (prêt inter-
établissements ou prêt entre bibliothèques) 

• Fournir au Service de coopération documentaire les indicateurs d’activité annuels 
de leur établissement 

• La fourniture à distance, si elle n’est pas strictement obligatoire, est fortement 
recommandée, ceci afin d’assurer aux autres partenaires l’accès aux collections 
que le PCAq doit leur permettre de désherber 

• Si le pôle de conservation est amené à se désengager de la conservation de 
certains titres (passage au numérique, modification de la politique de conservation, 
etc.), il doit en avertir les gestionnaires dans les trois mois qui suivent sa décision 
; dans la mesure du possible, il cherchera à compléter les collections des autres 
pôles de conservation. 

ARTICLE 3. Modalités financières 

La présente convention est sans incidence financière. Chacune des Parties supporte ses 
propres frais induits par l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 4. Modalités de transfert des collections 

Le statut des documents transférés vers les pôles de conservation afin de combler leurs 
lacunes sera celui de la cession définitive et à titre gratuit. Le transfert de propriété sera opéré 
selon les dispositions réglementaires en vigueur dans chacune des institutions concernées. 

La gestion et la coordination du transfert des collections sont assurées par les établissements 
documentaires opérant l’échange des collections. Les coûts de transfert des collections sont 
pris en charge soit par l’établissement cédant, soit par l’établissement recevant la cession, soit 
conjointement par les deux établissements. 

ARTICLE 5. Durée de la convention 

Nonobstant sa date de signature, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 
pour une durée de 5 ans. 

ARTICLE 6. Intégralité et modification de la convention 

La présente convention exprime l'intégralité des obligations des Parties. Aucune condition 
générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les Parties ne pourra 
s'intégrer à la présente convention. 

En cas de contradiction entre les dispositions de la présente convention et celles de l'un ou 
l'autre des documents susvisés, la présente convention primera sur lesdits accords. 

Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment 
signé par les Parties. 
  

536



 

5/5 

Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) – 2017-2021 

ARTICLE 7. Résiliation 

Chacune des Parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la présente convention. 
La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l’autre Partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois avant la date 
retenue pour la résiliation. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de 
la présente convention. 

ARTICLE 8. Litiges et contestations 

La présente convention est régie par la loi française. 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l’application 
ou de l’interprétation de la présente convention. 

A défaut de solution amiable trouvée dans un délai de un (1) mois, le tribunal administratif de 
Bordeaux sera compétent pour connaître du litige. 

ARTICLE 9. Annexes 

Annexe 1 : Charte du PCAq. 
Annexes 2, 2bis et 2ter : Liste des titres dont l’Organisme est pôle de conservation au moment 
de la signature (cette liste évoluant dans le temps). 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 
 

Pour l’Université de 
Bordeaux,  

Pour l’Agence 

ALCA Nouvelle Aquitaine 

Pour la ville de Bordeaux 

 

Manuel TUNON de LARA Coralie GRIMAND Alain JUPPÉ 

Président Directrice Générale Maire 

Fait à Bordeaux Fait à Bègles Fait à Bordeaux 

Le Le Le 

Signature : 

 

 

 

 

Signature : Signature : 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/405
Cotisations aux organismes. Conservatoire Botanique National
Sud Atlantique (CBNSA). Modification. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2017/121 du 3 avril dernier, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
approuver l’adhésion de la Ville à divers organismes.
 
Dans ce cadre, le Jardin Botanique a souhaité renouveler son adhésion au Conservatoire
Botanique National Sud Atlantique (CBNSA).
 
Cet organisme nous informé que le montant 2017 de l’adhésion s’élevait à 1 256 euros et
non à 1 125 euros, comme inscrit au sein de cette délibération.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Porter à 1 256 euros le montant de l’adhésion 2017 au Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique ;

- Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

 
La dépense correspondante sera imputée sur le budget 2018, au chapitre 011 – compte 6281
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/406
Direction des Archives. Adhésion à un groupement
de commandes pour l'acquisition de fournitures de
conditionnement d'archives. Groupement 2. Intégré partiel.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La direction des Archives de Bordeaux Métropole, service commun compétent pour Bordeaux
Métropole et pour les villes de Bordeaux, Bruges et Pessac, a, entre autres missions
réglementaires obligatoires, d’assurer la conservation pérenne des archives définitives.
 
Conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du code du Patrimoine, ces archives
définitives sont des trésors nationaux. Afin d’assurer leur conservation dans des conditions
optimales, la réglementation en vigueur prescrit que ces archives soient conditionnées dans
des contenants spécifiques.
 
L’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs
publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation
à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures de
conditionnement d’archives permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies
importantes et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune
que pour ceux des autres communes et/ou collectivités membres du groupement.
 
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes en matière
d’acquisition de fournitures de conditionnement d’archives, et il est proposé au conseil
municipal d’adhérer à ce groupement de commandes conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics.
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Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés
publics et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne l’acquisition de fournitures de
conditionnement d’archives destinées au conditionnement d’archives définitives versées par
les services ou déjà conservées aux Archives Bordeaux Métropole.
 
Seront notamment concernés les marchés et accords-cadres relatifs aux prestations
suivantes : achat de produits façonnés ou non façonnés en papier permanent ou polyester,
achat de boîtes d’archives de type carton celloderme, achat de conteneurs d’archives
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit l’article L 1414-3-1 de
l’ordonnance marchés publics est la CAO du coordonnateur composée dans les conditions
de l’article L 1411-5 du CGCT.
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 

Ø
D’adhérer au groupement de commande,

Ø
D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la
présente délibération,

Ø
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement et
à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,

Ø
D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive,

Ø
D’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la
commune.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le conseil municipal,
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2321-2,
 
Vu le Code du Patrimoine, et notamment les articles L.111-1, L.212-6, L.212-6-1 et
R.212-57,
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics,
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ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT :
 
Que notre commune a des besoins en matière d’acquisition de fournitures de conditionnement
d’archives
CONSIDERANT :
 
Que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix
 
CONSIDERANT :
 
Que Bordeaux Métropole nous propose d’adhérer à un groupement de commandes
concernant l’achat de fournitures de conditionnement d’archives
 

DECIDE :
 

 
ARTICLE 1 :
D’adhérer au groupement de commande
 
ARTICLE 2 :
D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement
 
ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération
 
ARTICLE 4 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive
 
ARTICLE 5 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la commune
 
ARTICLE 6 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés le concernant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  PPOOUURR  LL’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  FFOOUURRNNIITTUURREESS  DDEE  

CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT  DD’’AARRCCHHIIVVEESS..  CCOONNVVEENNTTIIOONN..  

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

EExxééccuuttiioonn  aassssuurrééee  ppaarr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES COMMUNES DE, 
 
Bordeaux, dont le siège social est situé en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33045 
Bordeaux, représentée par son Maire dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération n°XXXXXXXXX du conseil municipal du XXXXXXXXXX, 
 
Pessac, dont le siège social est situé en l’Hôtel de Ville, place de la République, 33600 
Pessac, représentée par son Maire dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération n° xxxxxxxxxxxxx du conseil municipal du XXXXXXXXXXXX, 
 
Bruges, dont le siège social est situé en l’Hôtel de Ville, 87 avenue Charles de Gaulle, 
33523 Bruges cedex, représentée par sa Maire dûment habilitée aux fins des 
présentes par délibération n° XXXXXXXXXX du conseil municipal du XXXXXX, 
 
D’UNE PART, 
 
ET  
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, M. Alain Juppé, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n° XXXXXXXX du Conseil Métropolitain 
du XXXXXXXXX, 
 
D’AUTRE PART, 
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Préambule : 
 
La direction des Archives de Bordeaux Métropole, service commun compétent pour 
Bordeaux Métropole et pour les communes de Bordeaux, de Bruges et de Pessac, a, entre 
autres missions réglementaires obligatoires, d’assurer la conservation pérenne des archives 
définitives. Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code du patrimoine, ces 
archives définitives sont des trésors nationaux. Afin d’assurer leur conservation dans des 
conditions optimales, la réglementation en vigueur prescrit que ces archives soient 
conditionnées dans des contenants spécifiques. 
 
L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics 
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à 
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’appel d’offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de 
commandes dans le domaine d’un besoin qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs 
marchés : l’acquisition de fournitures de conditionnement d’archives destinées au 
conditionnement des archives définitives versées par les services ou déjà conservées aux 
Archives Bordeaux Métropole. Le montant maximum du marché sera fixé à 221.000,00 € HT. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
sur les marchés publics, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un 
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 
L’exécution de ces marchés, accords cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la commune de 

Bordeaux, la commune de Pessac et la commune de Bruges conformément aux dispositions 
de l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne 
l’achat de fournitures de conditionnement d’archives.  
 
Seront notamment concernés les marchés et accords-cadres relatifs aux prestations 
suivantes : achat de produits façonnés ou non façonnés en papier permanent ou polyester, 
achat de boîtes d’archives de type carton celloderme, achat de conteneurs d’archives. 
 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur 
avant le lancement de chaque consultation. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole, représentée par son Président. 

 
ARTICLE 3 : Comité de pilotage 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le comité de pilotage est composé, selon la volonté de chaque membre, d'un représentant 
de chacun d’entre eux. Le comité sera animé par le représentant du coordonnateur.  
Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une fois par an jusqu’à la fin 
de l’exécution du marché. 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées 
d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de 
joindre. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un 
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un 
seul mandat. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics. 
 
 
3.2 Rôle du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre 
l’exécution des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces 
marchés. 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
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ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du 
groupement 
 

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des 
membres du groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du Dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr  

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords cadres (mise au point), 

- Signature des marchés et accords-cadres, 

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  

- Notification, 

- Information au Préfet, le cas échéant, 

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 

- Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
adhésion (seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement  

 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et 
consulte sur sa démarche et son évolution. 
 

 
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes :  
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- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des Ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances. 

- avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre 
Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%. 

 
- la reconduction,  
 

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le 
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leur sont données. 
 

 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera 
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres 
membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des Cahier des clauses 
administratives particulières, Cahier des clauses techniques particulières, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

Établissement public de coopération intercommunale et à assurer l’exécution 
comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents qui le concernent, 

- Informer le comité de suivi de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à 
l‘occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le 
cadre du comité de suivi. 
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ARTICLE 7 : La Commission d'appel d'offres 
 
La Commission d’appel d’offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de 
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
 
La Commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur. 
La Commission d’appel d’offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur 
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le 
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le 
coordonnateur. 
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas 
menées dans leur intégralité conjointement. 
 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes 
 
 

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
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lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les 
consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour la commune de Bordeaux,  
Le maire adjoint chargé de la culture et du 
patrimoine, 
 
Fabien Robert, 

Pour la commune de Bruges,  
Le maire,  
 
Brigitte Terraza 
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Pour la commune de Pessac, 
Le maire,  
 
Franck Raynal 
 
 
 
 
 
 
Pour Bordeaux Métropole, 
Le Président, 
 
Alain Juppé 
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/407
Structure d’accueil de la Petite Enfance Docteur Christiane
Larralde. Présentation du rapport annuel 2017. Information
au Conseil Municipal.

Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 26 janvier 2015, vous avez confié à la société Les Petits
Chaperons Rouges Collectivités Publiques l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de
l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé rue Albert Thomas dénommé Docteur
Christiane LARRALDE, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er mars 2015
pour une durée de 4 ans et six mois.

Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les concessionnaires ont
l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous est
présenté sur la base de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du code
général des collectivités territoriales.

I – Présentation générale

La structure a ouvert ses portes le 1er juin 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places et est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

II – Evolution de l’activité

165 enfants ont été accueillis par l’établissement en 2017 sur une base de 246 jours
d’ouverture. L’établissement a été ouvert au mois d’août (conformément à l’option prévue
au contrat).

L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :
- un taux de présentéisme physique de 74,5%, soit 126 482 heures de présence des

enfants ;
- un taux de présentéisme financier de 85%, soit 144 302 heures facturées aux

familles.

Ces résultats correspondent à ceux prévus au contrat avec 74% de présentéisme physique
et 85% de présentéisme financier.

III – La qualité du service

Le projet pédagogique s'appuie sur les fondements de l'éducation nouvelle et sur les
pédagogies actives (type Montessori) : la centration sur l'enfant et l'éducation à la vie en
société. Ce type de pédagogie favorise la libre expérimentation, l'enfant est acteur, agit sur
les situations et ne les subit pas.

L'objectif pour les professionnels est de favoriser l'autonomie et le libre choix de l'enfant à
travers l'observation et l'organisation des espaces favorisant ainsi les expériences en fonction
de leur âge et de leurs envies.

En 2017, l’équipe a choisi de travailler autour du thème du « bien être » avec la pratique
régulière d’ateliers de yoga, l’investissement de la salle sensorielle par la psychomotricienne
et par des ateliers parents/enfants, des temps de relaxation des professionnelles et des
enfants, et la sensibilisation des équipes à la verbalisation des émotions et à la communication
positive. De plus, l'équipe pratique la communication gestuelle accompagnée par la parole
dans la prise en charge de l'enfant.
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La structure a également poursuivi son partenariat avec le groupe scolaire Albert Thomas et
avec la bibliothèque Saint Augustin (emprunt de livres et visite mensuelle d’une conteuse).

Les parents ont été associés à des évènements clés de la crèche tels que les réunions
de rentrée, le conseil de crèche, des rencontres à thème, la semaine du goût, la semaine
de la petite enfance, des ateliers parents/enfants (Ateliers cuisine (pain, pizza, sablés
sans gluten...), argile, peinture propre, body painting, fabrication de bouteilles sensorielles,
décorations de Noel…) et à deux temps festifs (estival et fin d'année). En complément, une
newsletter  «  crèche actus  » est envoyée aux parents tous les deux mois et les parents
peuvent accéder à une interface internet dédiée.

Les 22 salariés sont en CDI, dont 2 en contrats d'aide à l'embauche. En 2017, 10 agents,
dont la directrice, suite à une promotion, une mutation, une démission pour suivi de
conjoint et 4 salariés pour des changements de projets professionnels, ont quitté la crèche.
L'organisation et la cohésion d'équipe sont favorisés par des réunions régulières de section.
Les projets transverses sont travaillés lors de réunions intersections et interprofessionnelles.
Les directrices bénéficient d'analyses de pratiques professionnelles et de réunions de
coordination.

La structure a été auditée en mars 2017 dans le cadre de la démarche qualité du groupe
Les Petits Chaperons Rouges.

Deux enquêtes de satisfaction ont été proposées aux parents. La 1ère, réalisée en mai et
ayant pour objectif de réaliser un bilan complet de l'année écoulée, a ressorti un taux de
satisfaction globale de 80,8%.
Une seconde enquête réalisée en octobre, et qui concernait uniquement les nouveaux enfants
n’a pas recueilli suffisamment de retours des familles. Dans ce contexte, une nouvelle
enquête a été planifiée début 2018.
A l'issue des analyses des questionnaires de satisfaction, des plans d'actions ont rapidement
été mis en place, notamment la mise en place de menus en ligne, l'installation de fauteuils
dans le hall d'entrée...

IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21

Deux vélos ont été mis à disposition des salariés pour leur déplacement.
Les frais de transports pour les salariés qui se déplacent en bus et en tram, en deçà du
prévisionnel, sont pris en charge.
L’équipe a organisé des activités orientées vers le développement durable avec la récolte de
matériaux de récupération.
Lors de la semaine du développement durable, la crèche a personnalisé une affiche sur les
éco-gestes qu’elle réalise au quotidien.
La crèche a participé à différents projets d’ordre caritatif  : appel aux dons de vêtements
bébés au secours populaire, collecte de jouets au profit du foyer maternel de Gradignan,
collecte de gourdes de compote pour les clowns stéthoscope…

V – Les actions relatives au Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale de la Ville

En 2017, la structure a accueilli des jeunes en contrat d’avenir, représentant 7 026 heures
d’insertion, ce qui est au-dessus de l’engagement contractuel de 6 436 heures. L'équipe de
la crèche a également développé un projet passerelle lecture et chant avec l’école primaire
Albert Thomas et un partenariat avec la bibliothèque Saint Augustin.

VI – L’entretien des biens

Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il
a souscrit des contrats de maintenance et de vérification (23 108 euros en 2017) et a réalisé
des travaux pour un montant de 2 178 euros. Il a également renouvelé du petit matériel pour
un montant de 3 915,19 euros.
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VII. Eléments financiers

Comptes de résultat réels et prévisionnels 2017 et 2016 synthétiques :

Le résultat net 2017 est à l’équilibre, le total des charges après rémunération du délégataire de
996 487 euros est égal au total des produits. Ces produits et charges sont supérieurs à ceux
prévus au contrat de +19 258 euros et à ceux de 2016 de 28 816 euros. L’analyse de ces variations
est réalisée ci-après.
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Comptes de résultat réels et prévisionnels 2017 et 2016 détaillés :

VII.1 Les produits

En 2017, les produits s’élèvent à 996 487 euros contre 967 671 euros en 2016, soit une
augmentation de 28 816 euros. En outre, en 2017, les produits perçus par la structure ont
été supérieurs de 19 258 euros par rapport aux produits du compte de résultat prévisionnel
contractuel. Cela s’explique par un nombre d’heures facturées supérieures au contrat (+
1 644 heures facturées) et par des subventions contrats aidées non prévues au contrat.
 Les produits se décomposent comme suit au 31/12/2017 :
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- 739 750 euros de participation de la CAF et familles,
- 247 326 euros de compensation de la Ville,
- 9 411 euros d’autres produits (subventions contrats aidés).

VII.1.1 Prestation de Service Unique (PSU) : CAF et familles

Les montants de participation de la CAF et des versements réalisés par les familles sont définis par
la politique appliquée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. A noter que le montant
mentionné dans les comptes au titre de 2017 risque de faire l’objet d’une régularisation dans les
comptes 2018 suite à une erreur de déclaration auprès de la CAF du délégataire. Néanmoins,
cela n’influencera en rien le montant de la compensation Ville.

VII.1.2 Compensation Ville

L’article 18 du contrat de délégation définit la participation que la Ville verse au fermier. Elle se
compose de :

- la part M1, qui correspond à la compensation versée au fermier au titre de ses
 obligations ;

-  la part M2, variable selon la performance du fermier. 

Le montant de la compensation Ville au titre de 2017 comptabilisée par le délégataire est de
247 326 euros. Ce montant correspond à :

§
238 992 euros de compensation Ville, part M1 ;

§
+     7 830 euros de compensation Ville, part M2 pour ouverture au mois d’août ;

§
+  251 euros de régularisation d’écart sur le montant du M2 2016 ;

§
+  253 euros trop facturés par le délégataire (septembre 2017).

VII.1.2.1 Compensation Ville part M1

La part M1 de la compensation Ville au titre de 2017 s’élève à 238 992 euros. La compensation
M1 prévisionnelle n’a pas à être ajustée au taux réel de PSU en 2017. Selon l’article 18 du contrat,
ce montant sera réajusté à partir de l’exercice 2018 en fonction de la valeur réelle de la PSU
fixée par la CAF.

VII.1.2.2 Compensation Ville part M2

La part M2 de la compensation Ville au titre de 2017 s’élève à + 7 830 euros. L’article 18 du contrat
prévoit que M2 soit variable selon la performance du fermier.
En 2017, M2 correspond à la compensation versée par la Ville dans le cadre de l’option d’ouverture
de 20 jours supplémentaires au mois d’août. Selon l’article 18 du contrat, au titre de 2017, cette
compensation n’a pas à être réajustée au taux horaire PSU réel.

Notons que, n’ont pas lieu d’être appliquées en 2017 :
- la pénalité de 4 000 euros par point de pourcentage en de ça de 80%, prévue au contrat

dans la part M2, qui s’applique si le taux de présentéisme financier est inférieur à 80% ;
- la redevance de 4 000 euros par point de pourcentage supplémentaire si le taux de

présentéisme financier réel est supérieur à 85%, prévue au contrat dans la part M2.
- la minoration liée à la commercialisation de places à des entreprises.

Selon le contrat, article 18, le taux de présentéisme financier est égal au nombre d’heures payées
par les familles divisé par le total des heures d’ouverture de la crèche.

VII.1.2.3 Régularisations sur exercices antérieurs

Les +251 euros comptabilisés par le fermier en 2017, régularisent un écart né sur l’exercice
2016, entre le montant de la compensation Ville comptabilisé par le délégataire et les montants à
enregistrer calculés par les services en application du contrat.

Le tableau ci-dessous synthétise l’origine et les régularisations de ces écarts :
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Comme détaillé dans le tableau ci-avant, les 251euros qui viennent augmenter le montant de la
compensation Ville en 2017 correspondent à un écart entre :

- d’une part, le montant de la compensation Ville dans le cadre de l’option pour l’ouverture
de 20 jours supplémentaires en août 2016 comptabilisé par le délégataire : 8 000 euros ;

- d’autre part ce montant dû par la Ville au titre de 2016, selon le contrat, annexe 11 :
8 251 euros.

L’écart de 253 euros correspond à un trop facturé à la Ville et trop comptabilisé en produit par le
délégataire. Cette erreur sera corrigée en comptabilité en 2018.

VII.1.2.4 Prix d’une place en crèche pour la Ville par an

Ci-après un tableau de suivi du prix d’un berceau à l’année pour la Ville :

Le montant de la compensation Ville au titre de 2017, hors régularisations, est de 246 822 euros.
La capacité de la crèche étant de 60 berceaux, le prix par place pour la Ville est de 4 114 euros en
2017. Il est proche de celui de 2016 qui s’élevait à 4 161 euros et est égal au coût prévisionnel pour
la Ville (soit le montant prévisionnel de la compensation Ville divisé par le nombre de berceaux :
246 822 euros / 60 berceaux).

I.2 Les charges

Le total des charges de l’exercice 2017, incluant les frais de services support, la rémunération
du délégataire s’élève à 996 487 euros contre 967 671 euros en 2016, soit une augmentation de
28 816 euros. Le total des charges prévues au modèle pour 2017 est de 977 229 euros soit 19
927 euros de moins que le réalisé.

556



Séance du lundi 15 octobre 2018

Les charges sont principalement constituées des :
- charges de personnel (hors personnel extérieur) de 597 773 euros pour 21,5 équivalents

temps plein en moyenne conformément au contrat, soit 60% du total des charges ;
- frais de gestion (charges diverses de gestion courante dans le tableau ci-avant) et de

la rémunération du gestionnaire après IS, respectivement de 65 973 euros et 122 148
euros, soit 19% du total des charges ;

- services extérieurs pour 80 207 euros, représentant 8% du total des charges, dont
essentiellement des frais d’alimentation de 55 554 euros, soit 6% des charges, et
23 108 euros de frais d’entretien et réparation ;

- impôts et taxes et impôt des sociétés de 36 798 euros, soit 4% du total des charges,
- divers achats pour un total de 28 926 euros ,soit 3% du total des charges, dont

principalement l’énergie et fluides pour 10 302 euros et les produits pharmaceutiques
pour 9 617 euros.

VII.2.1 Les charges de personnel

La masse salariale 2017, salaires bruts et charges patronales, est de 579 376 euros contre
588 200 euros en 2016 et 671 489 euros prévus pour 2017.

L’écart de 92 113 euros entre le prévisionnel et le réalisé s’explique par :
- des salaires bruts réels de 451 858 euros contre 497 356 euros dans les comptes

prévisionnels soit un écart négatif de 45 498 euros, 
- des charges patronales réelles de 127 518 euros contre 174 133 euros dans le

prévisionnel, soit 46 615 euros de charges en moins dans les comptes réels par rapport
au compte prévisionnel.

L’écart négatif sur les salaires bruts est dû à la non utilisation par le délégataire de l’enveloppe
de 39 110euros de rémunération complémentaire prévue en cas d’ouverture au mois d’août.
Le gestionnaire a géré les départs en congés de ses salariés de manière à ce qu’une équipe
suffisante soit présente au mois d’août sans embaucher de personnel supplémentaire.

L’économie sur les charges patronales s’explique quant à elle par :
- de faibles taux de charges sur les deux contrats aidés de l’exercice 2017;
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- le fait que les salaires bruts aient été inférieurs au prévisionnel.

VII.2.2 Les frais de services support et autres rémunérations du délégataire

Les frais de gestion et la rémunération du gestionnaire après IS, s’élèvent respectivement à
65 973 euros et 122 148 euros, soit 19% du total des charges. Au prévisionnel, ces charges étaient
respectivement de 29 964 euros et 16 162 euros soit un écart positif favorable au délégataire de
141 995 euros. Ces frais de siège n’ont, en aucun cas, une influence sur les montants versés
par la Ville de Bordeaux au fermier, qui sont définis contractuellement, sur la base des comptes
prévisionnels.

VII.2.3 Les charges d’alimentation et boissons

Les charges réellement engagées pour l’alimentation et les boissons sont de 57 456 euros contre
55 827 euros prévues au contrat. Ces charges sont donc conformes au prévisionnel.

VII.2.4 Impôts sur les sociétés (IS)

Ce poste s’élève à 23 154 euros au 31/12/2017 contre 7 555 euros prévus au contrat, soit un
écart de 16 199 euros.  Sont comptabilisés :

- le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour – 30 812 euros
- l’impôt sur les sociétés à hauteur de 54 566 euros.

VII.2.5 Coût de revient par place

Le tableau ci-après synthétise le coût annuel par berceau :

Le coût annuel par place a été calculé selon trois méthodes :
§

hors rémunération du délégataire;
§

hors frais de siège et hors rémunération;
§

dont frais de siège et rémunération du délégataire.

En 2017, le coût par berceau réel, hors rémunération du délégataire ressort à 14 572 euros contre
16 018 euros prévus contractuellement. Ce delta s’explique principalement par les économies
réalisées sur la masse salariale. Ce coût est stable par rapport au coût réel 2016 qui s’élevait à
14 370 euros.

VII.3 Le résultat et la rentabilité pour le délégataire

En 2017, la rémunération totale du délégataire pour sa gestion de la crèche, incluant les frais de
support et la rémunération du gestionnaire après impôt sur les sociétés s’élève à 188 121 euros
contre 46 126 euros prévus au contrat, soit un écart de 141 995 euros en plus au réel. En N-1
cette rémunération était de 171 410 euros. Elle est donc relativement stable entre 2016 et 2017.

L’écart de 141 995 euros en 2017, entre le réalisé et le prévisionnel, s’explique principalement par :
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§
Des économies sur des postes de charges, en particulier sur les frais de
personnel (- 92 113 euros), les impôts et taxes (- 18 448 euros) et les fluides
(- 12 087 euros).

§
Des produits supérieurs au prévisionnel de +19 259 euros. En effet, les produits PSU
(CAF et familles) ont été supérieurs de 9 344 euros au prévisionnel grâce à un bon taux
de présentéisme. En outre, la structure a perçu des subventions contrats aidés pour
9 411 euros, subvention qui n’étaient pas prévue au contrat.

Comme pour les frais de siège mentionnés ci-avant, les excédents de rémunération du délégataire
et de résultat net n’ont en aucun cas une influence sur le montant de la compensation versée par
la Ville car elle est définie contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels.

Pour votre complète information le rapport annuel 2017 est annexé à la présente synthèse.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, comme tous les ans, je dois vous présenter pour l’année 2017 le bilan d’activité des crèches confiées en
Délégation de Service Public. L’opposition a tenu à ce que l’on dégroupe le bilan d’activité de la crèche Christiane
Larralde qui est confiée à l’entreprise de crèche Les Petits chaperons rouges. Le projet pédagogique est intéressant
puisqu’il est fondé sur les éducations nouvelles, des pédagogies actives du type Montessori. Cette crèche a pu
accueillir 165 enfants sur l’année 2017 sur une crèche de 60 berceaux. Elle est restée ouverte en août et les salariés
sont composés de 21 équivalents temps plein. Les taux de présentéisme financier sont bons, 85 %. Les taux de
présentéisme réel, physique sont bons aussi, 74 %. Et les intérêts de la ville sont préservés puisque le coût par
place est très maîtrisé, 4 114 euros par berceau et par an, ce qui est relativement bas pour une place de crèche. Les
parents des enfants accueillis sont satisfaits comme le montrent les enquêtes de satisfaction, 80 % de satisfaits. Nous
restons, cependant, très attentifs, car la confiance n’exclut pas le contrôle, en particulier sur les taux d’encadrement,
sur les turnovers des équipes, sur la fonction de direction. Des contrôles trimestriels sont réalisés. Je me rends moi-
même sur place lorsque c’est nécessaire. Nous sommes donc, globalement, satisfaits de cette Délégation de Service
Public qui nous permet de déployer ce service public Petite enfance sans peser sur le budget de fonctionnement
de la ville. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’interviendrai sur l’ensemble des rapports DSP puisqu’il y en a plusieurs
aujourd’hui, et pas spécifiquement obligatoirement sur celui de la crèche Larralde. Deux points. Un me paraît
vraiment inquiétant. On s’aperçoit qu’il y a quand même un effectif qui est très fluctuant dans l’ensemble de ces
crèches avec un fort turnover entraînant un manque d’embauches effectives et beaucoup de contrats qui sont là en
attente. Sur une structure à Mirassou, 9 départs dans l’année, 60 % de congés maladie. Sur une autre, nous avons
un effectif moyen qui est tombé en temps plein à 18,7 temps plein du fait des départs des salariés sur l’année. Cela,
c’est sur la crèche D3. Ce point nous paraît important puisque nous avons toujours dit que nos craintes sur les
DSP étaient de deux choses importantes, d’abord sur la qualité d’encadrement, sur le risque de turnover, et sur le
manque de continuité dans l’accompagnement des enfants. Malheureusement, sur l’ensemble de ces dossiers, c’est
ce que nous voyons. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des jeunes salariés ou bien des salariés moins bien payés
qui cherchent à partir parce qu’ils ont une énorme pression ou des contrats qui leur font faire de grosses coupures.
Cela s’accélère de plus en plus, en particulier dans des crèches comme celle dépendante du groupe Petit Chaperon
rouge puisqu’elle vient de passer un cap avec une prise importante de EURAZEO dans le capital du Petit Chaperon
rouge. Donc, nous ne sommes plus là que dans une entreprise de rapport financier, et la Petite enfance, vous le
savez comme moi, est un produit qui coûte cher puisque c’est l’avenir de nos enfants. On ne peut pas, à chaque fois,
espérer que ce soit du cash. Or, aujourd’hui EURAZEO espère, bien entendu, pouvoir continuer à avoir un résultat
positif et à rémunérer hautement ses actionnaires. C’est donc dans ce sens-là qu’elle est sûrement rentrée dans le
groupe de crèches du Petit Chaperon rouge et non pas juste par souci de la Petite enfance.Ensuite, sur les résultats,
on voit quand même aussi beaucoup, beaucoup d’écarts entre heures facturées et heures de présence réelle, ce qui
peut se traduire par une hausse des tarifs pour les enfants ou un surbooking trop important.

La qualité d’accueil, oui, les parents sont heureux parce qu’ils ont une place de crèche, mais on peut vraiment
craindre que les enfants n’aient pas la qualité d’accueil liée à la non-pérennité vraiment des salariés qui sont autour
d’eux et qui les encadrent. Donc, vraiment, cessons les DSP, Madame COLLET. Merci.

M. le MAIRE

Madame JAMET.
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Monsieur le Maire, Chers Collègues, la Ville de Bordeaux a fait le choix, depuis 2012, de développer peu à peu la
délégation de la gestion de ses crèches à des entreprises privées à but lucratif. Nous avons toujours voté contre ces
contrats de DSP considérant que la lucrativité n’a pas lieu d’être dans le secteur de la Petite enfance. Aujourd’hui,
vous nous présentez 5 rapports de DSP sur lesquels nous n’avons pas à voter puisqu’il s’agit d’information. Nous
retenons de la comparaison de ces 5 rapports d’une part, que nous souhaiterions que le coût comparé des places
de crèche pour la ville et donc pour le contribuable soit rendu public. En analysant les rapports, on constate que
les profits de la plupart des délégataires sont en augmentation, et la plupart pour les mêmes raisons : économies
sur les frais de personnel, bon taux de présentéisme qui est plutôt une bonne chose, et revente surtout de berceaux
à des entreprises privées. Les économies sur les frais de personnel tout comme le turnover du personnel nous
interpellent, comme l’a dit Emmanuelle AJON. Par ailleurs, le prix par place pour la ville va du simple au double.
Nous sommes déjà intervenus pour faire part de ce constat par rapport aux crèches associatives. Nous savons qu’en
fonction du projet, les prix peuvent évoluer, mais nous avons besoin d’avoir plus d’informations pour que ce soit
plus transparent.

Nous vous demandons aujourd’hui d’avoir une vision précise, comparative sur les différents modes de gestion
des crèches de Bordeaux, qu’elles soient municipales, associatives ou privées, et nous insistons à nouveau pour
vous dire que nous regrettons, pour l’information de l’ensemble des administrés, que ce ne soit pas encore fait.
Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Oui, Monsieur le Maire, comme vous le disiez tout à l’heure, effectivement les Socialistes sont conservateurs, ce
qui est un peu curieux. Moi, je pensais aussi que les Verts étaient plus progressistes, mais apparemment, ce n’est
pas le cas. Je voulais répondre sur le turnover en disant qu’effectivement il y a un turnover de personnel dans
la Petite enfance. C’est indéniable. Il y a des jeunes mamans qui décident de s’arrêter de travailler, qui suivent
leur mari, qui s’arrêtent pour des congés maternité ou des congés maladies enfants. Cela, c’est indéniable. Nous
sommes très attentifs à cette question. C’est aussi un statut qui est un statut privé et qui n’est pas un statut non plus
aussi stable que le statut des fonctionnaires.

En revanche, il y a aussi une forte tension sur les métiers de la Petite enfance, mais cela, on le sait depuis 10 ans.
Depuis 10 ans, on réclame une nouvelle école d’auxiliaire de puériculture, et celle-ci va bientôt voir le jour au
Lycée d’enseignement professionnel Bel Orme, grâce aux efforts de la Ville de Bordeaux. Donc, de ce côté-là,
cela n’a pas été anticipé par la Région, ce qui est dommage.

Les délais de recrutement, justement, pour ces métiers de la Petite enfance sont relativement longs, ce qui explique
que, de temps en temps, le taux d’équivalents temps plein chute un petit peu. C’est la PMI qui contrôle le taux
d’encadrement, et il n’a jamais été nécessaire de fermer une session de crèche. On est toujours resté dans les clous
des règlementations PMI.

Et puis, surtout, avant tout, aucune plainte des parents qui sont la plupart du temps - vous avez parlé de la Maison
bleue où le taux d’équivalents temps plein avait chuté - aucune plainte des parents qui sont ravis de la Directrice
de l’équipe. Vous n’avez qu’à aller sur place pour le constater vous-même.

Ensuite, il y a aussi beaucoup d’écarts sur les résultats, vous l’avez remarqué, c’est vrai, on le constate, mais sachez
que cela n’a aucune incidence sur la participation financière de la Ville qui est versée a priori, et là encore, c’est
une prudence budgétaire. Heureusement, nous avons pris cette option heureusement, car sinon, nous serions en
difficulté pour créer des places de crèches.

Vous parlez de surbooking, moi, je pense que c’est plutôt une bonne fréquentation d’une crèche avec une Directrice
qui fait bien son travail pour attribuer les créneaux horaires aux enfants qui en ont besoin.

Et puis, quatrième et dernier point, des économies sur les frais de personnel, cela, sûrement pas, c’est
rigoureusement impossible, les taux d’encadrement de la PMI, je vous l’ai dit, sont attestés, et on n’a absolument
pas le choix de diminuer les taux d’encadrement. Cela, ce sont de pures allégations.

C’est tout ce que je voulais répondre à Madame AJON et à Madame JAMET.
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M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, depuis tout à l’heure, vous nous donnez et vous les distribuez assez
allègrement les bons points ou les mauvais points en progressisme.

M. le MAIRE

Je suis votre exemple, Monsieur ROUVEYRE. Vous êtes un spécialiste de la distribution des mauvais points.

M. ROUVEYRE

Je voudrais bien que vous nous expliquiez, peut-être Madame COLLET puisque c’est elle qui vient de prendre la
parole à ce sujet, que vous nous expliquiez en quoi puisque vous l’avez souligné vous-même le statut - je vous
cite – « Le statut n’est pas aussi stable que des fonctionnaires ». Je voudrais que vous nous expliquiez en quoi
c’est un progrès qu’en passant et en recourant par des DSP, et donc par des sociétés privées et avec ce statut moins
stable, je voudrais que vous nous expliquiez en quoi c’est un progrès et que vous nous expliquiez pour qui ? Le fait
qu’un fonds d’investissement récupère 41 % d’une crèche, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c’est
un progrès, et pour qui c’est un progrès ?

Et enfin, pour rebondir sur les deux questions qui vous ont été posées et auxquelles vous n’avez pas répondu, en
quoi c’est un progrès de mettre le paramètre de la rentabilité dans un service public de la Petite enfance ? Sur
ce sujet, en dehors de distribuer et de manière d’autorité des bons points ou des mauvais points, vous ne nous
expliquez pas en quoi tout cela est un progrès. Et surtout que vous expliquiez peut-être aux agents municipaux,
donc aux agents fonctionnaires, en quoi ils ne seraient pas dans le progrès puisque précisément ils seraient du côté
libéral et du côté des sociétés privées dans la gestion du service public de la Petite enfance.

M. le MAIRE

La réponse est absolument évidente, en quoi est-ce un progrès ? Cela nous permet de développer l’offre de crèches
que nous ne pourrions pas développer à nous tout seuls dans des crèches municipales, et le progrès est clair, c’est
la satisfaction des parents. Je crois que là-dessus la réponse est absolument évidente, et ne nécessite pas de longs
développements.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, je voulais rebondir sur les propos de Mathieu ROUVEYRE et faire une considération quasi-
philosophique, mais cela sera très bref.

M. le MAIRE

Il est un peu tard pour …

M. FELTESSE

… sur ce débat conservatisme et progressisme. Je ne sais pas si, Madame COLLET, vous considérez que l’histoire
va dans le bon sens, que les inégalités sociales diminuent, que l’environnement va bien, et que les pouvoirs
régressent. Je pense qu’il faudrait sortir des postures et des caricatures qui dataient d’il y a quelques années parce
que les enjeux sont ailleurs. Je dis cela simplement et amicalement. Je pense que nous sommes à un moment que
l’on appelle des moments de bascule.

M. le MAIRE

On peut tomber d’accord sur cette analyse. L’avenir, le sens de l’histoire, si quelqu’un le connaît, je suis prêt à
en parler avec lui. Et par ailleurs, le refus de toute intervention du secteur privé dans la gestion de service public,
puisque je rappelle toujours qu’il s’agit d’une Délégation de Service Public. On n’abandonne pas le service public,
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on le délègue à un partenaire privé. Cette espèce de refus systématique n’est pas une preuve de modernité évidente
à mes yeux.

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Simplement, Monsieur le Maire, pour préciser et rassurer sur la transparence des rapports d’activités sur les
structures d’accueil de la Petite enfance. La semaine dernière, j’ai présidé la structure d’accueil de la Petite enfance
Christiane Larralde, La Berge du Lac, Mirassou. Malheureusement aucun membre de l’opposition n’était présent,
mais je tiens à leur disposition tous les rapports d’activités financiers et autres qui sont totalement transparents.

M. le MAIRE

C’est une information, donc il n’y a pas de vote.

Nous passons à la délégation suivante, celle de Monsieur Jean-Louis DAVID.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 412 : « Dénomination de voies et d’espaces publics ».
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Synthèse 
L’année 2017 est la deuxième année complète de fonctionnement de la crèche Dr Christiane Larralde.  

 

Cette année a été marquée par un changement de direction, l’ancienne directrice ayant été promue au poste de 
coordinatrice du périmètre Nouvelle Aquitaine au sein des Petits Chaperons Rouges. 

Sur le plan des professionnelles travaillant sur la crèche, quelques-unes sont parties pour des rapprochements 

familiaux mais également pour des changements de projet professionnel. Nous avons valorisé une mutation sur une 

autre crèche des Petits Chaperons Rouges. D’heureux évènements ont également eu lieu pour 4 professionnelles. De 

ce fait, de nouvelles professionnelles sont arrivées avec beaucoup de fraicheur et de motivation, ce qui a relancé une 

dynamique et de nouveaux projets pour la rentrée 2017. 

L’équipe a su développer un travail en étroite collaboration avec l’école élémentaire Albert Thomas sur un projet de 

lecture et de chants. La communication gestuelle a été enrichie avec l’apport de nouveaux signes sur les émotions. 

Un beau travail de repères spatiaux temporels est actif avec des lignes du temps dans les sections, des « repères des 

émotions », l’achat de nouveaux meubles pour être encore plus dans le jeu libre, valeur défendue par notre projet 

pédagogique. 

La coparentalité reste prédominante dans notre crèche avec des ateliers parents-enfants proposés tous les mois 

dans chaque section, des gouters frères et sœurs, des ateliers sensoriels proposés par la psychomotricienne, des 

temps festifs… 

Un focus pédagogique est entré dans la vie de la crèche afin de valoriser les pratiques quotidiennes des 

professionnelles et de fédérer l’équipe autour d’un projet commun. Nous souhaitons être une crèche « bien être ».  

L’enquête de satisfaction de juin 2017 révèle un bel enthousiasme des familles pour notre crèche avec une note 

globale de 8.08/10.  

L’audit interne qui a eu lieu en mars 2017 démontre un taux de conformité à  91.94 % ce qui est très encourageant 

et nous a poussé à améliorer encore plus nos pratiques et nos exigences de travail. 

Le travail en étroite collaboration avec l’Accueil Information Famille de Bordeaux nous a permis d’accueillir cet été 

beaucoup de petits bordelais et de satisfaire leur famille (44 enfants inscrits pour l’astreinte). Nous avons aussi 

accueilli un grand nombre d’enfants tout au long de l’année (162 enfants inscrits). 

Laissez nous vous faire découvrir la Crèche Dr Christiane Larralde au fil de ce rapport d’activité. 

Bonne lecture ! 
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1. LES PETITS CHAPERONS ROUGES EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

2. NOTRE DEMARCHE QUALITE : CRECH’EXPERT 

Les Petits Chaperons Rouges sont fortement engagés en faveur de la qualité, et ont mis en place une démarche 

qualité impliquant un grand nombre de collaborateurs, garantissant l’atteinte de notre niveau d’exigence de qualité 

de service au sein de l’ensemble des crèches.  

Fidèles à notre ADN de pionniers, nous avons créé Crèch’EXPERT : Référentiel de certification de service. Tombé 

dans le domaine public, ce Référentiel est accessible à tous gratuitement, auprès des Petits Chaperons Rouges ou de 

l’organisme SGS ICS.  

Construit avec, pour et par les collaborateurs Les Petits Chaperons Rouges, il a été validé par les pouvoirs publics et 

des représentants de l’ensemble de nos parties prenantes : familles, entreprises, collectivités et institutions 

partenaires.  

Par extension, Crèch’EXPERT est le nom de la démarche qualité des Petits Chaperons Rouges. Une démarche 

d’amélioration continue de nos pratiques, via des audits annuels conduits par des auditeurs internes ou SGS ICS, 

leader mondial de la certification de service, pour garantir à tous nos clients une qualité de service irréprochable. 

Suite à ces audits, des plans d’actions correctives sont en effet mis en place par les collaborateurs, en crèche ou bien 

au niveau des services supports. 

Les services supports et 25 de nos crèches en 2016, puis 74 de nos crèches en 2017 ont été certifiées Crèch’EXPERT 

Qualicert par SGS ICS. Notre ambition est d’associer progressivement toutes les crèches à la démarche pour que 

l’entreprise soit certifiée à horizon 2018. 
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3. LA FORMATION CHEZ LES PETITS CHAPERONS ROUGES 

Chez Les Petits Chaperons Rouges, nous accompagnons les collaborateurs dans leur parcours professionnel. Pour 

cela, nous avons développé une politique de formation ambitieuse, dynamique et diversifiée, en adéquation avec 

l’évolution de l’entreprise et les besoins collectifs et/ou individuels de chacun mais également de nos clients. 

Nos formations se décomposent en 4 axes : 

 

En 2015, le Groupe s'est doté d’un centre de formation « l'Académie Grandir » qui a pour objectif de favoriser le 

développement des connaissances et compétences à travers des formations ciblées « cœur de métier », cohérentes 

avec nos valeurs éducatives et au plus près des besoins du terrain. L’Académie GRANDIR a été référencé DATADOCK 

en 2017 et entrera en certificat qualité en 2018. En 2017, nous avons lancé le e-learning, ce nouvel outil de 

formation, en phase avec la mise en place de notre référentiel qualité Crèch’EXPERT, s’inscrit dans notre projet 

global d’entreprise « Chaperons 2020 ». Il permettra de créer un fil rouge avec les formations en présentiel, 

notamment sur les aspects de sécurité et d’hygiène, essentiels à la qualité d’accueil dans nos crèches. 

La formation en 2017 en quelques mots et chiffres :   
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4. LA MISE EN PLACE DE FOCUS PEDAGOGIQUES 

Des focus pédagogiques ont été mis en place dans chaque crèche Des Petits Chaperons Rouges, chaque crèche ayant 
choisi en 2017 un ou plusieurs thèmes à décliner et approfondir parmi les focus suivants : 

 
 
 
Bénéfices   

Pour  les enfants et les familles: 
• Porter un regard global sur le développement de l’enfant  
• Concevoir le développement en spirale et en 5 dimensions (et non plus par stades successifs)  
• Ouvrir l’accueil du jeune enfant aux pratiques artistiques, culturelles et au monde extérieur  
• Favoriser les échanges et les découvertes 
• Favoriser tous les modes de communication et d’expression des émotions  
• Encourager la curiosité et vitalité découvreuse de l’enfant source d’apprentissage 
• Permettre la pratique des pédagogies actives  

 
Pour les équipes de crèches: 

• Se doter d’un outil partagé de management et de motivation des équipes autour du projet d’accueil.  
• Fixer des axes de travail et de mise en œuvre pratique du projet d’accueil  
• Proposer des supports et  outils pratiques et dynamiques répondant aux besoins des structures 
• Soutenir les pratiques et encourager la créativité des collaborateurs   
• Fédérer les équipes autour d’un projet commun 
• Apporter des connaissances approfondies dans un domaine particulier 

 
 
Cette approche s’inscrit dans la lignée des dernières recommandations ministérielles sur l’accueil du Jeune Enfant 
émises suite au rapport Giampino, et permet de valoriser davantage les activités mises en œuvre au sein de chacune 
de nos crèches par l’ensemble de nos collaborateurs, au bénéfice des enfants accueillis et de leurs parents. 
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La Crèche 
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5. FICHE DE SYNTHESE 

 

Nom de la structure Crèche Dr Christiane Larralde 

Dates du contrat de 
délégation 

2 mai 2015 au 31 aout 2019 

Agrément 

60 berceaux répartis en 3 sections : 

 20 berceaux en section bébés-moyens 

 20 berceaux en section bébés-moyens 

 20 berceaux en section grands 

Horaires d’accueil 7h30-19h 

Equipe (agrément) 

22 professionnels :  
 

1 directrice infirmière puéricultrice 
1 directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants 

1 psychomotricienne 
2 éducatrices de jeunes enfants 

5 auxiliaires de puériculture 
9  Agents Spécialisés Petite Enfance 

3 maitresses de maison 
Et 1 apprentie CAP petite enfance  

 

Satisfaction enquête 
famille 

Mai 2017 : 80.8% 

Ateliers famille 
Réalisés 

Ateliers cuisine (pain, pizza, sablés sans gluten..), argile, peinture 
propre, body painting, fabrication de bouteilles sensorielles, 
décorations de Noel… 

Intervenants 
extérieurs 

Conteuse de la bibliothèque Saint Augustin, Coralie. 
Agnès, musicienne conteuse pour le temps festif d’été 
Elèves de l’école élémentaire pour des temps de lecture et de 
chant  

Dates de fermetures 
Le 5 Juin 2017 : Lundi de Pentecôte 
Le 27 Octobre : Journée pédagogique 
Du 26 au 31 Décembre 2017 : Hiver 2017 
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6. PRESENTATION DE L’OCCUPATION DE LA CRECHE 

6.1. OCCUPATION DE LA CRECHE 

 NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS ET TYPOLOGIE DES CONTRATS 

En 2017 :  

165 enfants ont été accueillis au sein de la crèche (vs 172 en 2016) 

149 enfants étaient inscrits en accueil régulier, 16 en accueil occasionnel. 

Nous proposons aux familles d’accueillir les enfants partis à l’’école pendant les vacances scolaires, afin de favoriser  

un passage en douceur vers ce nouvel environnement. 

Ainsi, certaines d’entre elles ont pu bénéficier d’un accueil sur les vacances  du mois d’octobre. 

 

Evolution mois par mois des enfants accueillis inscrits : 

 
Le graphique ci-dessus illustre le nombre d’enfants accueillis par mois par type d’accueil. Il met en lumière qu’un 

berceau permet d’accueillir plus d’un enfant et répond donc aux besoins de plusieurs familles à la fois. 
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 HEURES REALISEES ET HEURES FACTUREES 

Le nombre total d’heures réalisées et facturées en 2017 est de : 

-  126 482 heures réalisées (méthode CAF sans SP) (vs 118 893 en 2016) 

- 144 302 heures facturées (vs 138 956 en 2016) 

 

Si les heures facturées sont relativement constantes (forfait mensualisé), le graphique ci-dessous montre que les 

heures réalisées varient, en fonction du nombre de jours d’ouvertures par mois (ponts et fermetures annuelles), des 

périodes de vacances scolaires, et de la montée en charge de la crèche à la rentrée scolaire (septembre / octobre). 

Ce graphique met également l’accent sur l’ouverture de la crèche durant la période estivale : 7863 heures réalisées 

en aout 2017 (engagement contractuel : 7763 heures). 
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Nb de jours d'ouverture 22 20 23 19 20 21 20 22 21 21 21 16 246 

Capacité horaire 
mensuelle 

15 180 13 800 15 870 13 110 13 800 14 490 13 800 15 180 14 490 14 490 14 490 11 040 
169 
740 

Nb d’enfants inscrits 81 82 82 82 81 81 95 91 83 86 89 88 165 

Heures réalisées (méthode 
CAF) 

12 059 10 182 12 013 9 382 11 283 12 060 9 010 7 863 10 836 11 438 11 392 8 967 
126 
482 

Heures facturées 11 391 11 527 11 516 11 769 11 573 11 720 12 194 14 491 10 855 11 246 11 943 14 078 
144 
302 
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 TAUX D’OCCUPATION REALISE – TAUX D’OCCUPATION FINANCIER 

 

6.2. DIVERSITE DES PROFILS DES FAMILLES ACCUEILLIES 

 

Typologie des familles bénéficiaires par tranche de ressources au 01.12.2017 
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Ressources mensuelles moyennes et médianes au 01.12.2017 

 

Pourcentage des familles monoparentales 01.12.2017 
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7. LES RELATIONS FAMILLES 

7.1. ENQUETES DE SATISFACTION FAMILLES ET PLANS D’ACTIONS ASSOCIES 

En ligne avec notre démarche qualité et d’amélioration continue de notre service, deux fois par an, les parents sont 

invités à donner leur avis sur la vie de la crèche via les enquêtes de satisfaction. Les résultats de ces enquêtes, 

communiqués par affichage, sont suivis systématiquement de plans d’action.  

 

 ENQUETE DE SATISFACTION MAI 2017 

Cette enquête de fin d’année « scolaire », adressée à toutes les familles de la crèche, a pour objectif de faire un bilan 

complet de l’année. Elle permet d’évaluer le quotidien de l’enfant, son éveil, les activités, la restauration, le 

personnel et la place des parents.  

Les résultats de cette enquête de satisfaction sont très positifs puisque la satisfaction globale des parents est de 

8.08/10. Les 39 parents qui ont répondu (51.3% des parents) ont particulièrement mis en avant la bienveillance et le 

professionnalisme de l’équipe. 

Citations des parents : 

- «  J’attendais un univers sécurisant  et favorisant l’éveil. Le personnel adorable et le projet de cette crèche ont 

dépassé mes attentes ! » 

- « Conservons la même qualité d’équipe, les mêmes services et la même souplesse qu’en 2016. Et bravo aux 

filles qui s’occupent de nos enfants toute la journée avec autant de bienveillance, d’implication et de 

professionnalisme ! » 

 

 

 Note /10 

Satisfaction Globale 8.08 

Environnement de la crèche 8.58 

Equipe de la crèche 8.14 

Quotidien de l'enfant 8.31 

Alimentation 7.94 

Place des parents 7.80 

Communication avec la crèche 7.97 
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Suite à ce questionnaire, différentes actions ont été mises en place :  

- nouveau fonctionnement des sur chaussures 

- meilleure communication avec les familles  

-  Plus grand investissement de l’application Chaperons et Vous pour poster plus de photos 

- Achat de nouveaux jouets et meubles pour les sections 

- Proposition de réunions à thèmes faites  à destination des parents sur l’alimentation du jeune enfant et une 

autre sur l’agressivité de l’enfant 

 

Suite à l’enquête, les résultats et les actions mises en place sont affichés au sein de la crèche, à la vue de l’ensemble 

des familles : 
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 ENQUETE DE SATISFACTION OCTOBRE 2017 

Au cours de cette enquête de « rentrée », seules les familles dont l’enfant est entré en crèche récemment sont 

interrogées. Cette enquête permet de recueillir les impressions des familles sur la phase d’inscription, la période 

d’adaptation ou de changement de section de l’enfant, les premiers contacts avec le personnel et l’aménagement de 

la crèche. 

Suite à une faible participation des familles en octobre, cette enquête ne peut être exploitable car non 

représentative. Une nouvelle enquête sera lancée début 2018. 
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7.2. REUNIONS PARENTS  

Ces réunions sont des moments privilégiés entre les professionnels de la crèche et les parents, et sont fortement 

appréciés de ceux-ci. 

 REUNION DE RENTREE   

Les réunions de rentrée ont eu lieu les 3, 10 et 17 octobre de 18h à 19h30.  

Lors de ces réunions, les professionnelles ont pu se présenter et faire connaissance avec les familles. Le déroulement 

des journées des enfants a été expliqué aux parents (accueil, sommeil, jeux, ateliers, repas..) ainsi que nos valeurs de 

travail et notre projet pédagogique. 

Ces réunions ont permis aux parents d’échanger entre eux mais aussi de poser leurs questions à l’équipe, le tout 

dans une ambiance conviviale. 

 CONSEIL DE CRECHE ET PARENTS RELAIS 

Le parent relais joue un rôle important d’intermédiaire entre les familles et la direction de la structure. A ce titre, il : 

- Sollicite l’avis de l’ensemble des parents de l’établissement et leur rend compte des actions menées ; 

- Développe des relations constructives et de confiance avec le personnel de l’établissement en respectant la 

fonction de chacun ; 

- Traite les aspects d’intérêt général et collectif à l’exclusion de toute question d’ordre personnel ; 

- Exerce sa fonction dans le respect des conditions fixées par le règlement. 

 

Au cours de l’année, une réunion « parents-relais » a eu lieu le 22 novembre en présence de la directrice, son 
adjointe et des représentants des parents sur les 3 sections. 
Les principaux points abordés durant cette réunion ont été les suivants :  

- Tour de table pour faire connaissance 

- Présentation du rôle du parent relais 

- Ecoute des remontées éventuelles faites par les familles 

- Sollicitation de la direction pour les rendre plus actifs dans l’organisation des temps festifs 

 

Le conseil de crèche a eu lieu le mardi 13 juin 2017, en présence des parents relais,  de la direction, la coordinatrice 

des crèches, la psychomotricienne et un représentant de chaque section. 

Nous sommes revenus sur les événements clés de cette année et els différents projets menés par l’équipe de la 

crèche. 

Les parents relais ont pu poser toutes leurs questions et nous faire des retours très positifs sur la qualité d’accueil 

proposée aux familles.  

580



 Les Petits Chaperons Rouges 

17 

 

7.3. COMMUNICATION FAMILLES 

 

 NEWSLETTER 

Très appréciée des parents, une newsletter, Crèche Actus, est envoyée par la directrice à l’attention des familles tous 

les deux mois par courrier électronique.  

Comprenant plusieurs rubriques : « les actus des sections », « actus petite enfance », « actus pratiques » et « actus à 

venir », la newsletter se renouvelle tout au long de l’année. 

Pour la crèche, cette newsletter permet d’entretenir un partenariat et une communication régulière avec les familles 

afin de les inclure dans la vie de la crèche en leur donnant de la visibilité sur ce que leur enfant vit en crèche.  
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 CHAPERONS ET VOUS 

Nous mettons à  disposition des familles accueillies au sein de la crèche notre interface internet dédiée : Chaperons 

et Vous, véritable fenêtre ouverte sur la vie de la crèche !  

 

 

Cette application leur permet de découvrir en direct ce que vivent les enfants au quotidien : activités, jeux, 

événements, pédagogie, etc... C’est une toute nouvelle manière, complémentaire et adaptée au monde 

d’aujourd’hui, de rester connecté avec la crèche et son enfant.  

 

Chaperons et Vous comprend différentes rubriques :  

- Des albums photos sur les activités des enfants ; 

- Des informations sur les principaux événements de la crèche et sur l’équipe ; 

- Des documents administratifs relatifs à la vie de la crèche ; 

- Une messagerie dédiée sécurisée entre les parents et la direction de la crèche ; 

- Des articles de fond pour expliquer l’approche des Petits Chaperons Rouges (postés par le siège) ; 

- Un aperçu de l’équipe de la crèche. 

 

Un résumé hebdomadaire est envoyé aux parents (qui peuvent s’en désabonner). Une notification de publication a 

lieu pour toute nouvelle publication.  
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Le contenu et l’accès à l’application sont parfaitement sécurisés :  

- Seuls les parents ayant accepté les Conditions Générales d’Utilisation ont accès à l’application via un code ; 

- Les parents peuvent se désinscrire à tout moment, en envoyant un email à la directrice ; 

- Une autorisation de droit à l’image doit être signée par les parents ; 

- Une charte d’utilisation par les professionnels doit être signée ; 

- « Chaperons et Vous » n’est pas un « facebook » pour les parents, alimenté de posts en continu, mais un 

outil unilatéral de la crèche à destination des parents, étayé de publications de qualité.  

Se mettre debout ... toute une histoire !  

 
 

 

Manipulation de bouchons et sourires  

 

 
 

 

Body painting chez les grands  
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8. LA VIE DE LA CRECHE 

8.1. LE FOCUS DE LA CRECHE 

Le focus choisi par la crèche de DR Christiane Larralde est « Bien être » 

  
Le bien être est un élément  essentiel car indissociable de la sécurité affective, du confort, de l’environnement, d’une 
relation humaine de qualité. Il est une condition nécessaire au développement harmonieux et à l’épanouissement 
personnel. 
Il s’entend  pour les enfants, les  parents, mais aussi pour  les professionnels. 
  
Il s’agit d’accueillir les enfants dans des modes d’accueils personnalisés, ludiques, qui laissent place à l’initiative aussi 
bien pour les enfants que pour les adultes. 
  
En lien avec la concertation petite enfance nationale, nous avons en effet décidé de faire de notre lieu d’accueil, un 
lieu unique, personnalisé, ludique, créatif, ouvert sur le monde, qui encouragent  chez l’enfant sa vitalité 
découvreuse, son désir d’apprendre et de se socialiser.  

  
  
Pourquoi ce choix : 
  

Le thème du « bien-être » nous est apparu comme une évidence lorsque nous avons souhaité définir notre focus. En 
effet, déjà plusieurs actions étaient mises en place sur la crèche.   
 
Tout d’abord,  l’infrastructure de la crèche est totalement en adéquation avec ce focus. Des beaux locaux, spacieux, 
lumineux, insonorisés. De nombreux espaces pour favoriser les petits groupes, une salle sensorielle pour les enfants, 
l’équipe, les parents. 
 
Ensuite, les ateliers yogi des petits pratiqués régulièrement en section avec des professionnelles sensibilisées et 
investies dans la relaxation des enfants.  
 
La communication gestuelle accompagnée de la parole est un formidable outil de bien être bien ancrée dans la 
pratique quotidienne de l’équipe auprès des enfants. Cela  favorise une communication et une compréhension des 
plus petits. Cet apprentissage des gestes est pratiqué dès la section des bébés. 
 
Le fait d’avoir une psychomotricienne à temps plein sur la crèche est un atout pour la crèche, notamment dans 
l’investissement de la salle sensorielle. En effet, elle propose des ateliers régulièrement aux enfants mais aussi des 
ateliers parents enfants dans cet espace.  
 
 

Pertinence : 

  
Véritable levier de motivation pour l’équipe, ce focus permet : 

 

- D’apporter de nouvelles compétences à l’équipe 

Nous avons orienté notre journée pédagogique en octobre sur la verbalisation des émotions de l’enfant, nous avions 
pratiqué une séance de relaxation active pour toute l’équipe. 

Manon, agent spécialisé  petite enfance a pu bénéficier d’une formation sur la bientraitance. 

Isabel, agent spécialisé petite enfance, accède à une formation de l’association Boris Cyrulnik pour la petite enfance 
sur l’attachement, cognition et éducation tout au long de l’année. 

 Amanda, auxiliaire de puériculture va se former en mai au massage bébé.  
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- D’être au plus près des besoins des enfants et familles accueillies  

Dans l’accueil au quotidien, les principaux points du projet d’accueil des Petits Chaperons Rouges sont garants du 
bien-être des enfants accueillis. Ils sont travaillés par l’équipe et mis en œuvre comme le libre accès au doudou et à 
la sucette, la sécurité affective, le respect du rythme de l’enfant…. 

  

- De valoriser  le travail déjà engagé  

Sur la relaxation (ateliers yogi des petits, relaxation des professionnelles en salle sensorielle sur leur temps de 
pause), la communication gestuelle, la communication positive, la verbalisation des émotions, la ligne du temps…  

  
                Ce que nous avons déjà  mis en place : 
 

- Des ateliers parents/enfants en salle sensorielle, 
- Investissement en matériel pour les sections et pour la salle sensorielle, 
- Sensibilisation des équipes à la verbalisation des émotions, communication positive, postures face à l’enfant, 
- Mesure du bien-être de l’équipe lors des entretiens individuels grâce à une réglette de la douleur revisitée, 
- Relaxation, gym douce proposée régulièrement aux enfants, musique de relaxation en section, 
- Rencontres à thème à destination des familles (alimentation de l’enfant, agressivité du tout petit), 
- Sensibilisation aux gestes et postures pour les professionnelles. 

 
  
                La suite à donner : 
 

- Nous aimerions poursuivre ce focus avec une bibliothèque partagée entre les parents et y mettre des articles 
sur le bien-être, des bibliographies…, 

- Nous souhaiterions faire de la salle sensorielle un lieu de libre accès aux familles en fin de journée afin de 
profiter d’un temps calme avec leur enfant, 

- L’intervention d’une sophrologue à destination des parents et de l’équipe est envisagée sur une soirée. 
 

8.2. QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITES 

 ACTIVITES AU QUOTIDIEN  

Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie (Pauline Kergomard). 

Afin de diversifier au mieux les activités quotidiennes des enfants, notre équipe propose un certain nombre 

d’activités libres, adaptées aux enfants. 

En effet, l'activité autonome de l’enfant (c’est à dire, librement choisie par l'enfant) est un concept primordial pour 

nous. Il est important que l’enfant ait la liberté de mouvement et le libre choix des activités, ce qui va permettre la 

conquête de l’autonomie et la responsabilisation. L'enfant doit être l'acteur de son jeu et de son activité au sens 

large. 

Le travail des professionnels étant de proposer un  environnement  riche, « préparé » et adapté. 

Chaque enfant évolue librement et explore avec plaisir les panières de jouets mises à sa disposition et s’en sert 

comme il en a envie.  

Pour les plus petits : des hochets, jeux à enfiler, jeux à taper, jeux à clés et à formes, etc. 

Pour les plus grands, des jeux d’encastrements, jeux symboliques ou d’imitation sont installés dans différents 

espaces : les animaux sont mis en valeur dans la ferme, les voitures sont stationnées dans le garage, les poupées 

sont joliment habillées, une tour est en cours de construction à proximité de la panière d’éléments de construction, 

sur la cuisinière un plat est en train de mijoter, des livres sont à disposition et prêts à être dévorés des yeux, etc. 
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Les professionnels prennent le temps d’observer l’enfant jouer et apprennent ainsi à le connaître. Nous laissons libre 

court à la créativité, l’imagination et aux initiatives de l’enfant. Dans le même esprit, les temps de rêveries sont 

préservés car nécessaires à son équilibre. 

     

    

 ATELIERS SPECIFIQUES 

Des ateliers sont proposés à différents moments de la journée pour permettre à l’enfant d’acquérir de nouvelles 

connaissances, de développer ses sens, sa motricité, son langage, sa concentration, de se confronter à l’autre et 

donc de l’aider dans son développement global.  

Ces ateliers sont accessibles aux enfants qui le souhaitent : ateliers manipulations et transvasements, ateliers 

expressions et traces, ateliers découverte et confection d’instruments de musique… 
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L’espace jeux d’eau accueille régulièrement les plus grands et plus ponctuellement les bébés pour des activités de 

manipulation plus fine et d’expériences sensorielles. 

       

 

Le jardin est également un espace que les enfants apprécient et explorent quotidiennement. Ils peuvent y crier, 

courir, sauter, grimper, lancer des ballons, faire de la moto ou du tricycle, grimper aux structures de motricité en 

toute sécurité ou encore jardiner dans le potager. 
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 ESPACE SENSORIEL OU VALISE SENSORIELLE AU SEIN DE LA CRECHE 

En s’inspirant de la philosophie Snoezelen, Les Petits Chaperons Rouges ont développé un concept innovant autour 

de l’éveil sensoriel de l’enfant. L’objectif est d’intégrer la sensorialité dans une approche globale du « prendre soin » 

en déployant sur la structure un espace sensoriel dédié et destiné aux enfants, aux équipes et aux familles.  

 

Par le biais d’une «  valise  Snoezelen » que s’échangent à tour de rôle les directrices d’un secteur, un espace est créé 

au sein de la crèche où enfants, professionnels et parents peuvent se rendre.  

L’espace est ainsi mis à disposition des enfants accompagnés d’un professionnel ou de 

leurs parents, à tout moment de la journée et pour une durée variable de 10 à 30 

minutes.  

La séance débute le plus souvent par un temps d’introduction où la salle est encore 

éclairée, puis progressivement les enfants, au gré de leurs envies et préférences 

explorent les différentes propositions 

sensorielles disponibles, qu’elles soient 

visuelles, auditives, tactiles, vestibulaires ou 

olfactives. Les professionnels accompagnent 

les enfants sur un mode non directif, laissant 

libre choix à l’expérimentation et respectant 

le rythme de chacun. Observation, écoute et 

présence bienveillante dans  l'instant présent 

sont les ingrédients indispensables au bon 

déroulement d’une séance. 

Cet espace est aussi mis à disposition des parents pour leur proposer de partager un temps de découverte et de bien 

être avec leur enfant. Selon un planning établi à l’avance, les parents peuvent accéder seuls ou accompagnés d’un 

professionnel à l’espace sensoriel.  

    

La salle sensorielle est tres utilisée, aussi bien avec les grands, qu’avec les moyens et les bébés. Des ateliers parents 

enfants y sont régulièrement proposés. L’équipe apprécie de pouvoir se ressourcer dans cette salle lors de leur 

pause méridienne. 
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Véritable hâvre de paix, les enfants aiment le temps passé dans cet espace où tous les sens sont mis en exergue. Une 

valise sensorielle passe regulièrement dans la creche avec ses fibres optiques, colonne a bulle, projecteurs… C’est 

aussi une salle oùles professionnelles de  la crèche peuvent t venir se reposer et se ressourcer sur leurs temps de 

pause. 

 INTERVENANTS EXTERIEURS 

Des intervenants extérieurs sont sollicités par les équipes éducatives dans le cadre de projets spécifiques (éveil 

musical, arts plastiques, ferme pédagogique, spectacles, contes et lectures…), pensés en équipe et en adéquation 

avec le projet éducatif. 

- Coralie, la conteuse de la bibliothèque de Saint Augustin vient tous les mois pour raconter des histoires aux enfants 

 

- Les CE1 de l’école élémentaire Albert Thomas sont venus répéter leurs chansons pour leur spectacle de fin 

d’année 

 

 

- Les élèves de CM1 et CM2 sont venus nous conter des histoires sur le gout pendant la semaine du gout et 

des contes de Noel pendant les fêtes. Le tout en partenariat avec la bibliothèque de Saint Augustin qui nous 

a fait une jolie sélection de livres à chaque fois.  
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8.3. QUELQUES EXEMPLES D’EVENEMENTS REALISES AVEC LES PARENTS 

Les parents sont conviés aux principaux évènements ayant lieu à la crèche, leur permettant de connaître davantage 

l’environnement dans lequel évoluent leurs enfants au quotidien, et les professionnels qui les accompagnent. Ces 

moments privilégiés sont fortement appréciés des familles.  

 SPECTACLES DE FIN D’ANNEE 

Notre temps festif estival a eu lieu le 4 juillet 2017 et s’est déroulé comme ceci : 
 
17h00 : Arrivée des familles, installation du buffet réalisé par les parents sur la terrasse extérieure entre la section 2 
et 3, installation des ateliers dans les différentes sections. 

 
17h30 : 1er spectacle musical d’Agnès : « la petite souris et le monde qui chante » 

 
18h15 : 2ème session de spectacle. 
A la fin du spectacle, les enfants ont pu manipuler les instruments de musique, dont la contrebasse. 
 
En parallèle, nous avons ouvert la crèche en proposant des ateliers dans toutes les sections : ateliers « chamboule 
tout » section 1, parcours moteur géant section 3+terrasse, atelier peinture sur pommes de pin pour les frères et 
sœurs section 3, présentation de la salle sensorielle et initiation au yogi des petits en salle sensorielle. 
Les parents et l’ensemble des professionnelles  ont pu échanger dans un temps convivial autour d’un buffet 
agrémentés de leurs spécialités culinaires. 

 

     

 

Jeudi 21 Décembre 2017, les familles ont été invitées à la crèche pour fêter l’hiver et la fin de l’année en toute 
convivialité.  

1 / Des ateliers parents/enfants proposés 

L’équipe a proposé aux familles des ateliers parents/enfants dans chaque section de la crèche. Ce fut pour elles 
l’occasion de visiter librement les différents espaces de la structure d’accueil, de rencontrer, discuter avec d’autres 
parents et bien sûr prendre plaisir avec leur enfant autour d’une activité proposée…  

- Dans la section 1 : atelier de collage 
Projet : rassembler les familles autour de la réalisation de tableaux pour décorer le hall d’entrée de la 
crèche, collage de matières différentes, œuvre commune…  
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- Dans la section 2 : atelier lecture 
Des coussins et des tapis ont été installés pour créer un espace cocon propice à la lecture d’histoires par les 
parents et par les professionnelles. 
 

 
 
 

- Dans la section 3 : Espace moteur 
La psychomotricienne a pensé un parcours semé de défis moteurs pour les enfants. 
 

      
 
 

2/ Un buffet gourmand 

Des ateliers cuisine avec les jeunes enfants accueillis ont été organisés le matin. Les Roses des sables et les petits 
sablés ont pu être savourés par les familles en soirée.  

Les parents ont aussi largement participé à la réalisation du buffet commun…lieu de nombreux échanges lors du 
temps festif. 

3/ La collecte de jouets en faveur du foyer maternel 

Le temps festif marquait également la fin de la collecte de jouets organisée en faveur des enfants accueillis au sein 
du foyer maternel de Gradignan. La générosité des familles a été démontrée : de nombreux jouets ont été récoltés. 
Une professionnelle de la crèche est allée remettre cette très belle participation des familles au foyer le vendredi 22 
décembre. Ainsi les enfants auront eu la joie de découvrir de nouveaux jeux pour cette période festive.  
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 ATELIERS PARENTS / ENFANTS 

Nous sommes très attachés sur la crèche au fait de pouvoir investir les parents dans la crèche afin de partager des 

moments de convivialité avec l’équipe, avec leur enfant dans un autre contexte qu’à la maison. Ce sont des 

moments très appréciés de tous et proposés à différentes heures de la soirée afin que tous les parents puissent y 

participer au moins une fois. 

Ici, un atelier décoration de boules de Noel chez les grands : 

        

 

 SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

La Grande Semaine de la Petite Enfance est un dispositif national destiné à fêter le trio enfants-parents-

professionnels. Cette semaine est donc l’occasion pour enfants, parents et professionnels de se retrouver dans tous 

les lieux d’accueil autour d’ateliers-jeux. 

En 2017, la Grande Semaine de la Petite Enfance a eu lieu du 13 au 16 mars, autour du thème de 
« l’Enchantement ». 

Chez Les Petits Chaperons Rouges, nous souhaitons que l’ensemble des crèches s’inscrivent dans cette dynamique, 

le thème national pouvant être décliné, développé, complété ou détourné, et chaque structure étant bien 

évidement libre d’organiser sa Grande Semaine, au gré des inspirations et en s’appropriant ce moment avec les 

familles. 
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En effet, fidèles à notre démarche de Coéducation, nous importent dans cette manifestation : les échanges, les 

rencontres et cette notion de partenariat centré sur l’enfant en vue d’une meilleure cohérence éducative.    

Pour les familles, des ateliers-jeux à adapter à l’univers familial ainsi que des supports reprenant des informations ou 

conseils délivrés par les partenaires sont prévus pour accompagner les parents dans l’exercice de leur parentalité. 

Un air de magie est entré dans la crèche la semaine du 13 mars dernier à l’occasion de la Grande Semaine de 

la Petite Enfance. Dans chaque section des univers oniriques ont été créés pour et par les enfants : composés 

d’étoiles, nuages, arc -en ciel, voilages, paillettes… 

Par petits groupes, les enfants ont en effet réalisé une « forêt enchantée », des chapeaux « d’apprentis sorciers », un 

« château enchanté », des bouteilles pailletées de « retour au calme », des « bulles de savon colorées », une « pâte 

magique » au toucher intriguant !... 

Les  « grands frères et grandes sœurs » ont aussi été conviés autour d’un goûter pour réaliser des dessins avec 

crayons / gommettes pailletés. 

Des ateliers culinaires ont permis aux enfants de préparé une « Charlotte poires et pépites chocolatées » et « une 

potion magique » à base de poire, banane et menthe…. Ils ont senti, touché, mixé les fruits à l’aide du blender…. La 

potion fût réussie, les enfants ont tous goûté !    

Les familles ont été invitées à participer à différents ateliers tout au long de la semaine: « Tempête de paillettes sur 

toile » (peinture/rouleaux et jets de paillettes), découverte de la Salle Sensorielle avec la psychomotricienne, Atelier 

peinture et collage du  Château Enchanté… 

Vendredi soir, pour terminer cette belle semaine, Coralie de la bibliothèque Tauzin, est venue avec des histoires 

magiques, sonores et en trois dimensions pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents… 

 

   

 

 SEMAINE DU GOUT 

Les Petits Chaperons Rouges ont choisi cette année de s’associer à la 27ème Semaine du Goût qui s’est tenue du 9 au 

15 octobre 2017 autour de la thématique: Mieux manger pour vivre mieux.  

Comme pour la Grande Semaine de la Petite Enfance, nous avons laissé la place aux initiatives locales des crèches, 

dans le respect des valeurs d’origine de cette initiative nationale : 
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- L’éducation au goût des consommateurs, notamment des enfants ; 

- La diversité des goûts et saveurs ; 

- L'information transparente et pédagogique sur les produits, leur origine, leur mode de production et leurs 

spécificités ; 

- La transmission des métiers et savoir-faire locaux ; 

- Le plaisir du goût ; 

- La valorisation des comportements et consommations alimentaires s’inscrivant dans un mode de vie 

équilibré et durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Eveiller les enfants à la diversité des goûts et des saveurs, les sensibiliser à l'importance d'une alimentation variée et 

équilibrée mais aussi et surtout partager un moment de plaisir et de convivialité : tels sont nos objectifs !  

Comme chaque année, l’équipe éducative de la crèche Docteur Christiane Larralde a participé à la mise en 

place de la Semaine du Goût. C’est toujours l’occasion de permettre de nombreuses découvertes sensorielles aux 

enfants : le toucher des aliments (la peau des fruits fragile ou non, la douceur de la farine…), la vue, l’odeur et le 

goût/ les papilles !  

La mise en place d’ateliers cuisine offre également aux enfants la possibilité de manipuler des ustensiles de 

cuisine, mettre les charlottes sur la tête et les tabliers pour se déguiser en cuisinier, suivre les étapes d’une recette, 

« attendre » sa cuisson pour enfin déguster…Ce fût une semaine riche pour les enfants ! L’objectif était aussi de faire 

participer les familles à ces moments lors d’ateliers parents/enfants ou à travers les photos postées sur l’application 

Chaperons et vous, ou présentées sous forme de panneaux photos. 

Chacune des trois sections a donc proposé chaque jour un atelier de découverte gustative aux enfants et un 

soir dans la semaine, un atelier parents/enfants afin de partager un moment convivial: 

Au sein de la section 1 Bébés/Moyens : 

- Découvertes des agrumes 

- Atelier jus de fruits 

- Atelier Salades de fruits et ses épices 

- Atelier Parents/Enfants : Fondue au chocolat et ses agrumes 

 

Au sein de la section 2 Bébés/Moyens : 

- Atelier dégustation de fromages 

- Atelier Gaspacho 

594



 Les Petits Chaperons Rouges 

31 

 

                                    

- Salade de fruits 

- Atelier Parents/Enfants : smoothie 

 

 

Au sein de la section 3 Grands : 

- Atelier découverte des agrumes 

- Atelier Velouté de légumes 

- Atelier « la pomme dans tous ses états » 

 

- Atelier Parents/enfants : Fabrication du pain 

Nous avons terminé la semaine, en invitant « les grands frères et grandes sœurs », le vendredi à l’heure du 

goûter, autour d’un jeu de reconnaissance gustative de différentes confitures. La météo nous a permis d’installer les 

tables dans l’espace extérieur. Les familles étaient posées dans le jardin et ont pris le temps d’échanger. 
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 REUNIONS A THEME 

Nous avons mis en place en cette rentrée 2017 des rencontres/débats  à thème à destination des familles. Ces 

soirées sont animées par les professionnelles de la crèche. Elles ont pour but de répondre aux inquiétudes des 

parents, de valoriser les professionnelles, de favoriser l’échange, d’intégrer un peu plus les familles au sein de la 

crèche. C’est un moment privilégié, sans enfants, où la parole est libre et où les échanges se font dans une ambiance 

conviviale. 

La première réunion a eu lieu en novembre avec la participation de Jessica Bildet, notre médecin de la crèche sur le 

thème de l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans. 

La seconde a eu lieu début janvier sur le thème de l’agressivité du jeune enfant. Cette réunion était co-animée par 

Léa et Nolwenn, les 2 éducatrices de la crèche et par la psychologue, Céline Besson. 

La prochaine est prévue pour avril sur le thème du sommeil. 

8.4. SORTIES ET PARTENARIATS EXTERIEURS 

 

 PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHEQUE 

Nous sommes en partenariat avec la bibliothèque Saint Augustin. Tous les 2 mois, une professionnelle de la crèche 

va seule à la bibliothèque emprunter de nouveaux livres pour la crèche.  

Coralie, la conteuse, vient tous les mois conter des histoires aux enfants. 

Elle nous aide beaucoup aussi pour nous faire des sélections de livres lors de temps forts comme les fêtes de fin 

d’année, la grande semaine de la petite enfance, la semaine du gout. 

 PARTENARIAT AVEC LE GROUPE SCOLAIRE ALBERT THOMAS 

Nous organisons 3 actions différentes avec l’école Albert Thomas : 

- La première étant l’échange  autour de la lecture avec les CM1 et CM2. Lors de la semaine du gout, pendant 6 

jours, chaque jour, 2 élèves de CM1 sont venus raconter des histoires sur ce thème à chacune des sections de la 

crèche. 

Lors des fêtes de fin d’année, ce sont les CM2 qui sont venus chaque jour pendant 2 semaines nous nous conter 

Noel. 

Pour la grande semaine de la petite enfance sur le thème « tout bouge », d’autres lectures sont prévues. 

- La deuxième étant le chant. Les classes de CP, CE1 et CE2 sont en cours de préparation d’un spectacle de chant 

pour la fin de l’année scolaire. Les CE2 sont venus nous faire une démonstration de leur talent en octobre. Les 3 

classes de CP sont venues en décembre chanter 3 chansons sur la ville de Bordeaux. Nous sommes conviés pour leur 

répétition générale au mois de mai dans l’école. 
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- La troisième action consiste en des temps passerelle avec l’école maternelle pour les grands de la crèche allant à 

l’école Albert Thomas à la rentrée. 

 PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BORDEAUX 

Comme l’année dernière, l’équipe a eu le plaisir de participer au Forum Petite Enfance de la ville de Bordeaux 
organisé le 18 janvier 2017. 

Cet événement a permis à l’équipe de mettre en lumière ses projets, en particulier grâce à leur exposition proposée  
aux familles sur le développement psychomoteur du jeune enfant mais également de pouvoir échanger entre pairs 
dans un climat convivial. 

 

 PARTENARIAT AVEC LE  GIRONDIN PETITE ENFANCE  

Le RGPE (le réseau girondin petite enfance) est un lieu ressource, de fédération, de réflexion et d’échanges pratiques 

et scientifiques pour les étudiants, les professionnels de la petite enfance, du secteur social et de la culture autour 

de l’éveil culturel de la petite enfance. Nous avons ainsi la possibilité d’emprunter des malles de livres, des tapis à 

raconter, des modules d’exposition et avoir accès à des interventions diverses (type plasticien, musicien,..) 
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9. L’EQUIPE DE LA STRUCTURE 

9.1. SYNTHESE 

Un ETP catégorie 2 en plus a été demandé par la PMI en lien avec l’ouverture de la structure sur la période estivale. 

En comptabilisant cet ETP supplémentaire (non prévu initialement dans le Cahier des charges), nous avons 47% de 

catégorie 1. 

Après une année stable en 2016 au niveau des professionnelles, des mouvements de personnel ont eu lieu sur cette 

année 2017 (démission, mutation et congé maternité). 

9.2. EFFECTIFS & MOUVEMENTS DU PERSONNEL 

 EFFECTIFS DE LA CRECHE AU 31/12/2017 
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 Equipe 

L’équipe se compose de 22 professionnels dont 17 auprès des enfants. 

Date d’entrée dans la 
société 

Nature du contrat Intitulé Bulletin 
Horaire 
Hebdo 

ETP Cat Commentaire 

1/02/2017 CDI DIRECTRUCE DE CRECHE 39H 1.1   

17/05/2011 
CDI 

DIRECTRICE ADJOINTE DE 
CRECHE 

35H 1  
 

04/05/2015 CDI EJE 35H 1 1  

27/07/2015 
CDI 

EJE 
35H 0 1 

EN CONGES PARENTAL A TEMPS 
PLEIN 

14/08/2017 
CDD 

EJE 
35H 1 1 

REMPLACEMENT EJE  EN CONGE 
PARENTAL 

7/04/2017 CDI PSYCHOMOTRICIENNE 35H 1 1  

04/07/2017 CDI AP 35 1 1  

12/06/2017 CDI AP 35H 1 1  

28/09/2017 CDI AP 35H 1 1  

26/05/2015 CDI AP 35H 1 1  

24/02/2014 CDI AP 35H 0 1 CONGES MATERNITE 

27/09/2017 
CDD 

AP 
35H 1 1 

REMPLACEMENT DU CONGES 
MATERNITE D UNE AP 

14/08/2017 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

04/11/2016 
CAI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 0 2 
ARRET MALADIE 

01/09/2016 
CDD 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
REMPLACEMENT D UN SALARIE EN 
ARRET MALADIE 

26/05/2015 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

7/08/2017 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

10/08/2015 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

26/05/2015 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

25/01/2017 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
REMPLACEMENT D UN SALARIE EN 
CONGE MATERNITE 

12/06/2015 
CAI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 0 2 
CONGES MATERNITE 

06/03/2017 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

06/05/2015 
CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35H 1 2 
 

08/12/2014 CDI AGENT DE SERVICE 35H 1   

26/05/2015 CDI AGENT DE SERVICE 24H 0.7   

21/09/2017 CDI AGENT DE SERVICE 24H 0.7   

 

Total 
ETP : 

21,5  

Pourcentage Cat 1 : 47%  
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 Médecin 

Un médecin, intervient dans le cadre des visites d’admission et de prévention auprès des enfants et de leur famille, à 

raison de 5 heures par mois. 

 

 Psychologue 

Une psychologue, est présente au sein de la crèche 12 heures par mois.  

Son rôle est de : 

 Accompagner les pratiques professionnelles par des observations et temps d'analyse des pratiques 

 Favoriser la réflexion des équipes sur l'adaptation des comportements aux besoins spécifiques de chaque 

enfant 

  Observer l’enfant et son adaptation à la vie en collectivité 

 Soutenir la parentalité en proposant des temps de rencontre individuelle aux familles de la crèche 

 PROMOTION & MOUVEMENT DE PERSONNEL 

En 2017, il y a eu :  

9 embauches en CDI.  

8 fins de CDI (7 démissions, 0 fins de période d’essai à l’initiative de l’employeur, 1 mutation). 

 
Arrivées 

Date entrée société Intitulé Bulletin 
Horaire 
Hebdo 

Commentaire 

1/02/2017 
DIRECTRICE DE 
CRECHE 

39H 

 

6/03/2017 
AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35 

 

7/04/2017 PSYCHOMOTRICIENNE 35H  

12/06/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35H  

4/07/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35H  

19/06/2017 
AGENT SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 

35H  

07/08/2017 
AGENT SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 

35H  

28/09/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35H  

21/09/2017 AGENT D ENTRETIEN 24H  
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Départs 

Date entrée société Date sortie Intitulé Bulletin 
Horaire 
Hebdo 

Motif fin 

17/02/2015 31/03/2017 
AGENT SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 

35 
DEMISSION (abandon de 
poste) 

26/05/2015 25/08/2017 
AGENT SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 35 

DEMISSION (nouveau 
projet professionnel  sur 
une crèche municipale) 

26/05/2015 20/12/2017 

AGENT SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 

35 

DEMISSION (cette 
professionnelle a 
souhaité mettre fin à sa  
carrière pour se 
consacrer à sa vie 
familiale) 

28/11/2016 11/08/2017 
AGENT SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 35 

DEMISSION( nouveau 
projet professionnel hors 
crèche) 

26/05/2015 6/10/2017 
PSYCHOMOTRICIENNE 

35 
DEMISSION (projet 
professionnel en libéral) 

07/09/2015 26/05/2017 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35 

DEMISSION (départ pour 
un nouveau projet 
professionnel sur une 
autre crèche) 

20/06/2016 3/08/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 35 

DEMISSION (départ sur 
une crèche proche de 
son domicile) 

14/11/2016 2/06/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35 MUTATION 

26/05/2015 18/09/2017 
AGENT D ENTRETIEN 

24 
DEMISSION (parti pour 
un CDI 35h) 
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De plus, afin de maintenir notre qualité de service et d’assurer un nombre de personnel encadrant suffisant auprès 
des enfants, en ligne avec nos engagements, nous avons eu recours à des personnes en CDD pour remplacer des 
personnes absentes ponctuellement : 

 

Date entrée 
société 

Date sortie Intitulé Bulletin 
Horaire 
Hebdo 

Nb de CDD / Cause 

03/04/2017 30/06/2017 
AGENTS SPECIALISE 
PETITE ENFANCE 35 

4 CDD EN 
REMPLACEMENT DES 
ARRETS MALADIE  

6/04/2017 7/08/2017 
EDUCATRICE DE 
JEUNES ENFANTS 35 

2 CDD : REMPLACEMENT 
ARRET MALADIE PUIS 
CONGES MATERNITE  

7/04/2017 
PROLONGEE 
SUR UN CDI 

PSYCHOMOTRICIENNE 
35 

2CDD : REMPLACEMENT 
EN ARRET MALADIE PUIS 
CONGES MATERNITE 

6/06/2017 30/06/2017 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35 

1CDD REMPLACEMENT 
ET ATTENTE DU 
RECCRUTEMENT D’UN 
CDI AP 

14/08/2017 02/03/2018 
EJE 

35 
REMPLACEMENT 
CONGES MATERNITE  

27/09/2017 21/12/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35 
REMPLACEMENT 
CONGES MATERNITE  

21/08/2017 26/09/2017 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

35 
REMPLACEMENT 
CONGES MATERNITE  

11/09/2017 
PROLONGATION 
EN CDI 

AGENT SPECIALISEE 
PETITE ENFANCE 

35 
4CDD : REMPLACEMENT 
DES ARRETS MALADIE  

 

 INSERTION PROFESSIONNELLE 

Engagés en faveur du développement des territoires locaux et de l’emploi des jeunes sans qualification, Les Petits 

Chaperons Rouges accueillent des jeunes en contrat d’avenir.  

Type contrat Nb heures 2017 

CAI 653,37 

CMI 978,29 

CAI 1087,36 

CDI PLIE 1065,60 

CDI PLIE 875 

CDI PLIE 345 

CDI PLIE 1612,37 

Apprentie 133 

Apprentie 276,01 

TOTAL heures 2017 : = 7026 

 EMPLOI LOCAL 

13 salaries habitent la commune de Bordeaux. 

 STAGIAIRES ET APPRENTIS 

Pour permettre aux futurs professionnels de la petite enfance de se former et d’acquérir de l’expérience, de 

partager notre savoir et savoir-faire, et de permettre une remise en question des professionnels sur leurs pratiques 

par un regard nouveau et objectif, nous accueillons tout au long de l’année des stagiaires de diverses formations 

dans le domaine de la petite enfance. 

602



 Les Petits Chaperons Rouges 

39 

 

En 2017, nous avons accueilli : 
- Deux stagiaires en observation sur une semaine (élève de 3ème) 
- Une stagiaire de première Bac Pro ASSP durant 1 mois (lycée professionnel Bel Orme) 
- Une stagiaire en observation de 1 semaine (organisme de formation AKSIS tb consultants) 
- Une stagiaire Erasmus Belge durant 3 mois (école de puéricultrice) 

 
De plus, dans le cadre de notre partenariat avec le Centre de Formation d’Apprenti Hygie Formation de Lormont, 
nous avons accompagné une apprentie CAP petite enfance : Aurore Queyroi, qui a obtenu avec succès son certificat 
en juillet 2016 et qui a été embauchée en CDD puis CDI sur la crèche. 
 
Depuis septembre 2017, Jessica Rognon a rejoint l’équipe, également en tant qu’apprentie CAP petite enfance. 
Isabel Page, qui a bénéficié d’une formation « maitre d’apprentissage » est tutrice de ces professionnelles en 
devenir. 
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9.3. FORMATIONS 

Toute démarche qualité passe par la formation des collaborateurs, nous en sommes persuadés. Notre objectif est 

d’encourager le développement continu des compétences de l’ensemble des collaborateurs, avec pour exigence de 

faire coïncider de façon optimale les demandes individuelles, exprimées chaque année par les collaborateurs lors de 

leur entretien individuel, et les objectifs identifiés par l’entreprise. 

A travers l’Académie Grandir, le e-learning et l’accompagnement de carrière via des formations diplômantes sur 

temps de travail, nous mettons à dispositions de nos collaborateurs une palette d’outils de formation complète et 

diversifiée pour répondre au mieux aux besoins individuels et en adéquation avec le développement de l’entreprise. 

Par ailleurs, nous avons mis en place un parcours visant à favoriser l’intégration, l’accompagnement et la montée 
en compétence des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent.  Nous travaillons en amont sur le référentiel 
métier, la fiche de poste et établissons un parcours d’intégration de 6 mois qui prend en compte les compétences 
acquises / à acquérir du salarié. Ce parcours d’intégration prévoit les heures de formation internes et 
externes personnalisées nécessaires au nouveau collaborateur. 
 

En 2017, l’accent a été mis sur la formation des collaborateurs de la crèche, qui ont pu bénéficier de 213 heures de 

formation (pour un coût global de 8 436.60 €) vs 125 heures en 2016. 

 

Axe de formation Intitulé de la formation Organisme

Heures 

totales de 

formation 

effectuée

Date de 

début
Date de fin Métier

Interne / 

Externe

Coût global 

TTC de la 

formation 

(coûts 

pédagogiqu

es; frais 

annexes; 

salaires…)

Attachements, Cognition et education
IPE BORIS 

CYRULNICK
56 09/02/2017 08/12/2017

AGENT SPECIALISE 

PETITE ENFANCE
EXTERNE 1432,67

Gestion des comportements dits agressifs IFID 7 07/03/2017 07/03/2017
AGENT SPECIALISE 

PETITE ENFANCE
EXTERNE 266,89

L'alimentation du jeune enfant HYSEQUA 7 11/07/2017 11/07/2017
AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE
externe 254,42

Accueillir un enfant en situation de handicap
Académie 

GRANDIR
14 07/12/2017 08/12/2017

AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE
CHAPAC 363,33

Animateur Relais Prévention VIVALIANS 23 04/04/2017 06/04/2017
DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
EXTERNE 1197,56

Etre référent HACCP HYSEQUA 14 07/09/2017 08/09/2017
DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
externe 754,40

Animateur Relais Prévention VIVALIANS 23 13/09/2017 15/09/2017 DIR. ADJ. DE CRECHE externe 890,36

Hygiène et sécurité alimentaire : connaitre et 

comprendre la méthode HACCP
HYSEQUA 7 25/10/2017 25/10/2017 AGENT DE SERVICE externe 206,00

Hygiène et sécurité alimentaire : connaitre et 

comprendre la méthode HACCP
HYSEQUA 7 17/11/2017 17/11/2017

AGENT SPECIALISE 

PETITE ENFANCE
externe 283,43

Incontournables LPCR Bien-traitance
Académie 

GRANDIR
7 05/12/2017 05/12/2017

AGENT SPECIALISE 

PETITE ENFANCE
CHAPAC 171,43

Management module 1 (etre 

manager/evaluation)
R& P 14 20/03/2017 21/03/2017

DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
EXTERNE 847,73

etre maitre d'apprentissage adaforss 7 14/04/2017 14/04/2017
AGENT SPECIALISE 

PETITE ENFANCE
EXTERNE 675,88

Journée d'intégration Interne 7 06/06/2017 06/06/2017
DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
INTERNE 230,00

les incontournables du droit social
Académie 

GRANDIR
7 09/06/2017 09/06/2017

DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
CHAPAC 317,00

MANAGER - LE HANDICAP EN ENTREPRISE
THOMPOUSS 

CONSULTANTS 
7 30/06/2017 30/06/2017

DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
EXTERNE 310,00

Intranet interne 7 10/07/2017 10/07/2017
DIRECTEUR/TRICE DE 

CRECHE
INTERNE 235,50

213 8 436,60 €   

Compétence métier

Hygiène et Sécurité

Management et Communication

Bilan des formations réalisées en 2017
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9.4. ANIMATION DE L’EQUIPE 

 JOURNEE PEDAGOGIQUE 

Une journée pédagogique a lieu une fois par an, occasionnant la fermeture de la structure. Elle permet de :  

- Mettre à jour le projet d’établissement ; 

- Réfléchir et mettre en œuvre des projets plus ponctuels (sorties, partenariats, etc.) ; 

- Mobiliser l’ensemble de l’équipe autour d’un thème pédagogique défini à l’avance ; 

- Favoriser la cohérence des pratiques professionnelles. 

 

L’équipe éducative de la crèche s’est réunie pour une « journée pédagogique » vendredi 27 octobre, de 8h30 à 

16h30.  Un rendez-vous annuel de travail attendu par les équipes, nous permettant de créer une réflexion autour de 

notre projet éducatif. L’objectif majeur de cette journée est bien de susciter des échanges entre professionnelles sur 

nos pratiques éducatives, de mutualiser nos connaissances du jeune enfant, chercher la cohérence et le sens de 

notre accompagnement au quotidien pour chercher toujours à améliorer notre accueil.  

Déroulement de la journée: 

1/ Des groupes de réflexions 

Le matin, les 12 professionnelles de section ont été réparties en 4 groupes de travail. Chacun de ces groupes a été 

invité à échanger durant 45 minutes sur un thème de réflexion proposé par les éducateurs de jeunes enfants, la 

psychomotricienne et la psychologue de la crèche : Le jeu libre, Les repères ,  Les émotions , La prise de risque. A 

chaque fois un travail de définition a été recherché avec des questionnements/échanges de pratiques : qu’est-ce que 

c’est ? Pourquoi ? Comment ? Quelles améliorations pouvons- nous proposer ? 

2 / Une séance de « détente active » 

Emmanuelle, la psychomotricienne de l’équipe, a ensuite proposé un temps de relaxation de 20 minutes. Il s’agit 

d’une relaxation basée sur la méthode Jacobson. Elle consiste en des exercices de tensions et de relâchements des 

muscles de chaque partie du corps en allant du haut vers le bas et du centre vers l’extérieur (visage, nuque, épaules, 

membres supérieurs, respiration, membres inférieurs, corps global).  

4/ Prévention des risques « Gestes et postures » 

Le panneau illustré de  « La chasses aux risques » a été présenté par Anne-Sophie sur l’angle des gestes et postures. 

L’objectif étant d’accroître le bien-être au travail en réduisant les risques de lombalgies et de troubles musculo 

squelettiques. Des exemples concrets du travail quotidien ont été abordés. 

5/ Activités manuelles autour des repères 

Suite aux échanges du matin, nous avons invité chaque équipe à la mise en place de repères au sein de leur section : 

- un repère des émotions : il s’agit d’un espace cocon au sein de l’espace de vie des sections, où l’enfant peut 

s’installer confortablement ou se jeter de colère sans se blesser. Il doit y trouver des outils pour reconnaître et 

nommer/exprimer son/ses émotions : des images photos et symboles associés en communication gestuelle, un sac à 

dos avec des ustensiles de décharge émotionnelle (coussins, plumes, jeu de bulles, gros plastique à mordre…). 

L’objectif pédagogique est d’aider l’enfant à la reconnaissance de ses émotions, lui proposer un lieu de décharge, un 

espace pour en parler. 

Les équipes de la section 1 et de la section 2, ont réalisé côté moyens, un panneau à hauteur d’enfants, avec un 

grand tapis et des coussins. 
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L’équipe de la section 3 a choisi d’investir la petite maison pour la tapisser d’images des émotions, c’est « la cabane 

des émotions ». Les enfants vont pouvoir bénéficier d’un espace plus intime. 

- un repère chronologique : une fresque illustrée retraçant la journée d’un enfant à la crèche a été installée dans les 

sections côté moyens et grands. L’idée est d’aider l’enfant à se repérer dans son quotidien (le temps d’arrivée, de 

jeux, de repas, de sieste, de retrouvailles…). Les professionnelles pourront montrer l’illustration correspondant au 

moment de la journée pour compléter sa verbalisation. 

6/ Un nouvel aménagement des espaces vers le libre-choix des enfants 

De nouveaux meubles ont aussi été installés dans les sections. Ce sont des meubles à tiroirs permettant aux équipes 

d’avancer sur le libre-choix et le jeu libre proposés aux enfants. 

Chez les moyens, les tiroirs vont offrir un lieu de transvasements permanent. 

Chez les grands, le libre-choix bien entendu dans les tiroirs et la mise en place de plateaux montessoriens : plateau 

de pâte à modeler, de craie à disposition des enfants. 

Bilan de la journée 

Une journée riche en réflexions qui a été bien investie par les professionnelles. Elles ont échangé autour de thèmes 

centraux de notre projet pédagogique. La réalisation de nouveaux repères émotionnelles-spatiaux et temporels pour 

les enfants et le nouvel aménagement de leur espace de vie vont permettre de relancer certaines de nos pratiques 

et de nos projets. Le projet communication gestuelle qui connaissait une perte d’investissement par exemple 

reprend vie vers la mise en geste et en mots des émotions des enfants. Le groupe animé par la psychologue a 

complété la compréhension de son intérêt. Les thèmes du Jeu libre et de La prise de risque entrent en corrélation 

avec le nouvel aménagement des espaces et va nous permettre d’être plus adaptées dans le libre-choix. Celui sur les 

repères crée l’unité et la cohérence de notre travail.  
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 REUNIONS D’EQUIPE 

9.4.1.1. REUNIONS DE SECTION 

Les réunions d’équipe ont lieu une fois par mois et permettent aux équipes de réfléchir et d’échanger sur les 

moments forts de la journée de l’enfant, l’organisation de la section, le positionnement professionnel, les difficultés 

rencontrées ou les améliorations apportées dans la section, l’écriture et la mise en pratique du projet de section. 

9.4.1.2. REUNIONS D’EDUCATRICES DE JEUNES ENFANTS (EJE) 

Les réunions d’EJE ont lieu une fois par semaine et permettent aux EJE de travailler sur la pédagogie, l’organisation 

des sections et leur positionnement en tant que responsable de section.  

Des réunions EJE avec les autres crèches du périmètre ont aussi eu lieu le 28 mars 2017 avec la présentation des 

focus pédagogiques, le 20 juin et le 19 décembre sur le thème du jeu libre. 

9.4.1.3. REUNIONS DE MAITRESSE DE MAISON 

Ces réunions ont lieu tous les deux mois afin d’ajuster les interventions des maîtresses de maison. 

9.4.1.4. REUNION INFO FLASH 

Les réunions Info Flash rassemblent un professionnel de chaque section et un agent de service une fois par semaine. 

Elles permettent de communiquer sur des sujets d’ordres généraux et sur les évènements à venir. Le but est de 

fluidifier la transmission d’informations et d’échanger sur l’organisation interne. 

9.4.1.5. REUNIONS D’ANALYSE DES PRATIQUES AVEC LES PROFESSIONNELS ET LA PSYCHOLOGUE 

Suite à des temps d’observation dans les sections, la psychologue co-anime une réunion d’analyse des pratiques 

centrée sur l’accueil des enfants. Ce temps permet aux professionnels de se décentrer des situations dans lesquelles 

ils sont impliqués pour mieux se mobiliser sur les besoins des enfants et des familles accueillies, et pour proposer par 

la suite des réponses et des attitudes adaptées. 

9.4.1.6. REUNIONS DE DIRECTRICES 

Une fois par mois, toutes les directrices du secteur de la coordinatrice se réunissent afin d’échanger sur la vie de leur 

crèche, l’harmonisation des pratiques professionnelles et des démarches pédagogiques, le respect du cadre et des 

protocoles et travailler en petit groupe sur divers sujets. 

Deux fois par an, la directrice est également conviée à une « revue de périmètre » avec la Direction des Opérations 

pour faire un bilan sur le fonctionnement de la crèche. C’est également l’occasion de rencontrer les différentes 

fonctions support des Petits Chaperons Rouges, présentes pour échanger avec les directrices sur la qualité du service 

rendu et leur présenter les grands projets en cours (application Chaperons et Vous, certification de services, focus 

pédagogique, etc.).   

 ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Deux fois par an, la directrice organise des entretiens individuels avec l’ensemble de son équipe. Ces échanges 

permettent à la directrice de faire une synthèse sur les points forts et axes de progrès de chaque professionnel. 

Ensemble, ils définissent les objectifs de l’année à venir, peuvent être amenés à analyser certaines situations passées 

et évoquent des projets d'avenir. 

 REUNION AVEC LE CHARGE RESSOURCES HUMAINES  

Chaque crèche est suivie pour tous les sujets RH (recrutement, remplacement, suivi des carrières et des mobilités, 

disciplinaire, etc.) par un chargé ressources humaines. Celui-ci vient au moins une fois par an sur la crèche, afin de 

rencontrer les équipes et faire un point avec eux sur la situation de la crèche.  
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Sa dernière venue date du mois de mars 2017 pour aborder avec l’équipe leurs conditions de travail au sein du 

groupe. 
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10. LA DEMARCHE QUALITE  

10.1. AUDIT INTERNE  

Le 7 mars 2017, la crèche a bénéficié d’un audit interne de qualité de service, conduit sur la base des 131 

engagements du Référentiel Crèch’EXPERT. Cet audit a été mené par un salarié Les Petits Chaperons Rouges, dûment 

formé à cette mission. 

Grâce au remarquable travail mené par l’équipe en continu sur l’année, sur l’ensemble des items relatifs à notre 

démarche qualité (accueil de l’enfant et de sa famille, hygiène et sécurité, pratiques et postures professionnelles, 

etc.) la crèche a obtenu un taux de conformité de 91.94% et un taux de non-conformité de 6.45%. 

Les  principales actions correctives mises en place à l’issue de cet audit interne sont :  

- Mise à jour des dossiers des enfants avec un document officiel de la CAF comprenant le logo et le numéro 

caf des familles 

- Mise en place d’une nouvelle signalétique pour la crèche qui est peu repérable de l’extérieur 

- Rapports des évacuations incendie imprimés et classés 

 - mise à jour du dossier d’une professionnelle pour qui il manquait une IDR et une Radio pulmonaire trop 

ancienne. 

 

Vous trouverez le compte-rendu de cet audit interne en annexe.  
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11. UNE DEMARCHE RESPONSABLE 

L’année 2017 a été placée sous le signe des éco-gestes !  

 

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable (30 mai - 5 juin 2017), les crèches ont été invitées à 

personnaliser une affiche sur les éco-gestes qu’elles pratiquent au quotidien. Un livret d’information sur les éco-

gestes, co-élaboré par plusieurs directrices, a également été diffusé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soirées d’entreprise de fin d’année ont également été l’occasion de récompenser les initiatives RSE les plus 

abouties sur chaque périmètre géographique. Quelques exemples sont illustrés ci-dessous.  
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De nombreuses initiatives en lien avec la RSE ont également été mises en place au niveau de la crèche : 

11.1. PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS 

Nous avons participé à différents projets d’ordre caritatif cette année. Ces projets étant portés par des 

professionnelles de l’équipe. 

Cet été, nous avons profité du temps festif pour faire un appel aux dons en matière de vêtements bébés pour 

donner aux secours populaire.  

 

 

A Noël, nous avons engagé une collecte de jouets au sein de la crèche au profit du foyer maternel de Gradignan. Les 

dons ont été très nombreux et les enfants du foyer maternel étaient heureux de tous ces dons.  

      

 

Sans oublier notre collecte permanente pour les clowns stéthoscope de gourdes de compote qui fonctionne très 

bien. 

Chaque gourde collectée rapporte 2 centimes d’euros à l’association, permettant la venue de clowns à l’hôpital pour 

enfants. 

11.2. COLLECTE DE MATERIAUX POUR DES ATELIERS  

Afin de sensibiliser les enfants et les familles à notre démarche d’éco-citoyenneté, l’équipe organise des activités 
orientées vers le développement durable. Les familles sont sollicitées pour la récolte des matériaux de récupération, 
telle que : 
 

- Récupération de bouteilles en plastique pour mettre de l’eau colorée, du sable, des 
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- paillettes,…. 
- Récupération de bouchons de bouteille pour une activité dessin et collage, 
- Récupération de bouchons de lait pour un atelier transvasement, 
- Récupération de tissus pour une activité sensorielle, 
- Récupération de journaux pour une activité déchirage et collage. 
- Récupération de papier bulle pour développer la sensibilité des enfants 

 
Des dalles sensorielles ont été créée par les EJE et la psychomotricienne avec du matériel de récupération donné par 
un papa de la crèche. 
 

 
 

11.3. UNE ALIMENTATION DE QUALITE 

Notre prestataire, Ansamble, privilégie dans ses menus des viandes labellisées, du poisson frais et des aliments issus 

de l’agriculture biologique et locale. 

Les menus sont envoyés aux familles par email, publiés sur l’application Chaperons et Vous et affichés sur les 

panneaux d’information des sections.   

Vous en trouverez ci-dessous un exemple :  

 

Menus des crèches Semaine n° 40 - du 02 au 06 Octobre 2017 

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Sans viande: Colin Potage de légumes
Veau rôti Veau rôti Veau sauce crème 

Purée aux carottes BIO Purée aux carottes BIO Lentilles BIO
Purée de pomme  banane Camembert Camembert

Purée de pomme banane Pomme 
Petit suisse Petit suisse Petit suisse

Purée de pomme abricot Purée de pomme abricot Purée de pomme abricot

Sans viande: Colin Salade de coquillettes basilic

Blanc de poulet au bouillon Blanc de poulet au bouillon Blanc de poulet rôti
Purée aux épinards BIO Purée aux épinards BIO Epinards BIO béchamel

Purée de pomme raisin Cotentin Cotentin 

Purée de pomme raisin Raisin
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme fraise Purée de pomme fraise Kiwi
Pain

Sans viande: Colin Concombres

Egréné de bœuf Egréné de bœuf Lasagnes à la bolognaise
Purée de betteraves Purée de betteraves ***

Purée de pomme BIO romarin Saint Morêt Saint Morêt
Purée de pomme BIO romarin Purée de pomme BIO romarin

Fromage frais Fromage frais Fromage frais
Purée de pêche

Moelleux aux poires cannelle Moelleux aux poires cannelle

Pamplemousse
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce ciboulette

Purée de poireaux Purée de poireaux Semoule

Purée de pomme BIO cassis Tome blanche Tome blanche

Purée de pomme BIO cassis Purée de pomme BIO cassis
Yaourt nature Velouté fruix Velouté fruix

Purée de coing Purée de coing Orange

Pain

Sans porc et sans viande : œuf Salade de pommes de terre

Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc 
Purée de brocolis Purée de brocolis Purée de brocolis

Purée de pomme poire BIO Six de Savoie Emmental

Purée de pomme poire BIO Poire BIO
Fromage blanc nature Riz au lait Riz au lait au chocolat

Purée de pomme pruneau Purée de pomme pruneau Pruneaux secs

Vous repérer grâce aux pictogrammes

P.A. n°2 CY 03/07/17

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

LU
N

D
I

M
A

R
D

I
M

ER
C

R
ED

I
JE

U
D

I
V

EN
D

R
ED

I

Toutes nos purées de fruits

sont réalisées à partir de 
pommes provenant 

d'Asques

Chaque jour un élément du 

repas est issu de l'agriculture 
biologique

Toutes nos recettes sont 

élaborées 
sur notre cuisine par le Chef 

et son équipe

Les viandes de porc servis sont 
labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf 
sont d'origine française

Fruits indiqués selon 

disponibilités

Composition des plats :
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11.4. QUALITE DE L’AIR INTERIEUR  

L’année 2017 a également été marquée par la prise en compte de la règlementation autour de la qualité de l’air 

intérieur (QAI) :  

 

- La vérification annuelle de l’opérabilité des ouvrants est réalisée à chaque réouverture de crèche, en août ;  

- Les contrôles des systèmes d’aération sont vérifiés à minima une fois par an voire plus suite à la demande du 

responsable de l’établissement ;  

- Un autodiagnostic est en cours de réalisation par les directrices afin de cibler les actions d’amélioration à 

mettre en place.   
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12. LA SECURITE, UN ENJEU DE TOUS LES JOURS 

12.1. HYGIENE SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

 HYGIENE ET PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

La crèche, en tant qu’établissement avec une activité de restauration collective, doit répondre aux exigences 

réglementaires. Pour ce faire, le service Hygiène et Sécurité des Petits Chaperons Rouges met à disposition de 

l’établissement et des équipes le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), qui repose sur quatre piliers : 

- Le plan HACCP 

- Les campagnes de prélèvements microbiologiques 

- Les formations à l’HACCP 

- Les audits PMS 

 

La directrice, en tant que référente HACCP, est le garant de la bonne application des règles d’hygiène dans sa 

structure par ses équipes. Pour cela, elle s’appuie sur les formations et la documentation mise à sa disposition. Le 

personnel intervenant en office de réchauffage est formé à minima une fois tous les trois ans à l’HACCP. 

Pour s’assurer de la bonne application des règles d’hygiène, des analyses laboratoires sont réalisées dans différents 

points de l’établissement deux fois par an : 

- Analyses de surfaces (plan de travail, matériel de la cuisine, biberons) 

- Analyse d’eau pour garantir la potabilité de l’eau 

- Analyse de denrées 

 

Des audits PMS sont réalisés par le service HSE à minima une fois par an afin de vérifier le bon respect et la bonne 

application des règles et des consignes du Plan de Maîtrise Sanitaire. La directrice s’engage alors, avec les différents 

services concernés, à mettre en place les actions correctives afin de répondre aux écarts relevés. 

 

 SECURITE INCENDIE ET MISE EN SURETE 

Dans le cadre de la prévention et pour répondre aux situations d’urgences, les équipes des crèches sont formées à 

l’évacuation incendie. Deux exercices d’évacuation sont réalisés à minima dans l’année pour s’assurer du respect et 

des bons réflexes face à ce genre de situation. 

Ces exercices d’évacuation ont été réalisés sur la structure en 2017 : 

- Le 17 mars 2017 (date du 1er exercice) : 3 minutes et 30 secondes pour évacuer (temps de réalisation) 

- Le 21 septembre 2017 (date du 2ème exercice) : 3 minutes et 10 secondes (temps de réalisation) 

En parallèle à l’évacuation, pour répondre à la circulaire ministérielle du 17 août 2016 relative aux situations 

d’urgence particulière (attentat, intrusion) et face aux risques majeurs (inondation, tempêtes, canicules), les équipes 

sont sensibilisées à la mise en œuvre du plan de mise en sûreté. Cette sensibilisation est complétée par un exercice 

de mise à l’abri réalisé une fois par an afin de préparer les équipes à acquérir les bons réflexes. 

Cet exercice de mise en sûreté a été réalisé le : 23 juin 2017  
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12.2. DES LOCAUX GERES EN « BON PERE DE FAMILLE » 

 SYNTHESE DES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 

En plus de l’entretien courant de la crèche, des anti pinces doigts ont été posés sur les portes des réserves des 3 

sections  (2178 euros). 

Des baguettes d’angle ont également été posées sur les murs des sections et du couloir. 

 MAINTENANCE – ENTRETIEN 

L’ensemble des contrats se trouve en annexe.  

  Entreprise Nbr/Fréquence interventions 

NETTOYAGE VITRES GESTIPRO AQUITAINE 1 FOIS / TRIMESTRE 

NETTOYAGE MONOBROSSE GESTIPRO AQUITAINE 1FOIS / AN 

ASCENSEUR 
REGIONAL 
ASCENSEURS 

TOUTES LES 6 SEMAINES 

NUISIBLES RENTOKIL 1 FOIS / TRIMESTRE 

CVC SPIE 1 A 4FOIS/ AN 

SOL SOUPLE 
PRESTATAIRE 
EXTERIEUR 

1FOIS/AN EN PONCTUEL 

INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES 

01 CONTROLE 1 FOIS/AN 
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13. ELEMENTS FINANCIERS 2017 

13.1. COMPTE DE RESULTAT 

 

  

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

4 5

B16 R2016 B17 R2017 Ecart Commentaires

TOTAL CHARGES 958 680 967 672 977 229 996 488 19 258

ACHAT 100 810 33 159 102 826 28 925 -73 901

Fournitures non stockables (électricité, gaz, carburants, chauffage…) et eau 21 950 14 160 22 389 10 302 -12 087 impact de la régul 2016 (+3k€ sur EDF). Nous sommes iso vs 2016 en dehors de cet impact

Frais généraux et administratifs + tenues du personnel 1 864 1 063 1 901 1 089 -812

Fournitures pour la sécurité des locaux (extincteurs, recharges…) 0 0 0 0 0

Alimentations et boissons 54 732 1 018 55 827 1 902 -53 925 A mettre en face de "Alimentation et Sous Traitance"

Fournitures d'activités (consommables puericultures, jouets…) 8 446 6 298 8 615 4 234 -4 381

Produits pharmaceutiques (y compris hygiène) + couches 8 678 9 148 8 851 9 617 766

Divers: produits d'entretien 5 141 1 471 5 244 1 782 -3 462

SERVICES EXTÉRIEURS 22 881 73 642 23 339 80 206 56 868

Alimentation (sous-traitance) 0 54 475 0 55 554 55 554 A mettre en face de "Alimentation boissons" : iso en conso

Locations et charges locatives 3 985 1 200 4 065 1 545 -2 520 Iso 2016

Entretien et réparation (s/biens immobiliers et mobiliers, maintenance) + GER 17 059 17 967 17 401 23 108 5 707 Dépassement sur budget fixes

Prime d'assurance 1 691 0 1 725 0 -1 725 Portée par le siège

Divers: documentations et abonnements 145 0 148 0 -148

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 16 844 14 064 17 180 15 591 -1 590

Personnels extérieurs (medecin, psychologue, intervenants extérieurs, personnel intérimaire) 13 299 9 556 13 565 13 034 -531

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 0 0 0 0 0

Autres services rendus par des tiers (service support) 0 0 0 0 0

Publicité, publications et relations publiques 0 0 0 0 0

Transports pour les activités 1 921 0 1 959 0 -1 959

Déplacements, missions et réceptions 0 3 328 0 845 845

Frais postaux et frais de télécommunications 808 1 180 824 1 712 888

Divers : frais bancaires 816 0 832 0 -832

IMPÔTS ET TAXES 54 162 33 813 55 246 36 798 -18 447

Impôts et taxes pour frais de personnel 42 391 26 530 43 239 21 574 -21 665 En lien avec l'économie sur les charges de personnel

Autres impôts et taxes: C3S, CVAE et taxe d'apprentissage 11 772 7 283 12 007 15 224 3 217 Taxe AGEFIPH non prévue au budget +6k€

CHARGES DU PERSONNEL 689 754 601 927 703 357 597 775 -105 582

Rémunération du personnel 487 792 460 796 497 356 451 858 -45 497 Lié à l'enveloppe de 39k€ au titre du mois d'Août non utilisée finalement

Charges patronales de sécurité sociale et prévoyance 170 719 127 404 174 133 127 518 -46 615 Taux de charge dans l'AO: 38% et en réalisé 28%

Autres charges sociales (Comité d'Entreprise, Médecine du Travail) 19 562 6 457 19 953 10 968 -8 985

Autres (dont formation) 11 681 7 270 11 914 7 429 -4 485

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 29 376 65 956 29 964 65 973 36 010

Charges diverses de gestion courante 29 376 65 956 29 964 65 973 36 010

Comprend les frais DSI, RH (recrutement et formation), Immo et Opérations (projet pédagogique, service famille, coordination 

régionale, qualité) refacturés aux crèches au prorata du nombre de bercaux de chacune. Ne comprend pas la DG, la DAF, l'ADV, le 

commerce et la communication. Soit 1100€ / berceau

CHARGES FINANCIÈRES 0 0 0 474 474

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 21 601 27 499 21 601 24 843 3 242

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0 0 0

IMPOTS SUR LES BENEFICES / Participation des salariés 7 407 12 158 7 555 23 754 16 199

Participation des salariés 0 0 0 0 0

Impot sur les sociétés 7 407 12 158 7 555 23 754 16 199 Dont -31k€ d'économie grâce à la Subvention CICE et +42k€ d'impôts sur société

REMUNERATION DU DELEGATAIRE 15 845 105 454 16 162 122 149 105 987
Nous réalisons +19k€  CA vs budget essentiellement grâce aux +1,6k heures facturées vs budget et +87k€ sur les charges 

d'exploitation (dont 105k€ sur la chagres du personnel)

TOTAL PRODUITS 958 681 967 672 977 229 996 488 19 258

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 958 681 949 611 977 229 987 076 9 847

Participation CAF, MSA et Famille 709 008 691 505 730 406 739 750 9 344 Dont +1k€ d'effet prix (+0,006€ tx PSU vs budget) et +8,4k€ d'effet volume (+1,6k heures facturées vs budget)

Participation Mairie de Bordeaux M1 249 673 258 105 246 823 247 326 503 Impact de facturation de 082016

SUBVENTION D'EXPLOITATION 0 18 061 0 9 411 9 411

Cotisations des adhérents 0 0 0 0 0

Autres 0 18 061 0 9 411 9 411 Dont 7,7k€ de contrats aidés et 1,6k€ d'aide à l'embauche

PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 0

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0

RESULTAT NET 0 0 0 0 0

Au global économie sur budgets fixes de consommables

Iso en conso
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13.2. DETAIL DES IMMOBILISATIONS 

 

13.3. RENOUVELLEMENTS DES BIENS ET CONSOMMATIONS NECESSAIRES A 

L’EXPLOITATION 

 

 

  

ADAPEI79-EQUIPEMENT 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 16 039,07                 16 039,07                 935,61       4 117,07     7 260,18     2 207,49     Bien de retour

ATHEX TRVX OUVERTURE 5,00 1825,00 31/08/2019 31/08/2019 3 355,61                    3 355,61                    391,49       807,99        1 988,66     789,17        Bien de retour

AMETIS TRAVAUX DEVIS12145 5,00 1825,00 31/08/2019 31/08/2019 3 911,04                    3 911,04                    391,10       959,50        2 284,86     934,25        Bien de retour

FRAIS D'OUVERTURE AU 01/06/15 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 60 463,02                 60 463,02                 3 023,15    15 657,62  33 180,77  14 500,00  

ALSOTEL 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 1 410,00                    1 410,00                    58,75         368,34        772,26        345,17        

ALSOTEL 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 1 008,00                    1 008,00                    42,00         263,32        552,08        246,76        

NATHAN OUVERTURE COM3805 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 1 010,23                    1 010,23                    42,09         263,91        554,30        248,31        Bien de retour

A2L CONSTRUCT. 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 4 485,60                    4 485,60                    112,14       1 192,17     2 438,13     1 133,83     Bien de retour

WESCO 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 29,24                         29,24                         0,73            7,77             15,95          7,45             Bien de retour

WESCO 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 669,08                       669,08                       16,73         177,83        364,97        170,42        Bien de retour

PLG 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 149,64                       149,64                       3,74            39,77          81,65          38,14          Bien de retour

SOLDE FRAIS D'OUVERTURE 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 156,50 -                      156,50 -                      3,91 -           41,59 -         85,45 -         39,95 -         

DARTY OUVERTURE 2,00 730,00 03/11/2017 31/08/2019 1 672,19                    1 672,19                    139,35       831,33        1 674,17     703,49        Bien de retour

DARTY OUVERTURE 2,00 730,00 03/11/2017 31/08/2019 169,94                       169,94                       14,16         84,49          170,14        71,49          Bien de retour

QUALITYBOOX CONTENEUR 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 181,92                       181,92                       3,03            48,76          100,26        48,47          Bien de retour

DARTY LAVE SECHE LINGE 2,00 730,00 29/11/2017 31/08/2019 4 044,32                    4 044,32                    67,41         2 076,64     3 986,82     1 842,77     Bien de retour

ATHEX ESPACE MOTRICITE 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 2 183,69                    2 183,69                    36,39         585,33        1 191,05     569,32        Bien de retour

233-LES JULES-TVX FAUX PLAFOND 50,00 18250,00 31/08/2019 31/08/2019 684,00                       684,00                       58,66          293,30        234,64        Bien de retour

233-LES JULES- TVX DIVERS 10,00 3650,00 31/08/2019 31/08/2019 2 178,00                    2 178,00                    791,57        791,57        Bien de retour

24 842,80  
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Conclusion sur l’année 2017 et objectifs 2018 
 

La coparentalité et la satisfaction des familles accueillies au sein de  la crèche ont  été les principaux objectifs 

portés par l’équipe sur cette année 2017. 

Les ateliers parents enfants hebdomadaires, la mise en place des réunions/débats à thèmes, les publications 

régulières  sur l’application Chaperons et Vous et les deux temps festifs reflètent cette démarche. 

L’audit de mars 2017 nous a certifié crèche expert et sera reconduit en 2018 dans le but de toujours améliorer 

nos pratiques et de proposer un accueil de la meilleure qualité possible aux familles bordelaises. 

La mise en place du Focus Bien être aura été un atout dans notre projet pédagogique et vient renforcer et 

valoriser nos pratiques. 

L’optimisation de la crèche et le respect de nos engagements ont également été nos priorités sur cette année 

2017, comme le démontre le taux d’occupation financier, qui s’élève à 85%. 

Suite au départ de Julie Manjarimanana en février 2018 et à la promotion d’Anne-Sophie Horeau (directrice 

adjointe de la crèche depuis son ouverture) en mars 2018 en qualité de directrice de l’une de nos crèches 

bordelaises, un nouveau binôme de direction voit le jour en 2018. 

Cécile Crosnier de Bellaistre, directrice infirmière puéricultrice, et Léa Rigal, directrice adjointe éducatrice de 

jeunes enfants (en poste  sur la crèche depuis son ouverture), souhaitent sur cette nouvelle année : 

- Développer notre démarche éco-citoyenne en lien avec la politique de la ville de Bordeaux, par la mise 

en place d’un potager (en y proposant des ateliers parents-enfants) 

- Faire de la crèche un véritable lieu d’échange avec les familles en poursuivant nos rencontres à 

thèmes et nos ateliers parents-enfants. 

Cécile, qui est formatrice certifiée en massage bébé et en langue des signes pourra ainsi ouvrir ces 

ateliers sur de nouveaux thèmes  et renouveler les propositions aux familles. 

- Impulser un partenariat avec le conservatoire de Bordeaux (projet qui n’a pas pu voir le jour en 2017 

et que l’équipe souhaite investir cette année) 

- Poursuivre notre démarche qualité crèche expert avec le 2ème audit interne qui aura lieu en mai 2018 

- Poursuivre notre partenariat avec l’école Albert Thomas par la mise en place de projets en commun. 

 

Nous veillerons également à continuer de déployer la politique petite enfance de la ville de Bordeaux par une 

relation de confiance et de transparence avec vos services, et offrir ainsi à vos administrés toute leur 

satisfaction par un service de qualité.    
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Toute l'équipe des Petits 
Chaperons Rouges reste à votre 

entière disposition pour tout  
complément d'information. 

Contact : 
 

Coordinatrice  
Pauline Gesson 
06 29 77 73 31 

p.gesson@lpcr.fr  
 

Chargée de Missions 
Emilie Papadimopoulos 

01 41 40 80 56 
e.papadimopoulos@lpcr.fr 

 

 

619



 Les Petits Chaperons Rouges 

56 

 

 

 

 

620



Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/408
Structure d’accueil de la Petite Enfance Mirassou.
Présentation du rapport annuel 2017. Information au Conseil
Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance le contrat d’affermage à la société Maison
Bleue pour une durée de 6 ans à compter du 1er août 2016.
 
Par délibération du 6 juin 2016, vous avez autorisé l’avenant portant sur la création de la
société dédiée, LA MAISON BLEUE – BORDEAUX 3 SARL, à l'exécution exclusive de la
convention ayant pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'établissement multi-
accueil petite enfance de la rue Mirassou à Bordeaux.
 
Par délibération du 9 juillet 2017, vous avez autorisé l’avenant portant sur la modification des
statuts de la société « LA MAISON BLEUE-BORDEAUX 3 SARL » et de retenir la substitution
de la nouvelle société LA MAISON BLEUE, à la société LA MAISON BLEUE SAS dans tous
ses droits et obligations nés desdites conventions de délégation de service public.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les concessionnaires ont
l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. L’examen du rapport du
délégataire La Maison Bleue pour l’année 2017 vous est présenté sur la base de la présente
synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance
mise en place par la Ville. Elle dispose d’une capacité d’accueil de 60 places et est ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
153 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2017, sur la base de 245 jours
d'ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

ü
un taux de présentéisme physique de 72,21%, soit 122 063 heures, ce qui est
inférieur à celui prévu au contrat avec 74,6% ;

ü
un taux de présentéisme financier de 84,47%, soit 142 796 heures, ce qui est
supérieur à celui prévu au contrat de 83,5%.
 

III – La qualité du service
 
Conformément à l'évolution de la définition du Conseil Départemental de l'accueil occasionnel
et à la volonté de la Ville, la structure Mirassou lors du changement de délégataire a fait évolué
son offre d’accueil initiale (2 établissements de 40 et 20 places) vers un seul établissement
d'accueil de 60 places, ouverte également en août.
   
En 2017, la structure a poursuivi la réécriture et mise en place du nouveau projet
pédagogique. Ce projet est basé sur l’éveil artistique, culturel et sensoriel avec différentes
activités d’éveil proposées : notamment le potager, l’intervention d’une plasticienne, d’un
intervenant capoeira et musique. En complément, des évènements festifs ont eu lieu tout
au long de l’année : rois/reine, nouvel an chinois, carnaval, chasse aux œufs, fête de fin
d’année sur le thème de l’eau, fête de l’hiver...
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Un enfant porteur d’un handicap a pu être accueilli en coordination avec des partenaires
institutionnels.
 
Les parents ont été associés à des évènements clés de la crèche tels que les réunions de
rentrée, des cafés des parents, des rencontres à thème, le festival des parents. Une gazette
« La bouteille à la mer » est adressée aux parents tous les trimestres.
 
Dans le cadre du suivi réalisé par les équipes supports de La Maison Bleue, la structure a
bénéficié d’audits réguliers tant sur son fonctionnement que sur la pédagogie.
 
Au 31/12/2017, l’équipe était composée de 21 salariés, dont 2 en contrats avenir et
un travailleur handicapé. En 2017, 9 agents ont quitté la crèche dont la directrice partie
en retraite, une mutation et 3 salariés pour des changements de projets professionnels.
Le changement de délégataire et d’organisation a occasionné le départ de nombreux
collaborateurs. Dans ce contexte et compte-tenu des vacances de postes et délais de
recrutement, le nombre d’équivalent temps plein (ETP) moyen a été de 19,5 sur l’année
2017. Le délégataire devra poursuivre en 2018 le renforcement de l’équipe pour attendre
les 21,5 ETP prévus au contrat. L'organisation et la cohésion d'équipe sont favorisés par
des réunions régulières de section. Les projets transverses sont travaillés lors de réunions
d’équipe et d’encadrement ainsi que lors des deux journées pédagogiques.
 
L'enquête de satisfaction 2017 révèle que 91 % des parents sont satisfaits ou très satisfaits.
 
En 2018, la structure devra poursuivre la mise en œuvre de son projet pédagogique avec
notamment :

· le développement d’un projet de lien intergénérationnel avec la maison de retraite ;
· le déploiement de la communication gestuelle associée à la parole ;
· l’éveil multiculturel par les chants et les contes ;
· la sensibilisation à l’égalité de traitement Filles et Garçons.

Ces projets n’ont pas été mis en place depuis la reprise de la structure par le nouveau
concessionnaire en raison du manque de stabilité de l’équipe et de la priorité donnée à
l’appropriation par les équipes de la politique éducative et pédagogique de La Maison Bleue.
 
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
En 2017, la Structure a mis en place des actions dans le cadre de son programme Agenda 21
avec notamment : la mise en place d’un potager pédagogique, l’application d’une politique
achats vertueuse et responsable, l’utilisation de produits d’entretien éco-labellisés, le recours
à 57% de produits biologiques dans l’alimentation, l’utilisation de produits frais et de saison
en majorité, l’utilisation d’objets recyclés pour les activités…
La crèche a participé à différents projets d’ordre caritatif : récolte de bouchons de liège pour
l’association Agir Cancer Gironde, dons de transat à la Croix Rouge, collecte de jouets pour
une association caritatives.
 
V – Les actions relatives au Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale de la Ville
 
En 2017, la structure a comptabilisé seulement 3 467,96 heures d’insertion. L’écart avec
l’engagement contractuel d’une moyenne annuelle de 9 874 heures s’explique par le fait que
les contrats d’avenir ont été suspendus et les postes à pouvoir étaient principalement des
emplois de catégories 1.
Un travailleur porteur de handicap en CDI à mi-temps est employé par la crèche.
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
La Maison Bleue a réalisé des investissements à hauteur de 3  764,53 euros en 2017.
Elle a également réalisé des opérations de maintenance et d’entretien pour un montant de
18 393 euros.
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VII - Eléments financiers
 
Comptes de résultat réels et prévisionnels 2017 et 2016 synthétiques :
 

 
Le résultat net 2017 présente un bénéfice de 8 465 euros, le total des charges après rémunération
du délégataire est de 918 576 euros et le total des produits est de 927 041 euros. Les charges
sont supérieures au contrat de 7 884 euros et les produits de 16 349 euros. L’analyse de ces
variations est réalisée ci-après.
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Comptes de résultat réels et prévisionnels 2017 et 2016 :
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VII.1 Les produits
 

 
En 2017, les produits sont de 927 041 euros et sont supérieurs aux produits prévisionnels qui
s’élèvent à 910 692 euros soit un écart positif de 16 349 euros. Cela s’explique :

- d’une part, par un taux de présentéisme financier en 2017 supérieur au contrat : 84,47%
contre 83,5% prévus et ;

- d’autre part, du fait des autres produits de gestion courante de 42 649 euros contre 0 euros
prévus au contrat.

Précisons que les produits auraient dû être supérieurs au prévisionnel de 24 998 euros de plus
que ce que le fermier a comptabilisé. Les produits sont donc, en 2017, supérieurs au modèle
de + 41 347 euros du fait d’une sous-estimation de la compensation Ville par le délégataire
(Cf. paragraphe ci-après « régularisations »).
 
Selon le contrat, article 18, le taux de présentéisme financier est égal au nombre d’heures
facturées aux familles divisé par le nombre d’heures maximum facturables.
 
 Les produits comptabilisés par le fermier se décomposent comme suit au 31/12/2017 :

- 727 277 euros de participation de la CAF et des familles,
- 157 115 euros de participation de la Ville,
-   42 649 euros d’autres produits de gestion courante (dont principalement : réservataires

 pour 23 499 euros, divers transferts de charges d’exploitation de 8 373 euros, frais
 d’inscription de 6 300 euros, subvention contrat avenir de 4 400 euros). 

 
VII.1.1 Prestation de Service Unique (PSU) : CAF et familles

 
Les montants de participation de la CAF et des versements réalisés par les familles sont définis
par la politique appliquée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. En 2017, ces produits
sont supérieurs au prévisionnel du fait d’un taux de présentéisme financier en 2017 supérieur au
contrat : 84,47% contre 83,5% prévus.
 

VII.1.2 Participation Ville
 

L’article 18 du contrat de délégation définit la participation que la Ville verse au fermier. Elle se
compose de :

- la part M1, qui correspond à la compensation versée au fermier en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service ;

- la part M2, variable selon la performance du fermier.
 

Le montant de la compensation Ville comptabilisée par le délégataire en 2017 est de 157 115
euros. Or, en application du contrat, le montant dû par la Ville au fermier au titre de l’année 2017
est de 182 113 euros. Ce montant correspond à :

§
196 115 euros de participation Ville, part M1

§
+  9 591 euros de compensation Ville dans le cadre de l’ouverture au mois d’août ;

§
-  6 653 euros de redevance liée au présentéisme financier ;

§
- 16 940 euros de minoration liée à la commercialisation de places à des
entreprises ;

Par conséquent, une régularisation de + 24 998 euros sera prise en compte par le délégataire
dans les comptes 2018 au titre de 2017.

VII.1.2.1 Participation Ville part M1
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La part M1 de la compensation Ville au titre de 2017 s’élève à 196 115 euros. Selon l’article
18 du contrat, ce montant est figé, les ajustements en fonction du taux horaire réel de PSU
commenceront au titre de l’année 2018.
 

VII.1.2.2 Participation Ville part M2
 
La part M2 de la compensation Ville au titre de 2017 s’élève à – 14 002 euros. L’article 18 du
contrat prévoit que M2 soit variable selon la performance du fermier.
En 2017, M2 correspond à :

§
- 6 653 euros de redevance versée par le fermier à la Ville équivalant à 50 % des recettes
supplémentaires, perçues des familles et de la CAF, au-delà d’un taux de présentéisme
financier de 83,5%. Ce dernier représente 140 197 heures facturées selon le contrat :
132 515 heures hors mois d’août et 7 682 heures pour le mois d’août. Le nombre d’heures
facturées réel en 2017 a été de 142 796 heures soit 2 599 heures de plus que dans le
prévisionnel. Avec un taux PSU en 2017 de 5,12 euros cela implique un reversement du
fermier au délégant de 6 653 euros ;

§
-16 940 euros de minoration de la compensation Ville liée à la commercialisation de
places à des entreprises. En effet, le contrat prévoit que la commercialisation d’une place
entraîne une minoration de la compensation Ville de 7 000 euros HT par an. Au total, 2,42
places ont été commercialisées en 2017, soit une minoration de 16 940 euros ;

§
+ 9 591 euros de compensation versée par la Ville dans le cadre de l’option pour une
ouverture de 4 semaines supplémentaires au mois d’août. Selon l’article 18 du contrat, ce
montant est figé, les ajustements en fonction du taux horaire réel de PSU commenceront
au titre de l’année 2018.
 

Notons que, n’a pas lieu d’être appliquée en 2017, la pénalité de 3 000 euros prévue au contrat
dans la part M2. Cette pénalité s’applique dans les cas suivants :

o si le taux de présentéisme financier est inférieur au présentéisme physique ;
o si le prix de revient de la structure est supérieur au seuil d’exclusion défini

par la CAF ;
o si le taux de présentéisme physique constaté est inférieur à 70%.

Ces conditions ne sont pas remplies en 2017. En effet :
o le taux de présentéisme financier est de 84,47%, il est donc supérieur au

taux de présentéisme physique qui est de 72,21% ;
o le seuil d’exclusion de la CAF est de 15,19 euros en 2017, contre un prix de

revient réel en 2017 de 7,53 euros par heure de présence ;
o le taux de présentéisme physique est de 72,21%, il est supérieur à 70%.

 
VII.1.2.3 Régularisations

 
Le tableau ci-dessous synthétise l’origine et les régularisations de ces écarts :
 

 
 
Comme détaillé dans le tableau ci-avant, nous avons recensés des écarts entre les montants
comptabilisés par le fermier au titre de la participation de la Ville et les montants qu’il aurait dû
comptabiliser selon le contrat. Le fermier a comptabilisé 24 998 euros de trop en sa défaveur. En
effet, il a provisionné 39 000 euros de charge alors que le montant réel était de 14 002 euros.  Ce
montant fera l’objet d’une régularisation dans les comptes 2018.
 

VII.1.2.4 Prix d’une place en crèche pour la Ville par an
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Ci-après un tableau de suivi du prix d’un berceau à l’année pour la Ville :
 

 
Le montant de la participation Ville réelle au titre de 2017, calculée conformément au contrat
s’élève à 182 113 euros pour 60 berceaux, soit un prix par place pour la Ville de 3 035 euros.
Néanmoins, le montant de la participation Ville comptabilisée par le fermier au titre de 2017
présente des écarts avec le contrat et fait ressortir un prix d’une place en crèche pour la Ville de
2 619 euros. En 2016, le prix d’une place pour la Ville a été de 1 195 euros pour 4 mois d’activité
(de septembre à décembre 2016), soit 3 586 euros sur 12 mois. Le prix réel par place pour la Ville,
calculé selon les modalités contractuelles, est inférieur au coût prévisionnel 2017 qui lui s’élevait
à de 3 428 euros par places. Cela s’explique d’une part, par un taux de présentéisme financier
réalisé supérieur au taux de présentéisme financier prévisionnel déclenchant une redevance à
payer par le fermier à la Ville et d’autre part par la minoration de la redevance de la Ville pour
commercialisation de places à des entreprises privées par le fermier.
 
VII.2 Les charges
 
Le total des charges de l’exercice 2017, incluant les frais de services support, la rémunération
du délégataire et hors résultat net de l’exercice revenant au délégataire s’élève à 918 576 euros
contre 394 266 euros en 2016 sur 5 mois. Le total des charges prévues au modèle pour 2017 est
de 910 693 euros soit 7 883 euros de moins que le réalisé.
 
 

 
Les charges sont principalement constituées de :
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- charges de personnel de 585 528 euros pour 19,5 équivalents temps plein en moyenne,

soit 64% du total des charges ;
- frais de services support et rémunération du gestionnaire après IS de 150 480 euros, soit

16% du total des charges
- impôts et taxes de 65 624 euros, soit 7% du total des charges,
- services extérieurs pour 62 286 euros, représentant 7% du total des charges, dont des

frais d’alimentation de 42 730 euros, soit 5% des charges, et 15 212 euros de frais
d’entretien et maintenance ;

- divers achats pour un total de 39 343 euros ,soit 4% du total des charges, dont
principalement l’énergie pour 14 839 euros, les fourniture activités, puériculture pour
12 676 euros, l’hygiène et la pharmacie pour 7 130 euros.

 
VII.2.1 Les charges de personnel
 

La masse salariale 2017, salaires bruts et charges patronales, est de 558 626 euros contre
272 650 euros en 2016 sur 4 mois d’activité et 650 899 euros prévus au contrat pour 2017.
 
L’écart de 92 273 euros entre le prévisionnel et le réalisé s’explique par :

- des salaires bruts réels de 443 574 euros contre 494 233 euros dans les comptes
prévisionnels soit un écart négatif de 50 659 euros, 

- des charges patronales réelles de 115 052 euros contre 156 666 euros dans le
prévisionnel, soit 41 614 euros de charges en moins dans les comptes réels par rapport
au compte prévisionnel.

 
L’écart négatif sur les salaires bruts est principalement dû à la différence en 2017, entre le nombre
d’équivalents temps plein moyen (ETP) réels : 19,5 ETP contre 21,5 ETP prévus. Certains délais
de recrutement ont été longs car les postes à pourvoir s’adressaient à des diplômés. Or, la
demande sur ces profils est forte, il est difficile de recruter du personnel rapidement. Pour pallier
le manque de personnel, le fermier a fait appel ponctuellement à d’autres structures du groupe La
Maison Bleue. Notons que l’effectif se stabilise en 2018. Le nombre d’ETP moyen a déjà augmenté
sur le premier semestre et tend à se rapprocher des 21,5 ETP prévus au contrat.
 
L’économie sur les charges patronales s’explique quant à elle par :

- le nombre d’ETP moyen réel inférieur au prévisionnel et donc une rémunération brute
réelle inférieure à la rémunération brute prévisionnelle contribuant à un montant de
charges moins élevé;

- le fait que le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) vienne fortement
diminuer les charges patronales : - 26 671 euros ;

- de faibles taux de charges sur les contrats aidés.
 

VII.2.2 Les frais de services support et autres rémunérations du délégataire
 
Les frais de services support et rémunération du gestionnaire après IS s’élèvent à 150 480 euros,
soit 16% des charges en 2017. Ces charges sont incluses dans les rubriques suivantes du compte
de résultat :

- service support : 131 884 euros ;
- autres dont formation: 11 155 euros ;
- rémunération gestionnaire après IS : 7 460 euros.

Ces frais incluent une partie du salaire de la coordinatrice, ainsi que les coûts des fonctions support
tels que la comptabilité et les ressources humaines, les coûts de formation.
Ces frais de siège n’ont, en aucun cas, une influence sur le montant de la participation que la
ville de Bordeaux verse au fermier car elle est définie contractuellement, sur la base des comptes
prévisionnels.
 

VII.2.3 Les charges d’alimentation
 
Nous notons que les charges engagées pour l’alimentation sont de 42 730 euros contre 31 708
euros prévues au contrat, soit un coût supplémentaire pour le délégataire de 11 022 euros.
 

VII.2.4 Coût de revient par place
 
Le tableau ci-après synthétise le coût annuel par berceau :
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Nous avons calculé le coût annuel par place selon deux méthodes :

§
d’une part nous avons calculé le coût de revient hors frais de siège, rémunération du
délégataire et résultat net ;

§
d’autre part le coût par berceau incluant les frais de siège, la rémunération du délégataire
mais hors résultat net.
 

Nous constatons qu’en 2017, le coût par berceau réel, hors frais de siège, rémunération du
délégataire et résultat net, est de 12 987 euros contre 14 723 euros prévus contractuellement.
Ce delta de – 1736 euros s’explique principalement par les économies réalisées sur la masse
salariale.
Quant au coût annuel par berceau réel, dont frais de siège, rémunération du délégataire et hors
résultat net, il est de 15 310 euros en 2017. Il est sensiblement égal à celui prévu au contrat qui
était de 15 178 euros.
 
VII.3 Le résultat et la rentabilité pour le délégataire
 
 

 
En 2017, la rémunération totale du délégataire pour sa gestion de la crèche, incluant les frais
de support (retraités des frais de formation prévus dans d’autres rubriques du prévisionnel), la
rémunération du gestionnaire après impôt sur les sociétés et le résultat net de l’année, s’élève
à 147 809 euros contre 27 290 euros prévus au contrat, soit un écart de 120 519 euros en plus
au réel.
 
L’écart de 145 517 euros en 2017, entre le réalisé et le prévisionnel, s’explique principalement par :

§
Des économies sur des postes de charges, en particulier sur les frais de personnel :
- 92 273 euros (économie sur les charges patronales grâce aux contrats aidés, CICE et
sur les salaires bruts du fait des délais de recrutement…) ;

§
Des produits supérieurs au prévisionnel de + 41 347 euros.
En effet, les produits PSU (CAF et familles) ont été supérieurs de 22 291 euros au
prévisionnel grâce à un très bon taux de présentéisme financier. Néanmoins cet écart
positif est diminué du partage des recettes complémentaires au-delà d’un taux de
présentéisme financier supérieur à 83,5% via la part M2 de la compensation Ville et de
la minoration pour commercialisation de places à des entreprises.
Les autres produits ont été supérieurs au prévisionnel de 42 649 euros comme détaillé
ci-avant.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
Comme pour les frais de siège mentionnés ci-avant, les excédents de rémunération du délégataire
et de résultat net n’ont en aucun cas une influence sur les montants versés par la ville de Bordeaux.
La compensation versée par la Ville n’est pas influencée par l’augmentation de ces frais, car elle
est définie contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels.
 
 
Pour votre complète information le rapport annuel 2017 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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I
Multi-Accueil M IRASSOU

33-35 rue Roger Mirassou-33800 Bordeaux

Votre contact :

Nathalie PIERRE La Maison Bleue

nathaliepierre@la -maison -bleue.fr - 06.75.62.03. 1 1

www.la - maison -bleue.fr
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Les évènements marquants de
) t

annee

l. Publicqlion du codre nolionol pour
I'qccueil du jeune enfont le 23 mors 2017

Le texte < cadre national pour l'accueil du jeune enfant >, publié le 23 mars 2OL7 par le Ministère des

Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, expose les principes et les valeurs essentielles que

partagent les professionnels de l'accueil du jeune enfant en France. ll propose un cadre de référence

commun à l'ensemble des modes d'accueil, individuels et collectifs, et s'adresse à toutes celles et ceux

qui les conçoivent et les mettent en æuvre : élus, gestionnaires, spécialistes, institutions et services,

professionnels et parents.

Ce cadre d'orientation est issu des recommandations d'une concertation scientifique et publique, la

mission Développement du jeune enfant, modes d'occueil, formotion des professionnels, à laquelle

I'ensemble des acteurs de l'accueil du jeune enfant ont été associés pendant près d'un an, sous l'égide

de la psychologue et psychanalyste Sylviane Giampino.

En partant des besoins fondamentaux des tout-petits, le texte cadre reformule les pratiques

professionnelles en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et explicite la manière dont le monde de

la petite enfance peut poser les bases nécessaires à un développement complet, harmonieux,

respectueux des droits, des besoins et de la singularité des filles et des garçons.

*
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2. Renconlre nqlionole de l'éveil ortistique el
cullurel le 8 décembre 20,17

Le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture se sont engagés de manière
concertée, le 20 mars 2oL7, par le protocole d'accord visant à favoriser l'éveil artistique et culturel du
jeune enfant, à développer un volet < éveil artistique et culturel > dans la politique d,accueil du jeune
enfant du ministère des Solidarités et de la Santé, ainsi qu'un volet < petite enfance > dans la politique
d'éducation artistique et culturelle du ministère de la culture.

lls soutiennent l'intégration de l'éveil artistique et culturel des tout-petits dans la
formation initiale et continue des professionnels de la petite enfance et de la culture,
ils favorisent les initiatives exemplaires et innovantes conduites par les acteurs de
terrain partout en France.

À loccasion de la rencontre nationale de l'éveil artistique et culturel des jeunes
enfants, le 8 décembre 2o1l, premier temps fort de la mise en æuvre du protocole,
les deux ministères ont souhaité transmettre aux professionnels de la petite enfance
et aux professionnels de la culture une photographie nationale d'un certain nombre
d'initiatives d'éveil artistique et culturel dans les territoires.

-!il.:=J
Rencontre

de l'éveil

8!t2A7

3.Vigilonce fqce à lq menoce terrorisle

o Les consignes ministérielles face à la menace terroriste

Face à la menace terroriste, le Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a publié
la circulaire ministérielle du 17 août 2016 demandant aux gestionnaires de crèche de s'organis", potlr
faire face aux situations d'urgence pouvant toucher la sécurité des établissements.

Le Ministère:

signale les interlocuteurs pouvant être mobilisés dans le cadre de la préparation aux urgences
particulières et susceptibles d'intervenir en cas de concrétisation du risque
Détaille les étapes de la préparation aux risques d'agressions provenant de personnes
extérieures et d'attentat
Rappelle les bons réflexes

a

a

o

*
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O [a Mise en apptication des indications par les crèches [a Maison Breue

Dès la publication de la circulaire ministérielle du 17 août 2OL6,La Maison Bleue a édité son protocole
de Mise en Sûreté (PMS) en rassemblant les documents de sécurité déjà existants mis à la disposition
des crèches dans le book Qualité et en les complétant au regard des attentes de la circulaire. Cet outil
a été mis à la disposition des crèches le 22 septembre 2016.
Chaque crèche s'est alors saisie de cette trame pour établir son protocole personnalisé avec le
concours du Correspondant Défense de la ville ou I'interlocuteur dédié du Commissariat ou de la
Gendarmerie dont dépend la crèche.

Ce protocole comprend :

L'ensemble des consignes de sécurité édictées par le groupe La Maison
Bleue visant à garantir la sécurité des établissements d'accueil de jeunes
enfants dont il a la gestion

Les conduites à tenir par le responsable d'établissement et l'équipe pour
faire face à une évacuation comme à une mise à l'abrivisant à protéger
les enfants, leur famille et les professionnels de la crèche

Les supports de traçabilité permettant de suivre la formation des
professionnels et le déroulé des exercices

o

a

o

Prolocole de
mlse en sûrelé

6T0UPartt
bâ olronSloua

crach. Xxrx

^d.trCP vli.
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Le groupe La Maison Bleue

l. Présentqtion du groupe Lq Mqison Bleue

Depuis plus de 12 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les
entreprises et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un proiet éducatif cohérent et commun à
toutes les crèches, des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.

Le projet éducatif est basé sur la charte éducative de La Maison Bleue :

[a charte édocative dela tulairon Bleoe

Assurer à l'enfont
une sécudté

ofhclircet physque

Situer les porents + Respecier
les rythmes

et repèresde l'enfoni

ou cenhe
de nolre proiet

a

Assurer
une sociofisolion

en doucqlr
Goronlir
ô chocun

des soinsindividrrls

Soulenirl'enfont
dons ses émoliom

elsesdésis

*

Fovoriser l'ârcil
etl'oulonomie

de l'enfont

Æ
!v
t((

roMolson Bleue
Rêlnvenlons lo crèche

OROUpC

*
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û les chiffres ctés du groupe [a Maison Bteue en2Ot7

260 Multi-Accueil en propre,

et un réseau de plus

ue 1300 crèches,

dont 37 ouvertes cette année

3 900 professionnels

pour accueillir 10 000 enfan

et 1 école d'auxiliaires de Puériculture,

avec 56 étudiants diplômés chaque année !

I
I
I
I
I
I

1 centre Ueformation qui a déjà formé ptus de

3 000 professionnels en dispensant près de

30 000 heures de formation !

*
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O Evénements parentalité de [a Maison Bteue

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la
gestion de crèches. La Maison Bleue a mis en place des évènements
autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec
des collectivités. La deuxième édition a été proposée à Montrouge
avec Les Matlnales Parentalité en2ol7, et à Bussy-Saint-Georges
avec la Rencontre parentalité.

Ces événements ont pour vocation d,apporter des éclairages
concrets aux parent$ le temps d'une rencontre avec des experts
reconnus. Les parents profitent d'une crèche éphémère aménagée
pour l'occasion le temps de la rencontre.

Les spéciolistes de la petite enfance : stéphone cterge| Didier Houzet ont échangé
avec les porents.

g

:I E
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2. Projel Evolulion 2018, une nouvelle
orgonisqtion de Lo Mqison Bleue

û Une qualité de service améliorée

Dans un contexte de croissance importante de l'entreprise, La Maison Bleue a lancé en 2016 son plan

Evolution 2018, dans le but d'améliorer la qualité des services rendus à ses interlocuteurs, en

améliorant les outils, process et conditions de travail des collaborateurs.

Quelques exemples structurant cette réorganisation

o La territorialisation des équipes: Les équipes ( supports > sont réparties et attachées à un

territoire spécifique comprenant un certain nombre de crèches, ce qui permet de mieux

connaltre les problématiques locales, et de fluidifier les échanges entre les collaborateurs et
avec nos contacts.

o La création de nouveaux départements pour apporter des réponses adaptées aux nouveaux

enjeux et à l'environnement dans lequel La Maison Bleue évolue. Exemple : le département

Qualité et Grands Projets qui met en æuvre cette nouvelle organisation et pilote l'ensemble

des nouveaux projets structurants de l'entreprise.
o Le lancement du Comité lnnovation, présidé par Antonia Ryckbosch, cofondatrice de

l'entreprise. L'objet de ce Comité est d'être un vivier de projets innovants afin de toujours
répondre à notre ambition première : Réinventer la crèche.

o Déménagement du Siège dans des locaux plus spacieux, avec de nombreux espaces mis à

disposition (salles de réunion, salles de pause, RlE...)

3. Une forte croissonce exlerne el le
développement du groupe à I'inlernqlionol

Pendant de nombreuses années, La Maison Bleue a fait le choix de la croissance organique comme

mode de développement, notre objectif était de parfaire notre savoir-faire et notre expertise de

gestionnaire de crèche. Aujourd'hui nous continuons d'avoir une croissance organique forte, et nous

avons depuis quelques années démarré une politique de croissance externe aussi bien en France qu'à

l'étranger avec l'acquisition en France du groupe La Part de Rêve et des crèches Baby and Co, et en

Suisse avec le groupe privé leader sur son secteur, les crèches Pop et Poppa. En 2OL7,le rythme s'est

accéléré avec 2 nouvelles acquisitions : l'une en France, l'autre au Luxembourg.

t Acquisition du groupe de micro-crèches Happy Zou

Le groupe de micro-crèches Happy Zou compte une cinquantaine de

salariés et 12 structures en lle-de-France. La Maison Bleue désormais
propose au total40 structures micro-crèches dans l'hexagone etdevient
un acteur significatif dans le segment micros.

i
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û Acquisition du groupe Rockids au luxembourg

Troisième gestionnaire de crèches privées du Luxembourg re
familiale, créée par une mère et son fils, qui représente

groupe Rockids est une entreprise
10 établissements et 500 places.

4. [e bonheur esl dons Lq Moison Bleue !
selon l'enquête annuelle de satisfaction2oLT menée auprès d'un échantillon de parents d,enfants déjà
inscrits, 96,72%o recommandent La Maison Bleue et gL,s3yoestiment leur enfant heureux en crèche !

5. Signqlure de lq chqrte de lq Diversité et
lqncemenl du plon Diversité

Notre cæur de métier consiste à accompagner les enfants, les parents et les professionnels dans les
valeurs de respect de chacun et de diversité. La façon dont nous gérons les crèches est imprégnée de
ce climat de tolérance, mais nous ne l'avions jamais formalisé. Nous avons souhaité faire figure
d'exemple en la matière en signant la charte de la divercité en Juillet 2017. Notre démarche a
commencé par une action de communication sur les actions déjà mises en place au sein du groupe, un
état des lieux permettra en 2018 l'identification des objectifs à atteindre et du plan d,action associé.

'cHARTE

divdibité
SIGNATAIRE
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6.Signqlure qvec I'ANPE d'un occord-codre
notionql, qdhésion ou projel Mq-
Cigogne

; ff "'',ïiï; ::i.ïiiTi:i i: : f,":,iiT:,iï;i.ïi il:: : ii p ô r.e e m p ro i

mode d'accueil occasionnel pour leurs enfants. La Maison Bleue en signant la

charte, répond donc aux besoins des demandeurs d'emploi qui doivent se rendre par exemple à un

entretien d'embauche.

7. Pqrlenqriql qvec I'ossociqlion
ENERGIE

Elç'fglg La Maison Breue a signé le 5 septembre une convention de partenariat avec

I'association Energie, structure d'insertion par l'activité économique conventionnée, qui a pour

objectif le recrutement de personnes ayant des difficultés socioprofessionnelles afin de les aider à

lever leurs freins à l'emploi. La Maison Bleue, dans le cadre de ce partenariat, s'engage à accueillir des

salariés en insertion au sein de ses EAJE. Depuis le lundi 2 octobre, 3 salariées de l'association sont

accueillies dans les crèches Mignonette à Tremblay, La Farandole des Totottes à Vaujours et Dolto à

Drancy. Elles préparent ainsi le diplôme d'Auxiliaires de Puériculture en comp!étant leur apprentissage

par un accueil sur 18 mois dans nos crèches. Un tuteur a été nommé pour chaque salarié en insertion

accueilli.

i
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8. Le cenlre de formqtion [o Mqison Bleue
forme loujours plus de professionnels

Le Centre de Formation La Maison Bleue, agréé en 2016 et référencé au titre du Décret eualité, forme
désormais à la fois les collaborateurs du groupe mais aussi des professionnels
issus de structures externes (municipales, associatives, privées).

En 2or7, le centre aura délivré 4300 jours de formation au total, et formé 2g2g
personnes dont 500 personnes externes au groupe. Les formations sont
dispensées dans le Centre de Formation à Boulogne Billancourt et sur site dans 4
régions : lle-de-France, Rhône-Alpes, pACA et Bretagne.

Ce
de Fo

ntre
rmotion

toMolson Bleue
rltf,_

9.cérémonie de remise des diplômes des
élèves de l'école d'Auxiliqires de
Puéricullure [o Moison Bleue - lfqc

Vendredi 22 septembre 2OL7 a eu lieu la remise des diplômes de notre 9e promotion d'auxiliaires de
puériculture de l'école La Maison Bleue - IFAC. Cela fût également l'occasion de fêter les 5 ans de notre
partenariat avec l'lfac (septembre z}tzl,et notre volonté de renforcer les liens.

!(M'
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10. les collqborqleurs s'engogent toujours
plus !

Parce que l'Humanité est l'une des 5 valeurs du groupe, parce que notre engagement va au-delà de
l'accueil offert dans nos crèches aux enfants et aux parents, parce que nous sommes impliqués et
concernés par la vie de la planète, le groupe La Maison Bleue a décidé de soutenir deux grandes actions
humanitaires en 2017.

O Grande Coltecte Nationale au profit des Antilles

Le groupe La Maison Bleue s'est associé fin septembre à l'appel national de solidarité et s,est
mobilisé pour les Antilles après l'ouragan lrma. La Maison Bleue s'est engagée en doublant le
montant collecté par les crèches et le siège. L'ensemble a été reversé à la Fondation de France.

û Grande Collecte Nationale au profit de l'association [e Rire Médecin pour les enfants
hospitalisés

Une collecte nationale a été organisée dans l'ensemble des crèches du groupe, ainsi qu,au siège
de La Maison Bleue, du 20 novembre (journée internationale des Droits de l'Enfant) au ler
décembre 2oL7. La collecte réalisée cette année permettra d'offrir 50 visites de clowns aux
enfants malades à l'hôpital.

gROUa6

O.!ac d rHa
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I l. Orgonigromme du groupe Lq Moison
Bleue
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12. Vos inlerloculeurs
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13. Fiche d'identité du Mulli-Accueil

Multi-Accueil Mirassou

33-35 Rue Roger Mirassou

Délégation de Service Public

2016 au3110812022Du 1er aott

2012 modifié par arrêté le 3 octobre 2016.

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de la Gironde le 18 avril

Le leraott 2016

Classement de la crèche : Type R g 4ème catégorie fl sèmo catégorie
Date de la dernière Commission de Sécurité : Août 2017

sur la durée globale de I'exercice dont 4

60 berceaux

153 enfants de la ville accueillis
réservataires SRIAS

84.47olo

Directrice

EJE, Adjointe de Direction

El Accueild'urgenceEl Accueil régulier I Accueiloccasionnel

De 7h30 à 19h, du Lundi au Vendredi

a

a

a

d'année : du23.12.2016 au 02.01.2017.

Journées pédagogiques : 21 et22.0B.2O1T

Fêtes de fin
Jours fériés
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Les chiffres de l'accueil

1. Typologie des Fomilles
t .- par catégories socio-professionnelles

t -. par nombre d'enfants

C.lé0û16 sodoDroaô6dûral6
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t -. par participation familiale

En 2OL7 ,la participation familiale moyenne est de L.82 €, pour une facture moyenne de 239.50 €.

Tat8horaire

J I "rL*,.lo.sx 
I !.bo,roa.to,cta !,{' raar,aia I !ôhttJoa.rt.9l I !ùt2ad2.a9a I Sucfrrnl2.rit

En 2016, la participation familiale moyenne était de 1.85 €, pour une facture moyenne de 277.O2 €.
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2. Enfqnls el fomilles qccueillies
En2OL7,la crèche a accueilli 153 enfants de la ville de Bordeaux de 137 familles.

Soit 153 de la ville de Bordeaux dont 4 réservataires SRIAS, les 153 enfants accueillis restent des
enfants bordelais.
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Les relations avec les collectivités

et les tutelles

l. Renconlres qvec les colleclivités

Bilan Mairie le 9 février 2017 sur le dernier trimestre de I'année 2016 suite à la reprise de la
DSP en aott 2016.

Présentation du Rapport d'activité 2016 à la ville en juin.

2. Visiles de tutelles el qulres

Le27 Février 2017 : Visite de la Protection Maternelle et lnfantile et du nouveau médecin de la
PMl. Cette visite n'a pas donné lieu à un compte-rendu.

Le 11 Décembre 2017 Visite de la PMI

La visite du 1'1112 a donné lieu à des préconisations, quifont I'objet d'un suivi par la Direction
de la structure et la Responsable de Secteur.

*
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L'activité

*

653



*

654



Activité

O Occupation

Nombre de iours d'ouverture 245

Nombre d'enfants accueillis 153

Nombre d'heures de présence L22063,35

Nombre d'heures facturées L42795,93

Nombre d'heures annuelles d'ouverture
au regard du nombre de places 169 050

L'occupation de la crèche

Ces données correspondent à l'ensemble des données relatives à la totalité des enfants inscrits.

Pour information, les données relatives à la place entreprises sont les suivantes :

SRIAS Vllle de Bordeaux TOTAT

Heures réalisées annuelles 1981,61 12008L,74 L22063,35

Heures facturées annuelles 2667,O2 t40t28,9L L42795,93

Les données d'activité de la crèche sont les suivantes

Taux d'occupation 20L6 2017

Taux d'occupation réel 72,92Yo 72,2LTo

Taux d'occupation sur le facturé 84,45Yo g4,47To

Occupation mensuelle de la crèche 20L6 20L7

Heures réelles 8 340.94 10171.95

Heures facturées 12 091.83 11899.66
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Données d'activité 2Ol7
16 000,00

14 000,00

12 000 00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

ooùC .""." de€ "to' ,a." ,"-.. .o"o"C 
".t u,.."to. .C

I Heures facturées 2017

A noter que les familles sont facturées sur 11 mois (le mois d'aott n'étant pas facturé).

Or, les heures facturées du mois d'aott mentionnées correspondent à des régularisations d,heures
du mois de juillet pour les contrats réguliers ou occasionnels.

I Heures réelles 2017

ral

H
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Les éléments financiers
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Elémenls finonciers

O Montant horaire PSU 2017

Le montant horaire de la PSU est de 5.t2 € (droit réel tel que défini par la CNAF).

INDICATEURSaOLT MONTANT Régulier Occasionnel
Coût par heure de présence physique : 7,53€
Coût annuel par place : 15 309,61 €
Montant des participations familiales par régin 270L99,n€ 265972,87 € 4226,73€
Montant PSU Caf 457 078,00€
Montant PSU MSA:
Prix de revient par heure facturée : 6,43€

722 063 heures réalisées.

142 796 heures facturées.

O Autres produits

Le montant de 42649,26 € correspondant aux autres produits de gestion courante
se compose de la manière suivante :

70660103 - Réservataire 23499€

70600300 - Frais de dossiers parents 6 300 €

74000100-Subvention contrats avenir 4440€

75800000 - Produits divers de gestion courante 36,91€

79100000 -Transfert de charges d'exploitation g 373.35 €

(Transfert de chorges d'exploitotion: il s'agit particulièrement d'un remboursement
OPCALIA pour un montont de 8 703.28 €.)
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Û Détail calcul Participation Mairie

La participation Mairie est calculée selon une rémunération contractuelle et une
compensation Ml et M2.

Pour information dans les comptes, il apparait un montant de 196 115€.

or conformément à l'article 18 la rémunération contractuelle 2oL7 s'élève à 196 115€ + g 5g1 € (dû à
l'ouverture du mois d'août)

Les 9 591€ manquants seront donc impactés dans les comptes 201g.

CalculMl:

Conformément à l'article 18 du contrat, M1 correspond au montant prévisionnel contractuelle réajusté
de la PSU soit:0€
En effet, ce montant est nul car le taux PSU contractuel et le taux pSU 2017 sont égaux.

CalculM2:

Pour information dans les comptes, il apparait un montant de - 39 OOO € car cela correspond à une
provision.

Or, conformément à l'article 18 du contrat, M2 devrait correspondre :

Soit un reversement totalà la mairie de 23 593 €.

Par conséquent une régularisation de (39000€ - 23 593€) soit + 15 407€ sera impactée dans les comptes
2018.

Voici le détaildes calculs Ml et M2.
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- 6553,44

LMgfl

140197

5,12

5,r2

169f0

Iotal régularisation PSU M1+M2 2017

HF 2017

HF contratuelles à &3%

taux PSU 2017

taux PSUcontractuelle

rétrocession e ntre prise contractuel I e 2017

Ml= ((taux PSU contractuel)- (taux PSU réel))* HF contractuel

M2{ (taux PSU contractue I ) 

*( 
HF 2017- HF contractue I I e ) 

*/2 
+ rétrocesio n e ntre pri ses 6 653

= 2,42 places * 7ffi0€/ plæe

Ml= ((taux PSU contractuel)- (taux PSU réel))* HF contractuel

M2{ {taux PSU contractue I ) 

*( 
H F 201SHF contractue I I e) 

*/2 
+ rétrocessi on e ntre pri ses

48367

55214

4,97

4,97

0

Total régularisation PSU M1+M2 2016

HF 2016

HF contratuelles à &3%

taux PSU 2016

taux PSU contractuelle

rétrocessi on e ntreprise contractuel le 2016
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O Montants des fluides

lù coûts de personnel

La ligne rémunération du personnelcomprend :

Soit un total de 443 574€

L'augmentation de la rémunération du personnel par rapport à 2016 s,explique par le fait quel'année 2016 ne comprend que 4 mois d,activité.

En 2ot7' par rapport au prévisionnel, la masse salariale (rémunération du personnel + chargespatronales) est inférieure de :

ETp et à compter de 2019 nous passons à 21 ETp.

rémunération brute entre le prévisionnelet le réel contribuant ainsià un montant de chargespatronales moins élevées.

s'explique par le fait que le médecin et psychotogue sont salariés du groupe et sont ainsi
intégrés dans la ligne < rémunération du personnel r.

Leur cott a représenté un montant total de g 537,10€.

ERtr Chargee patronales Total
Èychologue 1 568,52 € 830,34 € 2470,æe
luËdecin 3 909,12€ 2085J2e 6 06ô,24 €

6061 1000 Electricité 12821

60613000 EAU
2018

non stockables
Total Fournltures

14 839
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En 2O17, nous n'avions pas recours au volante, ni aux intérimaires, ponctuellement des aides
d'autres structures grâce au service interne de recrutement du groupe.

t Les frais de service support (Autres services rendus par des tiers)

L'imputation des frais de gestion (frais support) est justifiée par la signature d'un contrat cadre entre
le siège et chaque crèche. Les frais de gestion sont les seules charges indirectes imputées à la crèche.
Elles sont réparties proportionnellement au nombre de berceaux.
Ces frais incluent notamment une partie du salaire de la coordinatrice, ainsi que les coûts des
fonctions support tels que la comptabilité, les ressources humaines, la gestion administrative (CAF,

facturation...) la maintenance.

Enfin, une grande partie des formations dispensées auprès du personnel des crèches est élaborée par
le Service Formation du siège de La Maison Bleue: par exemple à l'entrée du personnel, les
fondamentaux de l'accueil du Jeune Enfant, mais aussi auprès de toutes les catégories de
professionnels, le Jeu, le Soin, Observation et portage, Bientraitance, Eveil et enfant...

Le montant total des frais du siège est de 16 043 2LS €.

La clé de répartition permettant d'obtenir le montant des frais de gestion unitaires est le nombre de
berceaux total géré par le groupe tA MAlsoN BLEUE soit 6 396 berceaux en 2oLl.

Le résultat des frais de siège divisé par le nombre de berceaux totalest alors multiplié par le nombre
de berceaux de la crèche (60 berceaux).

Voir le calcul ci-dessous

BORDEAUX

Frais de personnel

AUTRES CHARGES

LOCAUX ET CHARGES

2017 -€,

112894/,2

3 797 185

956 588

TOTAL 16 043 215

CLE DE REPARTITION: NOMBRE DE BERCEAUX
AGREMENT OANS L'ANNEE 6 396

FRAIS DE GESTION UNITAIRES 2 508,32 €/berceau
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Les frais de gestion de la crèche Mirassou s'élèvent à 2 508 € x 60 berceaux = 150 480 Euros

Dans les comptes le montant figurant dans la ligne < autres services rendus par des tiers service
support) > s'élève à 131 884 €.

En effet l'écart provient principalement :

du montant sur la ligne rémunération du délégataire de I 460 €.

du montant affectée dans la ligne < autres (dont formation..) > de 11 155 € .

L'augmentation de ces frais de gestion par rapport à 2016 s'explique suite à une réorganisation
structurelle du siège pour assurer le maintien de la qualité de la gestion des crèches.
Cette réorganisation a enclenché des recrutements supplémentaires (avec notamment de
l'investissement au niveau de la formation,...) et un déménagement.

De plus en 2Ot7 la création d'un siège régional a nécessité une importante ré organisation des
services pour la gestion de crèche dans le périmètre du sud-ouest.
En 2018, compte tenu du développement de crèches dans ce périmètre, les frais de support seront
beaucoup moins importants de par les économies d'échelle.

û tmpôts taxes

Crèche Mirassou La Maison Bleue - Bordeaux 3

Détails des impôts et taxes 2017

Numéro
de

compte lntitulé des comptes En€
6gr roooo Taxe sur les salaires 30 411,00
bsrzoooo Taxe apprentissage 2956,',12
'63130000 Formation continue 4 247,31

6gsgrooo Frais de formation 8 703,28

6grgrooo Formation 1% cdd 609,59

6gsrzooo Taxe foncière 5 600,00
6gsr rooo CVAE 11 136,84

6351 1500 Cotisation foncière des entreprises 1 960,00

Total 65 624,14

664



l3 Etat des équipements (Dotations aux amortissements)

La méthode de calcul de l'amortissement est la règle de l'amortissement linéaire. Les biens de retour seront amortis sur la durée du contrat, vous en
trouverez ci-après le détail.

d'immo. Desaiptif

FC BRUNEAU-BORDEAUX 3

FC KoRUS BoRDEAUX 3-30/06

FC ADAPET 79 BoRDEAUX 3-3017

FC NATHAN BoRDEAUX 3-28107

FC IDF BORDEAUX 3 MIRASSOU

FC BRUNEAU BORDEAUX 3

SCI VICTOIRE- INDEMN IMMO BAILLEUR

FC ECO SECURITE BORDEAUX MIRAS$

FC PHTNELEC B0RD MTRASSOU 3U08

SAO BORDEAUX 3

FC KoRUS BoRDEAUX GALLTENT-29/08

SCIVICTOIRE BORDEAUX

TECH NICUISNE-sÛchoir-BX3MIRA_281016

TECHNICUISNE_Iavelinge_BX3Ml 231216

IvIATHOU-MOBILIER BDX MIRASSOU

1810000

18i0000

1810000

Date de début Date de fin Date de sortie

2s108120t6 281081202t

2s10812016 281081202t

2s108120t6 28lo8l2o2r

2s10812016 2810812021

2e10812016 2810812021

2e10812016 2810812021

0rl0el20t6 3u0812021

0tl0el20r6 3110812021

0u0el20r6 3r1081202t

3010s12016 2e10e12021

0lltol2ot6 3010e1202r

0611012016 0s11012021

0u0u2017 3tlt2l202t

0uou20L7 3tlr2l202t

0u0Ll20t7 3rh2l2o2t

lvloded'amort. Durée Taux TTC Cumulfin(EUR) ValeurNettelEUR) Naturedebien

Lineaire 5,00 20,00 106,80 28,68 78,12 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 1980,m 531,61 1448,39 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 M2,94 118,93 3240i bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 2M,24 645,52 1758,72 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 1282,19 3M,26 937,93 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 561,08 150,65 410,44 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 6000,m 1601,10 4398,90 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 816,00 217,75 598,25 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 669,60 178,68 490,92 biende retour

Lineaire 5,00 20,00 58928,40 14788,61 M139,79 biende retour

Lineaire 5,00 20,00 1980,m 495,82 148418 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 3000,00 743,02 2256,98 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 1584,00 316,80 7267,20 bien de retour

lineaire 5,m 20,00 1716,m 3$,20 7372,80 bien de retour

Lineaire 5,00 20,00 7217,44 243,49 973,94 bien de retour
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La démarche li La

Maison Bleue

l.Définilion de lq démqrche Quqlité

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur t'ensemble des
fonctions de l'entreprise, siège et crèches (sites) pour :

o Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité)
o Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)
. Accompagner nos salariés

û Moyens mis en place pour garantir l'efficacité de ta démarche

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable

Qualité chargée de mettre en place les outils et process permettant de :

o Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires
o Animer le déploiement des outils sur l'ensemble des sites

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. lls apportent les instructions nécessaires aux
collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif
La Maison Bleue et les règles d'organisation. lls portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité,
l'accueil des enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques
et financières et le suivi de leur bonne application.

Qua t
t

e

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l'amélioration continue. Elle

consiste en un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.
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O Schéma de t'amétioration continue de ta démarche qualité

L'amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes
peuvent être traduites comme suit :

o PLANIFIER : Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à

respecter...)

o DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité
o CONTROLER : Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs
o AJUSTER : Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils

qualité pour atteindre les objectifs

tlook Qualiic
Ilcr.trt:ils rlr: l)oitncs Jtra liclucs

l) r'ot:r's s

t:t orrtils
o Jr Lirl isr,i s

Arralysrt
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ci'.rntr:Iiora iiorr
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gorontie

I ablr:,.rrr cic llor'rl

t:t irrriir.atcrrrs

Aucliis dlt srrrvi

el rIt i)srr rc
dc la satisl'ac.tiorr p:r rlrtLs

m,n

"sz.ôj.ro"\

670



2. Sqlisfqction des porenls

L'enquête de satisfaction est l'occasion de s'assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer

notre prestation si nécessaire.

Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. lls ont été affichés sur les

panneaux d'information de la crèche pendant 15 jours. Un café parent a permis aux familles

d'échanger avec la direction de la crèche sur les résultats enregistrés et revenir sur les remarques et

observations form ulées.

36.56%

ffi

*

671



3. Audils de crèche

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches, La
Maison Bleue s'est dotée d,un pôle eualité quitravaille en étroite collaboration avec tous les services,
et plus particulièrement le service des Opérations et le service petite Enfance.

C'est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses
missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d'encadrement et de contrôle
du bon fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d,outils adaptés
visant à accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en æuvre du projet éducatif
de La Maison Bleue et le développement de son projet pédagogique.

ce travail d'accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la
responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable eualité. un
compte-rendu est établiau terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan
d'actions de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas
échéant, les procédures sont enrichies.

Audits de fonctionnement effectués en Mars, Juin et octobre 2017.

Audits Pédagogiques le 20 Mars, 26 Juin et 27 novembre 2017.

*
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Le personnel

En2OL7, nous constatons que 9 départs de salariés ont été répertoriés sur la crèche Mirassou, soit

pour nouveau projet personnelle (2 en formation reconversion, 1 retraite, 1 projet enfants-Hand, 1en

déménagement, 1 suite congé parental), soit parce qu'elles ne portaient pas le projet LMB ou avaient

un problème de positionnement (3 professionnelles).

Le3Ol4lt7, une Auxiliaire de Puériculture a démissionné afin d'intégrer une école d'aide-soignante,

elle a été remplacée le2l05lt7 par une nouvelle AP.

Le t9/61L7 une Auxiliaire de Puériculture a démissionné ne se retrouvant dans la pédagogie LMB, le

t6lO8/L7 elle a été remplacée par une nouvelle AP.

Le 2617/L7, une Educatrice de Jeunes Enfants a démissionné afin d'intégrer une nouvelle structure

dédiée spécifiquement aux enfants porteurs de handicaps, elle a été remplacêe 2717/17 par une

nouvelle EJE.

Le tOlTlLT,la crèche s'est séparée de l'adjointe de direction par une rupture conventionnelle suite à

une problème de positionnement de la salariée vis-à-vis de LMB, elle a été remplacée par une nouvelle

Adjointe EJE le L7 lO8/ L7 .

Le3Il8lL7, une Educatrice de Jeunes Enfants n'a pas réintégré son poste suite à son congé parental,

elle a été remplacée 2ltO/L7 par une nouvelle EJE.

Le 3Ll8lZOL7, une psychomotricienne a démissionnée ne se retrouvant pas dans la pédagogie LMB,

ef le a été remplacée le 2lLO/\OI7 par une nouvelle Psychomotricienne.

Le 3L/LO1ZOL7, La directrice lP de la crèche est partie à la retraite, elle a été remplacée par une

nouvelle directrice lP le 2lll/2ot7 .

Le Z3lLLl2O17, une Auxiliaire de crèche CAP a intégré une formation de naturopathe, elle a été

rempfacée le27lLUzOt7 par une nouvelle Auxiliaire de crèche.

Le L.Slt2/2O17, une Auxiliaire de crèche CAP a démissionné pour cause de déménagement, elle a été

rempfacée le L4lt2/2OL7 par une nouvelle Auxiliaire de crèche.

Concernant les actions mises en place pour pallier au manque du personnel, nous n'avons pas eu

recours aux volantes, ni aux intérimaires en2OL7 mais ponctuellement à des aides d'autres structures.

Nous pouvons compter sur le service interne de recrutement LMB. En ce qui concerne le ratio, parfois

faute de candidats de catégorie 1 et au lieu de rester sans remplacement de personnel absent, nous

avons été dans l,obligation de procéder au remplacement de personnel absent par des catégories 2.

*
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2.Lo
20

composilion de l'équipe <lu 3l décembre
17

XXX IPDE Directrice 1 IPDE

XXX EJE Adjointe 1 EJE

XXX Médecin Médecin

XXX Psychologue Psychologue

XXX Psychomotricienne 1 Psychomotricienne

XXX EJE 1 EJE

XXX EJE 1 EJE

XXX EJE 1 EJE

XXX AP 1 AP

XXX AP 1 AP

XXX AP 1 AP

XXX AP 1 AP

XXX AP 1 AP

XXX Auxiliaire de crèche 0 CAP Petite enfance

Licenciement au
23t11t2017
Recrutement en
cours

XXX Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance
au

15t't2t2017
Recrutement en

XXX Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance Contrat avenir

XXX Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance

XXX Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance

XXX Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance Contrat avenir

rc[vrrTlrfiil!
EtrilEE oiH!!r|En!i!FE'ilrfriri Estit

*
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XXX Auxiliaire de crèche 0 CAP Petite enfance
Congé
maternité

1XXX Auxiliaire de crèche CAP Petite enfance
Remplacement
congé maternité

XXX Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance
Remplacement
de )(XX au
27.11.2017

YYY Cuisinier 1 CAP cuisine

Agent entretien 0.5
Porteur de
Handicap,

YYY

XXX Agent entretien 1

Remplacement
sur congé
parental
jusqu'au
30t11t2017

0XXX Agent d'entretien
Retour congé
parentalau
1t12t2017

tilt,NlarMr!flinÉrft*in ftrilirilatT EE@ cfiHlnErn*r

ftTETI 2IîFr:fl-

5FreFgIffi
3. Plon de formqtion

L'une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes

les équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs

compétences.

La Maison Bleue dispose de deux structures :

L'école d'Auxiliaires de Puériculture [a Maison Bleue-lfac, accessible sur concours et délivrant

un diplôme d'Etat.

Le Centre de formation [a Maison Bleue, agréé depuis20t4, proposant aux collaborateurs La

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires,

un catalogue de formations diversifiées.

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les

métiers de la Petite Enfance et participe à l'amélioration continue des pratiques professionnelles.

a

a

*
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2.1 Aclions de formolions conduites en 2O1T

Le personnel est inscrit aux sessions de formation proposées et en fonction des possibilités de
détachement des professionnels (équipe complète), les formations sont maintenues. par ailleurs, le
centre de formation étant situé à Paris, certaines professionnelles n'ont pas souhaité faire le
déplacement. Néanmoins, un déploiement de formations supplémentaires est prévu en 2019.

PARCOURS
MANAGEMENT

'13 au 17

lêvrier 2017
XXX Directrice 35h

PARCOURS
MANAGEMENT 19 juin2017 XXX Directrice 7h

PARCOURS
MANAGEMENT 29 juin 2017 XXX Directrice 7h

PARCOURS
MANAGEMENT

6 septembre
2017

XXX Directrice 7h

PSYCHOMOTRICITE 16 et 17 mai
2017

XXX AP '14H

LES
FONDAMENTAUX
LMB

5 JUIN 2017 XXX Auxiliaire crèche 7H

LES
FONDAMENTAUX
LMB

5 JU|N 2017 XXX AP 7H

LES
FONDAMENTAUX
LMB

5 JU|N 2017 XXX Auxiliaire crèche 7H

LES
FONDAMENTAUX
LMB

5 JU|N 2017 XXX AP 7H

LE PORTAGE 18 JUILLET
2017

XXX AP 7H

LA
COMMUNICATION
GESTUELLE

9ETlO
OCTOBRE

20'17

XXX Auxiliaire crèche 14H

PARCOURS
MANAGEMENT
entretien annuel

18 octobre
2017

XXX Directrice 7H

Le rôle de I'EJE
6et7

novembre
)fix EJE 14H

Etill.ilElftÏE DEIE ffi irarftrfth ffi

rrrrililEls
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2.2 Porcours de formotion initiés

4. Slogiqires occueillis

xxx 19 ans Mission locale
Du 3010112017
au 1010212017

CAP Petite
enfance

xxx 22 ANS AFEC

Du0610312017
au 1710312017

Validation
module

assistante de vie
aux familles

xxx 22 ans
Collège

sciences de la
santé

Du 1810112017
au2910312017 Orthophoniste

xxx 42 ANS
Espace-
concours
ASCOR

Du 1310312017
au0710412017 Cap Petite

Enfance

xxx 20 ANS
Espace-
concours
ASCOR

Du 1310312017
au'3110312017 Cap PETITE

ENFANCE

xxx 19 ANS Epice
Du 1010412017
au2410412017

Découverte
métier auxiliaire
de puériculture

xxx 20 ANS CNED
Du 1310212017
au 0310312017

Cap Petite
enfance

xxx 20 ANS CNED
Du 1O10412017
Au2'110412017

Cap Petite
enfance

xxx 26 ans
AFEC

Du 1110912O17
au2210612017

Stage
d'observation

avant CAP petite
enfance

xxx 29 ANS GRETA
Du 0911012011
au2111212017

CAP petite
enfance

xxx 25 ans
Collège

sciences de la
santé

Du 0611012017
au 1511212017 Orthophoniste

ffi ffiEIrcIEItr ETG tiardE triEffilm
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5. Elot des lieux de I'qbsenléisme

4t 392 0 232 0

6.L6% s8.94% 0 34.88% o%

*
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6. Relevé onnuel des événemenls oyonl eu
un impoct réel sur le fonclionnement de
l'étoblissemenl

Nous n'avons pas connu de problèmes qui aient pu entraver le fonctionnement de la structure
mais plutôt des problèmes d'électroménager.
Les lave-linge et sèche-linge en fin de vie et de plomberie de robinetterie quiont nécessité des
interventions de réparations de plomberie.

Les températures des pièces à l'étage restenttrès élevées dès que le temps est clément et au
moment des chaleurs caniculaires l'atmosphère est difficilement supportable. Les pièces
restent à 28 degrés même avec deux climatiseurs mobiles et un dortoir aveugle.
Aucune aération n'est possible, ce qui nous amène à des températures quasi-constantes
autour de 32'. Un ventilateur a été installé et les enfants sont répartis dans d'autres dortoirs si
la sensation atmosphérique devient trop insupportable.

*

679



T.Aclions relqlives qu projet sociql 3 de lo
ville

En2O17, nous n'avons pas participé au forum emploi handicap. La participation de La Maison
Bleue n'est pas adaptée à cet évènement. Nous privilégions piutôt un partenariat de proximité
avec le PLIE ou Cap emploi sur ce type de recrutement.

Cependant nous menons d'autres actions sur le sujet :

Emploid'un agent de service (0,5 ETP) reconnu travailleur handicapé. Nous sollicitons
dès que nécessaire I'intervention de I'association IRSA qui met à disposition I'appui
d'interprète Français-Langue des Signes Française afin de faciliter la communication ài b
partage d'information entre le salarié et l'équipe.

signature de la charte de la diversité en 2017, comme indiqué à la page g.

Depuis la création de La Maison Bleue, et dans te cadre de chaque ouverture de
crèche, nous favorisons I'intervention d'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail),
notamment concernant le mobilier des crèches et le matériel pédagogique.

Les salariés bénéficiant de RQTH sont accompagnés dans les démarches de maintien
de I'emploi de telle sorte que I'adaptation de poste du 

-salarié 
se fasse au plus près de ses

préoccupations.

Les démarches administratives concernant le handicap sont favorisées grâce à
I'obtention de trois jours de congés supplémentaires pour tous les salariés bénéficiaires d'une
RQTH qui en font la demande.

Concernant le Bassin Emploi, dans la mesure du possible et en fonction des compétences des
candidats, nous privilégions les personnes issues du Bassin d'emploi.

*
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IM

L'inscription

û La procédure d'attribution

Les familles formulent leur demande auprès de la
collectivité. En partenariat avec la collectivité, les places

sont attribuées en fonction des besoins formulés par les
familles, des critères de sélection émis par la Ville et des
possibilités d'accueil de la structure.

û Le premier rendez-vous

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un rendez-
vous, en présence de leur enfant.
Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l'enfant (autorisations, contrat
d'accueil).

Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est
expliqué.

Le recueil des habitudes de vie de l'enfant à la maison est présenté.
c'est l'occasion d'échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes,
qui favoriseront l'instauration d,une relation de confiance.
Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent te petit livre bleu qui est la
synthèse de l'accueil de l'enfant au quotidien.

O La visite des locaux

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands
axes du projet pédagogique.

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. lls peuvent notamment évoquer la
question de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.

*
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La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en æuvre du projet pédagogique

de la crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en æuvre, elle souhaite leur faire partager les

moments que vit leur enfant.

1. [q Clef des Pqrenls

O Le Café Parents

Des cafés parents sont organisés le matin de 7h30 à 10h00 tous les trimestres, c'est l'occasion pour les

parents de se rencontrer autour d'un café pour mieux se connaltre, pour échanger avec la directrice.

Juin : petit déjeuner multivitaminé

La vie des parents à la crèche

a!

I
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O [a Gazette

La gazette < La bouteille à la mer )) est le journal trimestriel de la crèche reprenant ce qu,il se passe
dans l'établissement pour les enfants à travers des photos, des comptines ou petites descriptions des
activités. Elle est réalisée par les professionnels pour les familles.

5e boutellle à h mer : JAfTIVIER 20:L?, eest,l'épiphanie, nous ffuns les rols ec les reines.

2. [e Feslivol des Pqrenls
Le Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. Cest un évènement national
de La Maison Bleue organisé par la crèche. ll a pour objectif de faire vivre pteinement aux parents la
vie de la crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix
durant cette semaine.

Plusleurs dates à retenlr

plercredi 1Ç Juih :

fête de fin d'ônnée
dès rzh

Semaine du 26 Juin
: Festival des
pôrents

Vendredi 30 Juin : < Ptit
déjeuner murcivitôminé I 

'>

*
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3. [q communicqtion
0 La communication entre la famille et la professionnelle

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par

le biais des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l'enfant), écrites
(fiches de rythme essentiellement pour les bébés) et du cahier de l'enfant qui fait la navette entre la
maison et la crèche.

En complément, différents temps d'échange ont été organisés au sein du multi-accueil avec le
psychologue ou le médecin de la crèche:

o Une réunion de rentrée

o Des réunions thématiques

Les Thèmes de réunions furent :

o Le 13 mars 2Ot7 : Soirée à thème avec parents et psychologue sur le thème des griffures,

morsures, et la communication du jeune enfant,

o Le 9 octobre 2OL7 : Réunion de rentrée

o Le 7 décembre 2Ot7 : Réunion de rencontre avec la nouvelle Directrice

û La communication entre la crèche et toutes les familles

o Les panneaux d'information

La crèche est équipée de panneaux d'affichage en bois facilement reconnaissables par leur

forme de maison. Sur ces panneaux sont inscrites toutes les informations utiles pour les

parents.

On y trouve notamment :

o Le règlement de fonctionnement

o Le projet éducatif

o Les menus de la semaine

o L'organigramme de la crèche

o D'autres informations utiles

La crèche est aussi équipée d'une bolte à idées, otr les parents peuvent déposer toutes propositions

afin d'améliorer la vie de la crèche.
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IM

o les réunions d'information à l,inscription

Réunion le 9 octobre 2017

Début de la rencontre avec l'ensemble des parents pour aborder les points de fonctionnement,
d'organisation, de règlement intérieur, puis, chaque parent est allé dans le lieu de vie de son enfant.
lls ont été accueillis par les équipes qui ont échangé avec eux sur :

t le déroulement d'une journée

t la journée type de l'enfant
O les moments d'activités
û les jeux, les jeux libres

û les moments des repas

O les moments de sieste, endormissement, réveil.
t tes transmissions,

O les doudous et tétines
O la référence

t les inter actions entre enfants
t l'introduction des aliments chez les bébés
t la propreté chez les grands

*

686



4. [q porlicipotion des fqmilles

û Le parent, premier éducateur de son enfant

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l'équipe compte sur eux pour :

Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un

meilleur accompagnement de leur enfant

Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités),

les solliciter pour leurs compétences

Apporter des suggestions sur l'organisation au quotidien, au cours de réunions organisées

dans chaque service

Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque

Ce dialogue entre porents et professionnels nous permet d'ovoncer ensemble, d'affiner et d'adopter

notre projet pédogogique et de réojuster si besoin nos pratiques.

û La crèche : le soutien à la parentalité

Une demande d'écoute et de reconnaissance émane d'un certain nombre de parents, fondée sans

doute sur le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais

aussi sur la nécessité de recouvrer des capacités d'agir et d'être reconnus par l'institution dans une

démarche participante.

Dans une logique d'appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l'écoute

bienveillante de l'équipe :

o Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou d'entretiens si besoin.

o Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent

assister, pourra être sollicité pour des conseils.

o Celle des ouxilioires, des éducotrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des

parents.

o Celle de la psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire)

pour répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu'à la maison,

à l'exercice de leur rôle de parents.

o ll peut également être à l'initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand

l'équipe décèle un besoin, que ce soit pour l'enfant ou ses parents.

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l'expression des sentiments

éprouvés liés à la naissance d'un enfant, à la séparation lors de l'entrée de l'enfant à la crèche ou autre,

aux angoisses suscitées par l'enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents).

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l'enfant puisse

être l'enjeu de conflits qui pourraient s'avérer préjudiciables à son développement.

a

o

o

a
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L'accueil

l. Lo semoine d'occueil (l'odoptotion)
La semaine d'accueil, c'est le temps nécessaire à l'enfant et sa famille pour faire connaissance,
échanger et créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de
confiance.

O Nombre d'enfants accueillis sur l,année

Nombre d'entrées par trimestre

Rles actEs

lr
Ëz

lro!
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Enfants nouvellement accueillis par tranche d'âge au 31 décembre

Enhnb mlrplenEîl ôcqrdls

I r.2.3rr2d I ttrl3i2.d I kô2.d

û Organisation de cette semaine d'accueil

Chaque parent se présente auprès de la référente : c'est la professionnelle quiva favoriser la sécurité

affective de l'enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil

individualisé ; l'enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe quiva s'occuper de lui en priorité.

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant (tétée, repas, sommeil, jeu,

etc.) afin d'essayer de s'adapter au maximum à ce qu'il connaît déjà.

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se mêlent à ceux du parent

et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un premier lien. Les renseignements portés sur la

fiche d'< habitudes de vie> permettent de :

o être à l'écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles des parents

o découvrir les habitudes et le rythme de vie de l'enfant

. tracer les premiers temps du parcours de l'enfant en crèche

Pendant ces échanges, l'enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.

i
691



û Dérou!é de la semaine d,accueil

ilillI vfiin ME mnïgt [FTtlF

Miseenrelation
Faire connaissance

Obselatbn

A fécart desautres
enfantspotl

[intimitédes

echarçes

Retour sur la purnee
précâlente

Présentatbn

dunefournée à la crèche

Retoursur laJournee
précâJente

1àe séparation (45 min)

Transmlssions

R€pasà la crèche
avecsonparenl
etsa référente

L'enfantévduea\ ec
les autres enfants

dars lunitédevie

Retoursrrlalo{Jrnee
prârédene

Sépararion
(lhminimum)

Repasà la crèclre
avecsa léférente

Tempsderepos
ïransmlssbns

L'enfantévoltæ

aveclesautles

enfants
dans lUnitédevie

Retotr sur laJournee
prâ:âlente

Petitepurnéedaccueil

a* t ?

+

s.

Après un prernier ternps
à l'écart du grouæ,

prâsentation des enfants
delLnitédevie

L'enfantélolue
avec son parent

&sa référente

ftésentatirndes
professionnels relais

+ C

Tempsde jer-x

avecsa réfrâente

Tempsderepos
Gcn-rter

Transmissbns

L'enfant évolue avec,

sa réfâente. son rdais
S les autres enfants
dans lunitédevb

L'enfantévolue

âvec son palenl

Ssaréfâente
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2.L'occueil
d'urgence

des enfonls en siluolion

Cet accueil s'adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent

assurer provisoirement la garde de leur enfant: problème de santé, changement inopiné dans
l'organisation du travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la

sécurité de l'enfant, rendent nécessaires son accueil en urgence dans l'intérêt de celui-ci et de ses

parents.

3. l'occueil des enfonls en siluolion de
hondicq

3.1 les dispositions mises en ploce pour I'enfont

û Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap

L'accueil collectif est un moyen d'accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant
isolés du fait d'un handicap ou d'une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à

accueillir ces familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière,

conscients que la crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s'épanouir et bien
grandir.

Préalablement à l'accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de :

o Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles

o Un projet pédagogique adapté à l'accueil et l'épanouissement des enfants porteurs de

handicap

A la crèche Mirassou, nous accueillons un enfant en situation de handicap

û Un proiet pédagogique ouvert à l'accueil d'enfants porteurs de handicap

Notre projet pédagogique est adapté à l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. llfaut
que son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l'équipe soit en capacité de
l'accueillir dans des conditions optimales. L'accueil est validé par le médecin de la crèche avec le

concours du médecin traitant de l'enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes...)

*
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û Uaccueil de l'enfant porteur de handlcap en crèche

L'accueilde l'enfant porteur de handicap en crèche permet de :

o Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à travers la

découverte de ses capacités, développer ses compétencet sa
confiance en lui

9enrichir mutuellement au contact d,autres enfants et
adultes

Permettre à chaque enfant de découvrir la différence

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l'enfant dans son
handicap. Nos professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et les
mêmes besoins qu'aux autres, même s'ils s'expriment de façon différente.

t Le proiet d'accueil individuatisé (pAll : permettre l,éveil de chacun

Un PAlest mis en place dès que l'accueild'un enfant nécessite des aménagements spécifiques. pour
les enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels quiaccompagnent
l'enfant au quotidien. ll précise :

o Les signes ou symptômes à repérer

o Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l'intervention des différents

services spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.)

o Les modalitésd'intervention médicales, thérapeutiques

o Les régimes alimentaires, les dispenses d'activités, les aménagements d,horaires.

o Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun

[e servlce Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche
technique portant sur le PAl. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et
validée par le médecin de crèche.

Des réunions de Goncertation et de synthèse avec les intervenants spéciatisés (CMp, Centre de soins,
Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le pAl au regard de
l'évolution de l'enfant.

o

a
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3.2 Les disposilions mises en ploce pour le personnel

t Un soutien pour le personnel de crèche

Le handicap peut générer un sentiment d'impuissance et d'anxiété chez les professionnels. Nous tenons

donc à les préparer psychologiquement pour qu'ils puissent accompagner l'enfant porteur de handicap

avec professionna lisme.

Le personnelde la crèche bénéficie

o D'une formation adaptée

o D'un soutien perconnalisé et continu de la part de l'équipe d'encadrement et du psychologue

de la crèche

û Suividu pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap

Le seruice eualité de La Maison Bleue élabore chaque année une << enquête PAI handicap > qui recense

les différents handicaps rencontrés dans l'ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou

mental.

Uobiectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place

des mesures adaptées :

o Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?

o Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ?

En ZOt7, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 6 enfants avec un PAI : 3 PAI pour

Ventoline, 1 pour intolérance aux protéines de lait de vache, et 1 pour allergie aux protéines de lait de

vache et à l'æuf.

Nombre d'entonls occr,rcillis dcrns les crrèches ttl^B
fcisont l'obiet d'un PAI ou présenlont un hondicop:

469
500
450
400
350
300
250
æo
150
100
50
o

1 t9

faisant l'objet d'un P.A.l.
tN12

... présentant un handicaP
t2O13 tzp--14 tfr15 r 2016 tfr17
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En ce quiconcerne l,enfant
une assiette indépendante
particuliers.

qui présente une allergie aux pLV et à l'æuf, notre cuisinier Laurent prépare
des autres pour cet enfant. il est investi et responsable pour ces régimes

Ces temps quotidiens d,échanges renforcent chaque jour la relation

Par ailleurs' nous accueillons un enfant, né en 2014 qui présente un retard psycho moteur. cet enfant
est suivi par le CAMPS' une rencontre avec l'hôpital Pellegrin a eu lieu en mai 2ot7 pourune synthèse
sur cet enfant' ll n'y pas de diagnostic posé pour le moment. Les démarches auprès de la MDpH ontété effectuées par la famille.

4.L' orgonisqtion de I'qccueil
t L'accueitdu matin

L'accueil du matin est un moment primordiar qui détermine en grande partie redéroulement de la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel,
évènement particurier...) vont permettre la continuité des soins, du maternage, des
repères entre la famille et le multi_accueil.

Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir sepositionner pour écouter chaque parent. La professionnelle quiaccueille l,enfant s,adresse
à lui en le nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.

L',enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c,est lui qui s,en séparera le
moment voulu' c'est important de respecter la dimension affective de cet objet quifait lelien entre la maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à
disposition à tout moment de la journée.

O les retrouvailles

o Le soir, r'arrivée de sa famiile est pour t,enfant un temps chargé
d'émotions. si nécessaire, res professionneiles aideront aussi
les parents à gérer ce moment dans re souci de retrouvaiiles
réussies.

Les professionneiles restituent au mieux re dérourement de ra
journée de l'enfant afin que tes parents se réapproprient ce
temps de séparation et puissent partir en toute quiétude.

o

o

a

a

de confiance qui s,est instaurée lors de la visite et du premier échange.

Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l'enfant et son parent dans ces moments deséparation et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leursattitudes et comportements. Ainsi, ces accueils sont l'occasion de soutenir, favoriser, créer ourenforcer la relation entre le parent et son enfant.
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O Nos outils de prise en charge et de suivi de l'enfant

o Un cahier de vie propre à chaque enfant est créé en lien avec la famille et/ou l'enfant.

Chaque évolution de l'enfant, ainsi que des anecdotes marquantes y sont

retranscrites...Des photos agrémentent également le support'

o Un classeur de transmissions contenant les fiches de suivi des enfants par section est

notre outil au quotidien (contenant : transmissions à l'accueil, au départ, changes, repas,

sommeil, alimentation...).

5.Mesures prises pour fociliter I'qccès à
différentes cqtégories d'usqgers

Concernant l,accès à l'étage, nous disposons d'un ascenseur pour les parents ou tierce personne qui

pourrait en avoir besoin pour accéder à l'étage.

Des toilettes pour personnes handicapées sont en accès facile au rez-de-chaussée.

6. Le déroulement de journee
e le temps d'accueil

La professionnelle d'ouverture a installé le lieu d'accueil et se rend disponible pour accueillir chaque

enfant et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les

sécuriser.

O t-e temps des activités et des ateliers

Les activités sont adaptées à l'âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la

crèche sous l'impulsion de l'Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.

Chaque fois et quel que soit l'activité ou le moment, l'Educatrice incite l'enfant à faire seul, comme

pour l'habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc'
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e u vie dehors

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d'observations, de récolte, de cueillette (feuilles,
herbes, fleurs que l,enfant prend plaisir à offrir

e rc temps du repas

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l'enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras deson auxiliaire jusqu'à ce qu'il puisse se tenir assis tout seul et qu,il soit suffisamment autonome.

Afin de diminuer la frustration liée à l'attente, un tourde rôre (quitient compte de son rythme naturel,de son appétit, de son heure d'arrivée) sera proposé à l'enfant dès que son repas se fera à heure fixe.

Progressivement, ildécouvre la cuillère, patouilte dans l'assiette, expérimente, se barbouille. Véritablemoment de plaisir sous le regard de la professionnelle.

ll mange seul' jusqu'à ce qu'il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ouplusieurs enfants par la suite.

e rc temps des soins

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L'enfant est accompagné pour le
déshabillage et le change si besoin.
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e le temps du sommeil

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s'expriment tout au long de la journée. La référente sait
identifier les signes de fatigue de l'enfant et accompagne individuellement l'endormissement de

chaque enfant. Le temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages

des professionnels dans le dortoir sont tracés.

La présence des bébés dans l'espace de sommeil est matérialisée par un plan des lits et visualisée grâce

à des photos des enfants. Dès qu'un enfant est couché, sa photo est placée Chez les Moyens et les

Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec ( doudou > et/ou
tétine, etc. la professionnelle respecte le rituel d'endormissement de chacun, les paupières se ferment
petit à petit.

Le réveil s'effectue tout aussi progressivement, il s'étale dans le temps. Uenfant qui se réveille peut
sortir de son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l'espace
de sommeil et regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes.

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui

font la transition avec l'après-midi.

0 te temps du goûter

ll se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.

On ne réveille pas un enfant qui dort; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle.
Cette méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe.

0 te temps des retrouvailles

Les départs s'échelonnent à partir de 16h00. Uenfant qui a repéré l'heure d'arrivée de ses parents
(comme son tour de rôle pour les repas) attend sans s'impatienter.

Moment heureux des retrouvailles, souvent l'enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses

parents.
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L
)éveil culturel, artistique et

sensoriel

Au-delà d'un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d'éveil sont proposées
pour répondre aux besoins et aux rythmes de l'enfant selon son âge et ses envies. L'enfant est libre
d'y participer, sous le regard des professionnels qui l'aident à se poser tout en encourageant et en
soutenant ses expériences et ses découvertes.

l.Aclivités proposées

\eux de d'

E FI n

onnelle va aménager un espace suffisamment
grand, munide tapis et sécurisé, où I'enfant pourra progresser
à son rythme et faire ses propres expériences: il pourra se
retourner, se déplacer, saisir des objets...

La professi

rs, des sorties dans le jardin vont permettre à
l'enfant la découverte de son environnement.

Tous les jou

moteurs sont proposés tous les jours par groupe
d'enfants par les professionnelles mais également par la
psychomotricienne de la crèche. Une salle de psychomotricité
est investie ainsi que d'autres lieux pour des parcours moteurs.

Des ateliers

à sel, transvasement... Tout est bon à
manipuler afin de découvrir de nouvelles sensations le plus
librement possible.

Pâte à modeler, pâte

espace dinette et un autre espace < poupées > est
installé de manière fixe dans chaque unité, ainsi qu'un garage
et une ferme.

Un grand

en jeu libre tout au long de la journée.
L'enfant pourra construire des tours, des voitures, avec des

lls sont proposés

cubes, des clippos, des légos...

tffi

ffi
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, les enfants sont installés à une table afin
de pouvoir assembler différentes pièces de puzzles, les
coloredos.

Sous forme d'atelier

Les jeux d'association sont proposés sous forme de loto, de
memory pour les plus

ues tout au long de la journée aux enfants
autour de temps calmes. Les livres sont également mis à
disposition des enfants, ils peuvent ainsi les manipuler et les
explorer eux-mêmes sous le regard bienveillant de l,adulte.

Des histoires sont I

De activités de peinture sont proposées aux enfants.

Hf,reI!

ffi
Le projet commun sur toutes les unités : << la communication

gestuelle >
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2. les fêtes el qnimolions
0 Les anniversaires

lls sont fêtés avec les enfants et les parents. Une date est programmée avec les
parents.
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O Les animations au fil des mois

Janvier

O [e 23 Janvier: Nous avons fêté les rois et les reines et avons
dégusté une galette. ti'- ''J )

û Le 27 janvier : Nous avons fêté le nouvel an chinois et Laurent, le cuisinier nous a confectionné
un repas asiatique.

*

702



Février - Mars

En Février : Le travail sur le projet pédagogique et le sommeil est finalisé et réécrit.

Les 7 et 8 mars CARNAVAL : Les enfants ont fabriqué des masques et se sont déguisés.

Avril

O [e 14 avril : Les enfants ont participé à une chasse à l'euf et ont confectionné une fresque
avec collage de fleurs fraîches pour fêter le printemps.

703



r

Mai et juin

Potager en folie : désherbage, nettoyage. Semis de radis, de tournesol. Les fraisiers redémarrent ainsi
que les plantes aromatiques telles que la ciboulette, le thym, la menthe.
Arrosage des semis, puis canicule, les radis ne poussent plus, on sauve les plantes aromatiques.

Juin et Juillet

t

Intervention d'une plasticienne sur 4 séances dans la section inter-âge.
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lntervenant ( Capoeira D chez les Grands

E
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lntervenant < Musique I chez les bébés

Juin

Le 14 juin 2017: Fête de fin d'année sur le thème de l'eau: Mousse, transvasement, peinture
éphémère, bulles de savon et goûter avec la participation des grands et des petits.

Octobre

[e 9 octobre: une réunion d'information a eu lieu avec les parents de la crèche et l,équipe, afin deprésenter les projets de l'année. ce fut également l'occasion pour les parents de poser leurs questions
à l'équipe. Cette réunion a été suivie d,un pot de bienvenue.
Le 26 0ctobre : Un petit déjeuner parents-enfants-équipe a été organisé

*
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Décembre

Le 7 décembre : Les parents ont été conviés à une réunion avec la nouvelle Directrice de la crèche, qui
a pris ses fonctions le 2 Novembre.
Le 14 décembre : Cest la fête de l'hiver

*
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Le travail institutionnel

1 Les réunions d'équipe
û
t
o

Réunion d'équipe une fois tous les 2 mois de 19h à 21h

Réunion d'encadrement toutes les semaines le vendredi de 13h30 à 14h30 réunissant la
direction, les EJE et la psychomotricienne.

Réunion dans chaque lieu de vie tous les 15 jours animée par l'éducatrice de jeunes enfants,
voire avec un membre de la direction si besoin :

Unité des Bébés : le mercredi de 13h30 à 14h30

Unité lnter-âge : le jeudi de 14h à 15h

Unité des Grands : le lundide 14h à 15h

2.Le rôle du Médecin et du Psychologue

t
t
t

O Collaboration avec le médecin

Le Docteur Estelle MINGASSON est présente 6 heures par mois à raison de trois séances de deux

heures. Elle est joignable par téléphone le reste de la semaine si besoin.

Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre :

o Son travail de prévention auprès des enfants: elle revoit régulièrement les enfants,
accompagnés de leurs parents ou de l'auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur
développement staturo-pondéral

o Son travail de prévention auprès de l'équipe: rappel des règles d'hygiène, notamment
pendant les épidémies de gastro-entérites

Elle a participé largement à la vie institutionnelle de la crèche : les réunions avec les parents, les temps
conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques.
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O Collaboration avec la psychologue

Mme Ketsia cRolsAN est présente 6 heures par mois à raison de trois séances de deux heures' Une

séance par unité par mois: chez les bébés-moyens à l'étage, chez les grands et à l'inter âge' Elle

organise son travail à partir de la feuille de route établie avec l'équipe de direction :

o A son arrivée, relecture de la semaine écoulée avec l'équipe de direction

o Réunioninstitutionnelle
o Temps d,observation en section (observation d'un enfant, observation des interactions

Professionnelle/enfa nt)

o A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l'accompagnement

d'un enfant dont elle est référente

o Elle rencontre les parents à leur demande

o Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les

questionnements

o Elle participe régulièrement aux réunions d'équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner

toute l,équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l'équipe de

direction élargie

o Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions

o Elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, un temps de sensibilisation autour du

repas a été réalisé avec l'équipe, et à l'accompagnement que les professionnelles peuvent

proposerauxenfantsafinderendrecemomentprivilégié.

3.Su ervision des crèches

O Réunion mensuelle de secteur

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue

avec les directrices d,un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des

crèches de l,entreprise et de certaines pratiques s'inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue'

C,est aussi une réunion d'information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les

différents aspects du travail en crèche.

ces réunions sont également l,occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager

les expériences terrains.

t Suiviet accompagnement du pôle pédagogique

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d'un audit programmé' Cet

audit est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la

directrice et les équipes. ll est suivi d'un bilan des préconisations et d'un plan d'actions pédagogiques'

*

709



4. les journées pédogogiques

21-22 Aott 20i7
Lundi 21 août

8h30-9h00

Accueilet boissons

th00-9h30

Point RH : sag téréphone portabre, heures supp, émargement, saile de pause,psychomotricienne recrutement, horaires journée, professionneiles encongés donc travail en restriction pour fin août.

th30-12h30

Travail sur l'esprit d,équipe :

Jeux

Retours avec post-it sur colonnes

12h30-13h30 pause repas ensemble

13h30-1sh30

Semaine d'accueil

Modalités référence, binôme, relai...

Repères visuels, suivi de soins

Listes des enfants répartis dans res unités de ra rentrée avec reur référence,date d'entrée...

Accueil et transmissions : regroupement du matin et du soir-

15h30-16h30

Rangement des deux unités du bas suite à r,accueir d,été d,urgence.

mEr?tiilllE

EEES
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Mardi 22 août

8h30-9h00

Accueil des professionnelles

th00-12h30

Aménagement de l'espace : travail sur papier par unité.

Tour de tout le matériel et des salles d'activités communes

12h30-13h30 pause repas ensemble

14h30-16h30:

Préparation des unités : étiquettes, casiers, repères visuels, docs de

traçabilité.

Préparation de l'arrivée des enfants avec la répartition dans les unités :

affichages etc...

Travail sur I'esprit d'équipe

*
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5. les porlenoires pédqgogiques
O Les partenaires (écoles, autres structures d'accueil, associations,

P.M.t....)

Nous collaborons avec la PMI de Bordeaux Saint Jean pour des suivi d,enfants.

û Les équipements

Avec les écoles maternelles
Nous organisons des passerelles avec les écoles maternelles de l'yser et paul Antin.

o

o Avec la bibliothèque / ludothèque...
Un partenariat existe entre la crèche Mirassou, la bibliothèque des Capucins et la
bibliothèque Flora TR|STAN.

Du fait du plan Vigipirate et de l'accès par bus, ce sont les professionnelles quivont à la
bibliothèque choisir et retirer les livres.

Avec les acteuns sociaux et médicaux

Echanges avec la MDSI, la cellule ressources handicap.

o

o
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Les objectifs 2018
L'accompagnement des enfants au multi-accueil Bordeaux 3 Mirassou doit être avant tout pensé en
fonction du développement de l'enfant, de ses besoins. Le principal objectif est de l'aider à grandir, en
fonction de son propre rythme et non d'objectifs préalablement définis.

L'écriture de ce rapport d'activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux projets qui vont
nous permettre de consolider cet objectif de bienveillance et d'empathie, à savoir :

t Construire le lien intergénérationnel avec la maison de retraite située à côté de la crèche et en
lien avec l'association Lire et Faire lire

Û Parleà2Mains
La Communication Gestuelle Associée à la Parole est en cours de déploiement sur la crèche et
plus particulièrement chez les bébés qui n'ont pas encore acquis le langage et qui leur offre un
moyen de se faire comprendre de l'adulte. Un livret a été constitué pour que chaque famille
puisse s'associer au projet et permet de les impliquer ainsi la communication à ta crèche et à
domicile en sera facilité. Cette communication présente de nombreux atouts.
Le principal étant de permettre aux enfants de se faire comprendre. L'acquisition de la parole
n'étant pas faite, la gestuelle est possible en revanche pour eux. Pour les aider à assimiler le
geste, la parole y est associée. C'est leur donner par ce moyen l'opportunité de s'exprimer en
disant : j'ai sommeil, j'ai faim, encore, bonjour, au revoir...

Le bénéfice se fait sentar sur leurs émotions car ils se font comprendre et la tension, la

frustration liée à la difficulté de se faire comprendre, la colère, l'incompréhension s'atténue
voire disparaît. Le lien entre enfant et professionnel en est renforcé. L'ambiance est apaisée.

û Eveil multiculturel par les chants et les contes
En lien avec l'association Lire et Faire lire et le bibliobus

O Kamishibai
C'est une technique de langage oral venant du Japon. ll s'agit de conter une histoire derrière
un castelet et insérer des planches cartonnées illustrées pour raconter des histoires. Les

histoires sont en général assez courtes environ 12 à 18 planches. Le conteur lit l'histoire écrite
au dos des planches qui sont montrées aux enfants. L'idée étant que l'enfant puisse retrouver
des livres avec les mêmes images. C'est un outil pédagogique à la frontière du livre et du conte.
Avec le Kamishibai, l'enfant développe l'imaginaire et la créativité.

û Sensibilisation à l'égalité de traitement Filles et Garçons
Seules 4O% des interactions de jeux sont mixtes.
Les jeux qui développent les compétences psycho-affectives sont utilisés par les filles à
hauteur de 78/o. Les jeux favorisant la motricité globale et les jeux de construction sont
utilisés à 68% par les garçons. SOYo de l'espace sonore et spatial et occupé par les garçons
L'échange entre professionnelle et parent est en moyenne 2 fois plus court avec un père
qu'avec une mère.
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Les pleurs des garçons sollicitent davantage d'interactions,TSYo contre 50%. Les garçons sont
plus encouragés et félicités que les filles, 61%.
Les institutions éducatives de la petite enfance constituent désormais un terrain
d'investigation de plus en plus travaillé.
Comme le démontre le rapport de l'lnspection Générale des Affaires Sociales sur l'égalité entre
les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance, les stéréotypes ont, en la
matière, la vie dure et débutent dès les premières années de la vie. Ce rapport préconise de <
sensibiliser dès 2013 l'ensemble des professionnels à la question de la socialisation sexuée des
petits enfants r.
Les stéréotypes sexués limitent le développement et la créativité des enfants. Leur imposer
des modèles de conduite bloque leur imagination et leur spontanéité, nuit à leur bien-être
dans la mesure où ils réduisent leur estime de soi et limite leur ambition. De plus, ces
stéréotypes participent aussi à expliquer la persistance des inégalités femmes-hommes.
L'inculcation de normes sexuées de comportement se manifeste à travers l'aménagement de
l'espace des structures d'accueil (crèche et école par exemple), le choix de la littérature de
jeunesse, les activités de jeux proposées ou encore les interactions verbales ou non verbales
en direction des enfants et des parents sans chercher à orienter ou influencer les
comportements ou l'attirance pour les enfants.

O La clef du Jardin
Le jardin invite à l'éveil et il mérite d'être suivi au fil des saisons. Le jardin accompagne le
développement psychomoteur, il permet la découverte des bienfaits de la nature. Le cycle de la
vie est une notion importante à découvrir et entre en lien avec le besoin des enfants de sortir.
Les parents peuvent à cette occasion profiter d'ateliers parents pour partager ces moments de
vie à la crèche. Dans le processus de développement durable, l'idée est de développer un
potager d'hiver et d'été et de faire pousser en intérieur également des plantes. ll est dans notre
projet de réaliser du compost et de l'alimenter par exemple lors des ateliers cuisine avec les
épluchures de pommes...

Le jardin est surveillé toutes les semaines et il est inscrit dans le déroulé de journée.
En dehors des plantations ou semis, il est donc indiqué de surveiller et d'entretenir le jardin lors
d'une activité : arrosage, désherbage, taille...

Le potager met tous les sens en éveil et permet de travailler la motricité fine.

*
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La sécurité incendie

Dès l'ouverture de la crèche, l'équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La

Maison Bleue, Eco Sécurité lncendie. A l'occasion de cette formation d'ouverture, le protocole
d'évacuation est établi et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.

La connaissance et le respect de ce protocole d'évacuation sont évalués chaque année lors d'exercices
d'évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d'exercice d'évacuation incendie complété
par la directrice et une information des parents.
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le
plan d'actions de la crèche.

La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement
par le prestataire.
A la crèche Mirassou, les exercices d'évacuation ont eu lieu le 21 avril et le 20
octobre 2017.

Le registre de sécurité a été mis à jour suite à ces exercices.

La photo ci-contre a été prise à l'occasion du Festival des parents dans une
crèche La Maison Bleue.
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La démarche durable et responsable

'l 
. Le développemenl duroble à Lq Mqison
Bleue

ll s,agit d'un engagement concret et quotidien. De la politique Achats vertueuse au soutien

d,associations, La Maison Bleue intègre le développement durable dans chaque geste, y compris pour

que les enfants acquièrent les bons réflexes. Mais plus encore qu'une réponse à vos exigences, le

développement durable s,inscrit pour La Maison Bleue dans une démarche globale écologique,

économique et humaine.

û Une démarche écologique et responsable

o Des fournisseurs sélectionnés pour leur respect

l'environnement (crèche & co)

o Un mécénat pour soutenir deux associations éthiques

Û Une politique sociale responsable

o Cotlaborer avec les organismes d'emploi (Mission Locale,

PLle, BIC)

o Des actions en faveur du handicap, des seniors et des jeunes,

notamment à travers le recrutement

a Favoriser les contrats d'avenir

2. Des équiPemenls resPectueux de
I'environnement

La Maison Bleue favorise le lien social, le sentiment d'appartenance au territoire et participe

activement aux comportements écoresponsables. Aménagements des bâtiments, bois < made in

France >, fournisseurs sélectionnés ou encore mécénat d'associations éthiques, c'est toute l'entreprise

qui s'investit.

û Le respect des 3 piliers du développement durable :

rflaïllîrMtrîltrw
ft5rElclt.Itr
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Liste des actions menées sur la crèche <r Mirassou n :

. ceux qui paient en chèque ou en espèces.

: Utitisation de papiers imprimés poul ûrouiilon.

pour limiter l,utilisation des sèches linges.

* (feuilles, fleurs...) avec participation des parents.

I Mise en prace du tri des déchets dans ra sate du personner
: Affichage pour favoriser le covoiturate

: Affichage pour inciter à éteindre les Ëmières

û Des équipements fabriqués en France

Dans le cadre de notre proiet éducatif, nous avons opté pour des bâtiments construits et aménagésaux normes HQE (haute qualité environnementale) .i egc (bâtiment de basse consommationénergétique) mais nous faiions aussi re inoi* c'équiper io, .ra.r,", en bois <r made in France >provenant de forêts éco_gérées et durables.
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3. Des fournisseurs responsables

û Une politique d'achats responsables

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne

des fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser :

o La stimulation de l'économie locale

o La réduction des temps de transport

o Les produits écologiques

o La réduction des consommations

O Des produits éco-labellisés

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu'elle utilise dans ses crèches et à leur

impact sur l'environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l'environnement)et
ECOLABEL européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous

renforçons notre engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des

repas composés de produits de saison et de qualité.

*
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4 830Salarié reconnu travailleur handicapé
432Entretien espaces extérieurs

19 320Contrats d'avenir
ESAT s 683

Total 30 265

E?irndil!ftïRriftrir ffi

Nous sommes sur un engagement ferme de 30000hrs décrites dans le ler tableau + 30000hrs que nous

n'avons pas tenu par défaut de postes proposés qualifiés ou d'entretien.
En 2OL7,les contrats avenir ont été suspendus car nous ne savions pas si le système allait être
maintenu.

Quant au PLIE, les postes à pourvoir étaient principalement des emplois de catégorie 1, diplômés donc
non accessible aux contrats par insertion.
Pour ce qui est de l'entretien du jardin par ARE33 ou BlÇ les démarches ont été entreprises en 2017

et opérationnelles en 2018.

lnsertion professionnelle

*
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3æa lrnurrs er lecuues FRÂr{16!um3 tto 46849 POT elio 30.00 K0

3o3o lrnurrs er lecuues rnet{rrurs uo {4070 PdË 8io 1,10,00 l(9

3{Bo lrnurrs er lecuues rmt{rrurr uo a1071 Kiwi 8io 330,00 PËo
3038 lwrloes rmcxes lræ ltoisy 17220 Eslopo do porc a côlo de porc échho sros VPF 5,00 r(0

3006 lFRUrrs ET LEGUMES FFt t{Lcoumg &!74 Tomlc ,oodo 57/67 54.00 rt
3038 lFRUrTs ET LEGUMES FRA{1.!um3 1æ58 C.lri ravo €l 8/10 26.00 r$
æ38 ISURGELES lLooums (3uro) r3250 8rumBo lcoum3 5.00 rG

3036 laor lromrgcs a2472 Emnlol d6r bsiq$to 50O Gr 2.00 88rauôto dc 500 Gr

3038 |EOF |Forn gô blsnc tæ71 Fom€go blrnc 20 % m.e. pol do 'l kg 13,00 Pot dc t Ke

3036 lrnUrrs er teouues FRA{Fruilr t3,21 Cit miaune el5 21.00 l(0

3036 lSUnCeleS lLcgum3 (3ur0) 'r3150 Had@ls vods lin3 7.50 r$
3036 IFRUITS ET LEGUMES FRAI{Fruil3 Uo r4089 Eanam 8io 14r,00 rQ

3038 ISURGETES lL.oums (3uro) 41525 8l@li3 tlow.lior - 8lo 237.50 r(0

30s6 IFRUTTS ET LEGUMES FRAI{Looums bio a7298 Tomto bb 158.0 r(0

3036 IHUTLES lxums 4r558 Huilo olivo I L 7.008itoo&lL
3038 IFRUTTS ET LEGUMES FRAr{L.gums bb t5483 Celori rec gio 34,00 r(e

3036 lrnurrs er teouues FR t{Fruirj t3035 Pm gddff 2R el 150/1700 (70rt5m) 21.00 rQ

3036 lrnurts er lecuues FFtAr{Ftuir3 t3008 NPU Nodarhojsuno c8l C (onfsnl) 80rl00g 25.00 K0

3038 lrnurrs et lecuues FRru{Lcgums {2980 Charpigrcn do P8ri3 8u ælis 28,00 l(o

3038 ISURGELES lL.gums (3uro) a3930 Hsri@l plâl dôrpâgne @pc r0.0o r$
3qx' leor I Lsib ( trsis ) r2303 Lsit u.h.l. 1/2 ôcr6mé bdck I tlnE 12.00 Erhuô do I L

303ô IFRU|TS ÊT LEGUMES pRnr{Lcoums t2071 PciFau 8u ko 12.00 lG

3006 lFRUrrs ET LEGUMES FFiA{Fruir3 a3025 Kiwi vo.t el 39 24.00 Piè€

3{na leor leams .2332 Erum doux 25O 0r 14,00 Plâquotic dc 25o Gr

3038 lrnurrs er lecuues rmr{rogums rml Courgetto el l4l21 134,00 K0

3036 lrnurrs er tecuues rnru{rruits {533r Mobô ChaGnl,ri3 xl20 l6.m Piilodc900Gr

303ô IFRUITS ET LEGUMES FFTAT{LTgUM3 r5285 Palato Oou€ 10.@ rG

30s8 leor lEoms r4305 8æro doux 25O or AO 0.00 Plsqu€lto do 250 Gr

3q]8 IHERBESFRATCHES lXooss r*32 Romrin '1.00 Sacàol dc 40 Gt

3û}6 IFRUITS ET LEGUMES FRAt{Fruils a3204 Manouo l<.nt€l 12 5,00 Pià6

3ooô lFRUrTs ET LEGUMES FRAt{Lcaum3 t5a5t PDT (four) SAMSA 12.5k9 (FMMP) 6,00 sæ

3ooo lrnurrs er tecuues FRAt{Lceum3 t585r PDT (fou0 SAMS t2.5k9 (FMMP) '12.00 Sæ

3038 lrnurts er lecuues FRAr{r.æums 15851 PDT (four) SAMEÂ 12.5k9 (FMMP) 3.00 Sæ

3006 lrnurrs er lecuues FRAiLo0ums tot Chou chind3 3.00 Pllc,
3038 IFRUTTS ET TEGUMES rRer{tcgums 4585r POT (four) SAMBA t2.5ks (FMMP) 6.00 Sæ

3û}8 IFRUITS ET LEGUMES FRA{LGOUM3 r5851 POT (fou.) S^MBA 12.5k0 (FMNCE) 6,00 Sæ

3038 ISURGETES I Fruit! (surg) 00 @ulis oxotiq$ 2.00 Settilc
3036 IFRUTTS ET LEGUMES rmr{Lcaums {585r POT (four) SAMBA 12.sko (FMNCE) 2,00 Sæ

303ô lFRUrTs ET LEGUMES FRArlrcgumr r585r POT (tou0 SAMBA 12.5k9 (FMMP) 3.00 S8c

303{t lrnurrs er lecuues FRA{Legumr r5851 POT (fouO SÂM8^ 12.5k9 (FMMP) 3,0O Sæ

3034 lrnurrs er lecuues rRAt{Lcgums 000 81 3 tôlo 7.00 PËco

3036 IFRUTTS ET LEGUMES FRArllcgum3 t5a5t PDT (tou0 SAMSA 12.srs (FRANCÊ) 5,00 S€c

3OO8 IFRUITS ET LEGUMES FRAIS {585'l POT (tour) SAMBA 12.5k0 (FRANCE) 12.00 Sæ

3038 IFRUITS ËT LEGUMES FRAIS r585r POT (lour) SAMBA 12.5te (FRANCE) 12.00 Sac

3q}6 IFRUITS ET LEGUMES FR,N{Fruils Uo r5551 PmàsoquorBb 122.00 lG

3036 lFRUrTs ET LEGUMES FRA{LGgumt a23?0 Pdrosu su æ13 12.00 l&
30:)6 lrnurrs er tecuues Fu{Legumr 12961 Càd bl8rc el8/10 2,00 rQ

3038 lvtmoesrmcxes lBæul(trsis) 46211 Erin@ do boout 8lO 98,00 rQ

3qxt IFRUITS ET LEGUMES FRAI{Fruitt r30r2 Roitiô Blâm llslia 19,00 l$
3036 IFRUITS ET LEGUMES FRAI{L.qUM3 r5380 OEmn i8uns lilol lko 7.00 ro
3038 IFRUTTS ET LEGUMES rRlr{toqums 12977 Tomto ondo.lTl57 8.00 t(o

3OS8 IUANOES FRATCHES lgæur (rnir) a1792 Prlooô cnlicrVBF 6.00 rQ

3038 |EOF lFrcmgor Porlbn 1u37 Kri cràm dr lait 20 9r 2,0O Eoito do 80 Po{tim

3ût6 lvr,rruoes rnncxes lpæ (tnis) I4312 Roti do ptrc lonec aôade FR 8lO 5.5o K0

3038 IHUTLES lHuitca t'r551 Huile l@mosd 1 L 8,00 Ektm ô'l L

3ût8 IEOTSSONS lEaux {3553 Eeu Oc Soum P.t 150 Cl
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30it8

3{XtO

EPICERIE CoîdiËnt3 (rpÈ.) 13787 Pâp.ikr dôni.doux 500 Or 1.00 Boitc dc 43O Gr
FRUITS ET TEGUMES FRAI Læuma3 45320 Navcl Rond 2,00 r(9

3036 FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruils a3010 sd8t0 3.00 Ke
3036 EPlcERIË CmdimnB (.pb.) 13760 dr 450 gr 1.0O Eoito do 185 c,
309€ FRUITS ET IEGUMES FRAI Laeum3 a2977 rcnd.47157 _ 2,00 KO
3(xl4

3038

CHARCUTERIE Sauci3s

[Goumr
r6870 Chorizo Pur Porc Oour 0.50 l(g

3û)8

3{BA

FRUITS ET TEGUMES FRAI Laeumg 45851 POT (fou0 SAMBA t2.510 (FRtMp) 3.00 Sæ
4EME ET SEME GAMME 5ôm Ga,rmô 12965 EaltaEvo rnùaF oilo ws viJc 2,00 S.chor d. 2 KO

3036 FRUITS ET TEGUMES FRAI LGgumt 45380 ,8uno lllct 4,00 Ko3@ SURGELES CondirËnb (suE) r4150 1,00 Sæhotdc I Ko3@
3036

BOF Ovoproduil3 427gJ lnlicB kpido3 Eitm 1 Litrc r,@ 8tdo0 dc I L
IEME ET s€ME GArriME {ôm crnn! . Lagumos t3058 Oigmn onli.r lk9 1.00 Sâchrtdo I Kg

3036 SURGELES Lctum3 (su.!) t50û) Et nad3 h8cM3 ænjon3 2,50 r(e
3{X}8

3@
EPICERIE AgtaimnmnB - rsu63 43784 iiiollsrdc sncicnno sæu I tg 1,00 S.8udo 1000Gr
HEREES FRAICHES Hoôca 4*32 2.00 Sæhot d. 30 ct

3038 BISCUIIERIE Bisil! - Gataaux 11947 tEmbd3.25 e. 1,00 PËe
30i18

3æ6

BISCUIlERIE Eirc{il3 . Gatrsux r485ô clmlst 40 g. 1.00 Piil@

3008

BISCUIIERIE Eitoilt - Gstcaur {r299 Modclchca 25 g( '1.00 Piitcô
FRUITS ET LEGUMES FRAII Lc9umr bb t730r Concornbrt tlio 4,00 r&3@

3006

FRUITS ET IEGUMES FRAI Lagumas r5379 Endivcr ladtot ,lt!
40.@ Sftàot d. I Kg

3008

SURGELES Boout (sO) 15128 bnut 1596 \AF 5.00 l(0
FRUITS ET LEGUMES FRAI LGgumg 13378 €18fi0 1,0o lQ3@ VIANOES FRAICHES Ydu (tnb) 18921 do voau UE S,00 t(O

300ô FRUITS ET LEGUMES FRAJ !G9ums 453r8 bnmbra LégéFffit Rô6uôé 1?,00 l(9
3036 FRUITS ET I.EGUMES FRAI] Fruill {5385
3ql6

F.ais 8Q 5009r tMpORT 24,00 Sarquotto do 500 Gr80F Ysosn t2399 Yeourt oro.filûô 't25 gf 96.00 Pot3tt8
3(}3a

FRUITS ET IEGUMES FRÂI Fruilt r2199 Ab.iol A 40r.l5mn (ontsnt) 35/l5g 4,0o l&

3008

EPlcERIE PÀ1.3 (cttc.) 4't503 OSx5 1,00 Src d. 5 ro
FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruil! 15327 AÂ45r50m rl51609 0,00 l(e

3û18 VIANOES FRAICHES Vcau (tmb) 41320 dl voau ou bst €16 FR BIO 0,00 rQ
3038 80F t0nagca Podlm a2227 ril.l ltoca hlrùos 16,86 3.00 Eoltc do 60 Portkm3ût6 BOF F'omalr3 4æ'r5 86tts dé3 F.quott 5000r 2,00 8!rqu.tt. & 500 Gr3Gl8 FRUITS ET I.EGUMES FNEI Fruilr 156,17

3038
P8lcquo el4 3ant paph 4r5k9 2,00 pilh.doSK0

FRUITS ET LEGUMES FRAT LaguîËr bb l.1065 Cercltca llio 38O,0O t$
3038

3034

FRUITS ET TEGUMES FRAI Lalum3 tio 45392 cdrocnc gb ræ.00 rQ

3@
FRUITS ET LEGUMES FRAI Lcgumr {5378 do Porb 8Q 500 8,0O Barqu.tto do 500 ct
VIANDES FRAlcHES Bæul (l6b) {2596 & v8F 0,00 rQ

3(Xt8 FRUITS ET LEGUMES FRAI :c0ums ræ.57 eu 2U10 8.00 l(9
3038 80F Dca3o.l3 Lldés 156,10 ô!3o,t vsnilla 1@gr 8lO 172,00 Poldo t00cr
30s8

3q!8

CHÂRCUTERIE Jsmboo3 . Epsdo3 r8890 Oca do jâmùon I kg 1.00 Ke

3@
SURGELES Pd$ons (!uO) t5139 Filrl do etilrud etib.é s/p !/s tsoe 5,00 t(o
FRUITS ET LEGUMES FR^I Lcgum3 429€6 Conmb€ d(dt 45,00 l(o

3008

3036

FRUITS ET IEGUMES FRAI Fruitr {335.1 Clémnlino antant et itrs 32,00 rQ

3@
FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruil3 {3028 el85m 12.00 rQ
BOF Lril3 ( l6i3 ) r$08 3lérilBé 1t2 és6.r{ boutrilo 1 tit6 BtO @.00 Bdtcilr dc I L

3038 FRUITS ET LEGUMÊS FRAII Lcgumr ræ50 @lis 2{Y10 3,00 Sædc l0 Ko
3038 80F Fomago blârc r5575 nalure 8ro 3.8x lil,l.oo Pot
3036 BOF Fomgc blsnc r2403 suc{640 60e. l,ù1.00 Pot
3008 BOF Dar3!.ls Ladé3 12371 Cràm do$ort vanilo i25 er 70.00 Pot
3038 FRUITS ET LÊGUMES FRAI laeum3 423fg fomlo bndc 67/82 4,00 KC
3ûXt FRUITS ET I.EGUMES FRAI Lc9umt 1æ55 Aiôc,!h. 29,00 l(e
3û38

3036

FRUITS ET LEGUMES FRAII LGgum3 |/a59 Poùm 34,00 KS
EPICERIE Pâlca (odc.) llil8l TortiOS I 5 '1,00 sæd.5Ko

3006 80F Dtrsorl! L8dés r12æ d!$.rt clr@tet i00 g. BtO 272,æ Po',3@ BOF Cram3 f6k,lo3 42310 ndsdairsn lL 8ùuo do I L
3038 FRUITS ÊT LEGUMES FRAT !cûumt {æ83 Saled. baùBvie 400e 17,00 Pià6
3008

3008

SURGETES Lcgums (tuio) {4530 E tnsrds b€ndlc . 8tO 39,00 lQ
80F Yâoun {2388 Ytui mtu6 125 0r læ,00 Pot

3{}38 FRUITS ET TEGUMES FRAI Fruit! {30r0 Av@t Hass ol22124 (rû0 25.00 Piilcc
3æ8 FRUITS ET LEGUMES FRAI Lcgumr rN2 PDT (rrn./p{rdc)W Lev6r/&o$ée loig 22,00 Sæ dc 10 Kg
3008

3036

80F Crômos lmidtca r2300 t6l$. 1 nra 1,00 8.hu0 do 1 L
80F Frcmsgc blsrc 42506 20tg 60 cr 1i14.00 Pol3t!6 vot rLt€ FR^lcHE PeLt (lEb) {6!i58 & 8BCdo 5,00 r(e

3ù3ô FRUITS ET LEGUMES FRAtl Fruitg 11803 dôtel 41,00 /€
303t'

1,0o sæ do 5 Ko
3038 FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruilt tio 46850 Oômntho tlio 9,00 r$
300ô IEME ET SEME GAMME lôm G8ûyD - LôourFg 43001 Rsdi! 06,00 SælEt de I K9
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3036 BOF Dcated3 Lsdôt a2340 Riz au lrit 100 gr æ.00 Pot do lm Gr

3008 EPICERIE Patit dojouôcr - Gôul6r {13ô3 Chocolal bam 8lu 1 0 gr 1,0O Cârt6do200Piô€

3038 FRUITS ET LEGUMES FRAI Lroumt 12971 PdÉeu au kg 12.00 Ko

3034 EPICERIE sm3 (opic.) 41408 Smsamuloxllg 20.00 Srcdc t Kg

3038 EISCUITERIE 8B@it! - Gatosux 43857 C€rc Frsi3o 40 gt 0o,0O Pô€ dc & Gt

3006 ÊflceRrE Condimnl3 (.pic.) 41576 Sol fin ko 60,00 Boito do '1000 Gr

3038 FRUITS ET LEGUMES SEC Léqumt 3c€ fi544 Lmlillo3 vcrl.t 10 k0 1,0O Sæ do t0 Kg

3@ t7406 Msis doux 3r'l 8lO 12.00 Soitt dc t.87 KO

3034 FRUITS ET LEGUMES FFÂI Logum3 aæ83 s8l8& bstivb i1000 '18.00 Pià6

3038 EPICERIE troums (.pic.) 1178'l Hsricol blsnc tl 5,0O 8oîlo 5rl dc 4 Ko

3036 FRUITS ET LEGUMES FRA Ftuit. 13007 Noclsrino rsw 6l I (8tulte) l0ort509 10.00 Ko

3038 (opic.) 1171f Ssl3ifB @upé3 5,'l 3,00 Eoilo 5,l dô 4 Kg

3038 EPICÉRIE A$aÈdnamnl3 - 3auæ3 {1608 Vinaioc alcæl di3t8l t.5 I 21.00 Estsilodc l50cl

30:]8 IEME ET sEME GAMME 5àmG8llm 12965 Bôltoravr ontiô.o @ito 3ou3 vitc 20.00 sachol de 500 Gr

3038 SURGELES Logumr (sure) 44731 Julicnno do lôoum3 15,00 t(0

3æA USAGE UNIQUE Uraor uniq6 19150 Atu 200 m x 0.45 m on bdtô di3ldbutrio r,00 Piilæ

30:!6 SURGELES LGgums (sure) r56ô0 Chou Roronos 7.50 r$

3036 BOF F6mgo bhæ a2112 F.mge bhrc 20 % m.g. 3oâu d.5 kg 2.0O Soau do 5 Kg

3038 SURGELES Lcgum3 (3urg) 'r3790 P,intlniec do lagum3 12.50 l(0

30sô BOTSSONS Eaux 435ô7 H€par Mui Pot t00 Cl 12,00 Esloilc d. 100 cl

3038 EPlcERIE Fruib (ortc) 117't5 Pdro3 au rimp 5rl 2.00 Boitô stl de 4 Kg

3038 EPICERIE Ai'ca elioâio3 44152 Mi$ on dso BaCIc '1,00 Potdr340Gt

3û|8 FRUITS ET LEGUMES SEC Fruit3 rs {3814 Abotot soc 1000 0r 2.0O Sachot dc l0O0 Gr

30i]6 ÉPICERIE Logum3 (.pic.) 41780 Horicot bl8æ lomte srt 3,00 Eoilo 5r'l do il Kg

3036 BOF Fomgol 4280 Mozsrclls ilrlionm 1 ke 2.00 Pæk dc I K0

303ô EPICERIE CondimnB (opic.) 43758 E3hgon tællo3 100 0. 2.00 Eoito dr 70 Gt

3036 EPICERIE Artgisntmnl3 - lâ@3 a1604 Moulsrdo æ8u t 19 7.00 Soau do 1000 Gt

3qn EPICERIE Sômulos (cpic.) rt5lt Msizona 700 0, 3,0O Eoito do 700 Gr

3036 FRUITS ET LEGUMES FRAI truilJ t3354 9lémnth. onlent €14r5 9,00 lQ

3038 FRUITS ET LEGUMES FFÂI La!ums 1æ57 C€olio au ke 2O,O 20.00 l$

3æa EPICÉRIE Àita3 olinaiGs 45470 Mélsnqô 6oi€ Moxiein btc 1 85Gx6 2.00 Boito dc 185 Gt

3Gæ FRUITS ET LEGUMES FRAI Logums tio 47296 Tmtr bio 1,00 l(g

3038 EPICERIE Aitca @linai6t a 1439 Ju3 voau lb dcthydratô 750 Orr 30 L t,oo Eoilc do ?5O Gr

3038 FRUITS ET LEGUMÊS FRAII Laoum3 14859 Cou.Ûc Poù.d 12,00 Ke

3038 BISCUIIERIE 8i3stu - Gâltaux 41288 P6lilbaumx2- 16.?gr 8,00 Plsquotto dc 25o Gr

30s6 USAGE UNIOUE U3sqo utùqæ {3167 Flm oliour 300 m x 0.3O m rn bdtc ditltilrulric. 3.00 Piàæ

3038 BOF Dr33c,tt Ladés {2893 Crèm snolaisô u.h,l. 2 llro3 2.00 Eitm de 2 L

3$A EPlcERIE Condimnl3 (opi:.) It617 Olivca ndor dcnoy8utæs ilr4 8,0O Eoitc 4r4 do 800 Gt

3fit8 EPICERIE Ailos olinsi6s {l4,ll Fuml poi3ss doshydrâte 750 grr 50 L t.oo Soit! do 750 G.

3038 EPICERIE Fruitt (o!tc) fi718 Pcchca 8u 3ircP 5rl 2.00 Eoilo tl dc ,l Kg

30:|6 FRUITS ET L€GUMES FRA! Lg!umt 12956 Csrotto au ælis ær40 2.0O Sæ dr l0 Kg

3038 FRUITS ET LEGUMES FR^I Logumt {æ58 C€loriravô €18/10 9.00 rQ

3036 CHARCUTERIE P.oduil3 ralô3 - tum3 - 3côa 18800 2,0O l(0

303ô SURGELES Entré€s ($o) r5070 F.isnd tmrogo 65 Gr 8O,0O Pialc. do ô5 Gr

3098 SURGELÉS Entr6os (surg) r0r20 Crooc Lomso 50 Gt 80.00 Piil6de50Gr

3{Xla EPICERIE tô9um3 (ôpic.) 41713 Tomtca palæ3 oËt3æs 5,l 3.0O Soile 5,l dô 3.825 Kg

3030 ÉPICERIE Oondimnlr (epic.) a3749 Clou dr Gioîô 350 er 1.00 gor'tô dr 165 G.

3036 EPICÉRIE Riz (ôpb.) r't974 Ri: Thsi 5 kg 1.00 Sædo5Kg

3038 EPlcERIE Riz (opic.) 4l5il0 Riz bâmatilon9 5 k0 1.0O Sædo5Kg

3036 EPICERIE Aitos olhakos 15899 8dllff Eoel 'l k9 r 66.7 L Knff'|23 1.00 Eoilo do I Kg

3{Ba EPICERIE consot€s do lruils 1rô89 Compoto til3 lruit3 5rl l.0O Boito 5/l do 4.25 Kg

3098 FRUITS ET LEGUMES FRAI L30umt 1{É,.2 Endivcnd @lis 5.00 K0

3Xt6 FRUITS ET LEGUMES FRAII FruiB Uo 48450 O6mnlint t}io 3.00 l(g

3ûb FRUITS ET LEGUMES FRÂIl L6!um3 12975 Tomlo .ondo 67tr2 1.0o rQ

3006 :HARCUTERIE J8r$on3 - Epeulcl 43280 Jarnboî oD 3upo,icur 50 gr x 20 lB (El8bo(é FR) r.00 K0

3038 EPICERIE Aidor @linsics r5898 8dilloo volti!ô I kg , 50 L Knm123 r.00 Soiro do I Ko

303ô EPICERIE Riz (opic.) 13711 Riz Rond 5 k0 '1,0O Sac dc 5 Ke

3{B4 EPICERIE Condimnl3 (.pic.) r1589 Cufly mdu lo 1.00 sâchctdo 1000Gr

3038 USAGE UNIOUE Hyeian. t3't83 Rsclottô lol 8limnl8itr ddillo vit$bL 45 m 1.00 Paquot de t Piilco

3038 SURGELES LGgum3 (3uE) r5040 Pwéa dc 6lo.i 5,0O K0

3036 BOF Yæurt 12387 Yæurl mtuG O8mnc 125 gr 40.00 Potdo 125Gr

303ô EPICERIE Looumi (cpic.) 417€8 Pip..sd.5rl 1.0O Soilo 5,t d. 4 Kg

3038 80F Ovoproduilt 1229l, Ooub à 18 noigo - bsrqGttc dc 2.2 lit63 3.00 E8rquotto dc 2.2 L

3038 SURGELES Pd3$n3 (3utg) t 1680 Moul€s dr€r@itô3 ilt æ0r500t fg 1,00 t(0

3ma EPICERIE $mlot(opr.) 41501 Fârino bL T55 x kg t0.0O Pâqu.l do I Kg

3ma SURGELES Logums (3ur9) r5250 Choux îæ6 bti$ru3 8/'15 (MO) 7.5O K0

303ô EPICERIE L6gum3 (.pic.) 1't753 P@3ss do $ja 3,l 2.00 Soitc 31 do 2.4 K0

3036 EPICERIE Co.ipol$ da lruils rr704 Coipotc pomt 5,l 1.00 80ire 5r1 de 4.25 Xg
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3038
!r9t(wo) do b6ut 15% MG - 30 er. 8lO3038 Dca3crtr (!u.g) 112æ

25.00

3038

3036 ET LEGUMES

Coûpolar dc lruit3 coûpoto poica ,t00
9r 8lO

0,00 Piào do 1.6
læ.00 Piào d. tOO Gr

SURGETÊS
sb

do vaau hadrôc 15% 100 Gt
100

?60.00 Pltco

3@ BOF Yeourt
bdra x2

I ûmrtité Fniso ,too 8ro
3€0,00 Pialcc dr 20 Gr

3030 VOTAILLE FFÂICHE Pælot (f6it) 42f.57
187.1,00 Pot dr IOO ct

3q]6 VOI.ÂII.LE FRAICHE Pot t (t6i3)
'14001

do fiLt
5.00

3@ FRUITS ET L€GUMES FRAII Lcguîto3 {5079

ôæuLt
3edrât

5.00

3Ct6

3û]8

3036 UNIOUE

r59or Farlello PANZANT eS 5
btô 5Ko

Sâchct de I
Sæd.5

2.00 SædoSKg

303{t Enlr{ôt
43r03

1.r950

Lst xPdd.étsilo&9 '12,00 Eoito dô ,tOO Unir6r

3@ 80F Dcascrlt Ladés a2æo
100,00 PË,ccdo55cr

3@ USAGE UNIOUE Usego unhs 25017

€mml90
23x31 lot Pub

256,@ PotdogOGr

30it8

3û30

3{X}8 EPICERIE

Yrurt $241 mlu6 sucrc su lsil onliar 125 8to
gril€r lroællc t20 t0 16 (Elsbor6x

Boitr dc 100 Unité!

Pol do l@ Gt
4.80

3036 ET TEGUMES
41757

{æ55

Pctils poi3 t a3 tin 5,t 8,0O &ritc 5/i dc 4 K,
30:t8 Co0dimntr 14090

8ro
24,@

3038 EPICERIE tcaum3 (ôpb.) 41828

on mt€aq
13,00 Sæàot do S0O Gr

3038

3036

3t|8

EPICERIE
41791

1t1

vdls tin3 5,l
iæB ,louottca BtO

I 1,00 80-to 4/,t dc 8oo G,
7,00 Soilo 9l de 4

3030

3û16

EPICERIE

FRUITS ET TEGUMES FR^II

Poùt dcicmâr - Goular

LGgumo3 lct78

u1
fi8ta3 |

dc Peù 8e 50O

0,æ 8olt. 3/l dc 3

9,0O Soito dc 5OO Gt

3qt6 EPICERIE Pâlca (cdc.) .3806 OSrs 8lo
14.00 8s.qu.ttc dr SOO Gr

3@ FRUITS ET TEGUMES FRAI LGoums bb

Somulo3 (rpic.)

45483 ravc 8b
5,00 Sæd.5

10.00

300ô EPICERIE Pclil daiouer. Goutor 41æ2

@ssout 8lO x skg

blm nu3
6,00 Slcdc 5 K9

3036

3{X}8

3030

FRUITS ET TEGUMES FRAI Fruil!

FruiB tog
43006

4t332

NPU Nêctsrho c€l C 80/1009

2,00 Csnm dc 2OO pià€

srcrrot dc 1000 Gr

309ô EPlcERIE
V{u
Srmulca (cpb.) 4442

dr voau noix FR

&16u3 alo
2.00 r&

300tt Pclit dojcmcr - Goutor ,1471 lhuidc I
12,00 ssc do 5 K9

3@
3q,6

3@
3036

3û16

3@

FRUITS ET LEGUMES FRAT] Fruit3 trao

Lcaumos

45551

13751

aæ12

fi700

11797

Pmc ô c.oqvor gb
5.00 8oc.l(h I

91,00 l&
3.00 8oltod.4@ct

15,00 lQ

Soilc 3't do 2.s

309ô

3@
3@
3ql6

ErscullERtE

EPIC€RIE

SURGELES

FRUITS ET LEGUMES FRAII

Enlrad (eO,
8i3sil! . Gstcsur

Laqum! (ôprc.)

Entr{$ (surg}

Ftuit3

1253,

4ær0

11779

r0280

43019

t(tt I l{ Env.

Gsi!!rdbct trré fioi30 35 0.
H8rÈol 5/t

hdivid[fc 65 Gr

8,00 Plrco dc iOOO cr
130,00 Ptlccdo30ct

8,0O Bdtc 5/t dc,l
100,00 Pltc. do 85 Gr

3û3ô
14f57

Ha.tql?2N
ouoô ol vort lanicre

2Z0O PÈcô

303{t

3008

3{88

EPICERIÊ

€HCERIE

SURGELES

@linoi.os

Pdit Goulcr

45,175 épic. mrc€h bt. Z25cx8

a3$rliâ 3o e,
8lo

17,50 l(e

Eoilo do 225 cr
Cedd dô 120 pià€

3008

3036 FRUITS ET TEGUMES FRAI
€15

Mdt50m 15r60s

21,æ

15.00

3{Xt8 CHARCUTERIE J8tr$ons . Epsulog r5384
I r.00

3006
.3930

a cntior FR) 3,70

3030 EorssoNs Ju3 do fruiti 11123
20,00

3û,8 EPlcERIE
43797

70 cl

519
5,00 Setoilr d. 70 d

3030

3(m

3û?6

€PICERIE

ET sEME GAMME

do truil3

Gsrrna
4r873

{.1895 ebc @ito sou3 vita

Sædo 5

8oil. 5/l de 4 K9

Sæhol dc 2

30c8 ET LEGUMES blo

122tO

00

scdo I

blo
4.00 Sæ dc I Kg

3038 FRUITS ET LEGUMES SEC Fruil3s6 4r331 3CCS

2145.00 Piô6

3@
10740

7,00 Sæhcr do |OOO ct
3Gt6 EPICERIE Pctil dciaunrr. Goutor 459t4

dc loeum3
20,00

3@
3Gt8

FRUITS ET LEGUMES FRAI Logumr
ml lrancfic ITH RRYS

Lé0arcmt Rr6uùô
7,00 Psquct dc 5oo cf

10,00 rt
3038 80F Frmstc btsæ

dc tbltot 5,t
6.00 Eoito sfi do 4

3006 EPICERIE {ircr olheiGs 't0fi3 btc t,2KGr6LrO fron
Pot dc 8O Gr

8oil.
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3{BA FRUITS ET I.EGUMES FRAI Lc9um3 bb 45392 Couocilc 8lo 36.00 l(e
3@ YIANDES FRAICHES Bo.ut (tmb) $f12 Polôon mticr VBF 12.00 l(e
3030 BOF Frc8u9o3 Po,iim 42235 Soudr 25 0r
30sô FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruilr tto 4&70 Poi6 8b 20.00 l&
3)34 EPICERIE tceumo3 (cpic.) 13701 CæuB do pslrficB lrFoaux El 15,00 &x'r. E't dc 3 K0
30s8 SURGELES B6ut (su0) 45128 8el borut 15% V8F 20.00 lG
3036 EPICERIE Pc|i3son3 msaryca t1040 Ihm naluGl 4/4 20.00 Eollo ilr4 dc 800 Gr
3036 EPICERIE Comætcr d. truitr 13f21 Compoto pom3 t6it6 l0O gr 480,00 PIlcâ do '100 Gr
3036 SURGELES L.eum3 (surg) 15220 B@ls flouratto3 8lo 85,00 r&
3096 SURGELES Dôr3ort (3uO) l.l430 fado porrm ddecoup 29,00 Pllcâ dr 75O cr
3036 SURGELES Pdrens (su.!) t4946 Pavc $m kotirl3o G. 10,00 r$
3006 BOF Frcmgat Portlon 14,12 Caré t6i3 259 50.00 Eoilo do I Pstbn
3038 EPICERIE Riz (otti:.) t1/76 Rir i0dica 8lO 5K0 t3,00 Sec dc 5 Ks
3038 SorssoNs ,u3 do truil3 a4127 Puko dlrm 70 d 20.00 gdlcilc dô 0.7 L
3û!8 FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruits rsl31 Mcloî Cha6nùsB xl2e 38.00 Piilc. dc 000 Gr
3036 EPICERIE Sômulo3 (ôpÈ.) {1512 AÉ rnùôB PcdlBlé 5 tg 9,00 Sædc5Kg
3{EA SURGELÊS Pds$nr (sur!) 44888 Fal6t dc @In ah3ka gp ge 60fl 20 Gt 15,00 lQ
3À10 BOF Dos3ôrts Lsdô3 17J79 Cràm d.r3ô.t eromt 125 er 3S,00 Pordct2Sct
3038 BISCUITERIE Bisit3 . Gatraux {l9il6 Plumalis vonillo )e (23.,10d80) 3æ,00 Pltc. d. 23.4 Gt
3@ SURGÊLES Lceums (su.g) {54ô8 OgMs crrbcr ô5,00 rQ
3ql6 FRUITS ÊT LEGUMES FRAI Fruil3 t4€71 F siro 80 5009r de régbn 24,00 Ir.qucno dc 500 ct
3036 SURGELES Lo0ums (ruo) {4528 Cholx tl&B lLuEttcs . EO 25,00 rt
3036 SURGETES Lô0um3 (sure) r3700 Hsrirt3 vorts tras fiô lio 60,00 ro
3{X}8 80F Ye.t tæ43 Yert mtu.c $sé t25e 520,@ P.{ do 125 c,
303ô sôflacslîm 44095 Blllareva obo @ilo sdt vitc 82,00 r(e
303ô SURGELES Væu (3uO) 12250 Btgar dc voau l0O Gr iq00 &3@ BOF Yâourt 11271 Yæu.i armti3é varlle 100 er BtO 792,00 Pot dc 100 Gr
3036 BISCUITERIE Bitoitr . Gsl.rur a12?9 Usdolrh.t 25 er 060,00 Pia€dc25c.
3æA SURGELES Condimnb (3urO) 'lill30 Edrslota an msux 44,00 Sschcl d.500 Gr
3æ6 BOF oos3crts Lsdé3 147æ Crôm d.r3ort pnùné l2S 0r 270,00 Pot do 125 Gt
3030 EPICERIE Lc0ums (cpic.) t6929 Coel3 Tmlc El 6.00 Eolto
3æA SURGETES Pd3n3 (3uO) t1290 Flot do $umoo toùE 9o0fl2@ cr s,oo lt
3036 EISCUIIERIE Bitqit3 - Gsloaux 112æ Pltilbrumx2-10.7er 620.00 Ptlcc dc lil cr
3036 E0rssoNs Ju3 do lruil3 41127 ftlodlrm 70d 14.æ Bdlcil. dô 1 L
30æ EPICERIE Pâ16 (ct c.) 1474 hquiloltos-tg-8lo 4,00 Sædc5Ko
3{X}8 EPlcERIE AsÈmîcmnlr - $uco3 t't896 l/ndgo brl$riqu. tm d '19,00 Eetcil! do 100 ct
3038 FRUITS ET LEGUMES FRAI LcAum3 1m :hampignm dr Psri3 eu cols 2r,00 r(e
3006 EPlcERIE Logumr (o9lc.) 417fO Mecaôho dc læurn3 tt 15,00 Boilc srt d.4 K9
3038 SURGETES hndirilntr (surg) $1m ciboblto 23,00 Sæh.l dc 5{X} cr
3fit8 FRUITS ÉT LEGUMES FRAI FruiB r3035 Poflm eoldcn 2R câl r50/170e 00/./Sm) ,15,æ Ke
3038 FRUITS ET LEGUMÊS FRAI] Lcgum3 ræ78 TmlQ rcndo 5787 t*t 38,00 rQ
3æa VIANO€S FRAICHES Bour (fob) 4ô200 6,00 r$
303{t SURGELES EnlrÉc! (iuig) 10390 Q!i$o lffoin. brnd6 I k9 Env. 16,00 Ko
3@ SURGELES Looum3 (surg) 44525 B@I3 flrrctca . BtO 08.00 KO
3txl6 EPICERIE Smulor (cplc.) 44il8l Soleour slQ BIO 0,00 SædrSK9
3038 EPICERIE t2858 coulit tmsto btc 3r,tr6 chct (FRANCE) (CHEF) 5,00 Eoilc
3036 BOF Frcmeor Pdlbn 12423 Væho qui rit 10.66 gr 4,00 Soilc do 80 Ponion
3036 togums (3urg) l37fo Logumor polrge Uo 60.00 l(e
3038 FRUITS ET LEGUMES FRAll Lceumt ,Nf Cou'gdle csl l42l 24,00 Ko
30il8 EPICERIE Riz (opic.) 41533 Riz olwé hdics 5 tg 10,@ secdc5Kq
3038 SURGETES Pdssn3 (sum)

'1.r995 dc aswn kotr elbrô srp rra læ 5,00 l&
3038 EPICERIE Pât.r (ctic.) r1504 Soqullotlor OSx 5 t9 2.00 Sæ d. 5 Kg
3{Xt0 11751 Ral8tdile 5,l 12.00 Eoilc 5,i do 3.75 Kg
3æa VI,ANOES FRAICHES B6ut (fab) 4ô303 Erùcé do bolul à rijotrr UE 0,00 r(e
3038 FRUITS ET TEGUMES FR^I Fruilg {rl8{t3 BmsrE adullc (160/1909r) détâl 34,m KO
3@ SURGELES Enkéca ($O) r0r60 Fdand viaîdc 85 Gr 400.00 Piilcâ do 65 ct
3q]6 YIANOES FRAICHES Ssut (lmi3) 1470r Pslom dli.r UE 6,00 Ko
3æ8 ÊPICERIE FruiB (ôtic.) 11732 Amnt3 Irsndlet brùoca Et 8,0O Eoito El dc 3 K9
300ô EPICERIE Ftuilr (ct c.) +|544 Cospc ô truils t opicatc 3fi 7,00 8oîtc 3/t do 3 Kg
3034 FRUITS €T LEGUMES a2968 Odmù,a drdt Uo 25,00 r(o
3C,8 .EME ET sEME GAMME 5ômGsm il405 Erllanvc @bc oilo 3ous vito t4.00 S8càct dc 3 Kg
3038 EPICERIE Corrpolcr do truil3 fi692 Coflpoto pomr poiro3 t00 0( 2æ.00 Piacc do 100 cr
3008 USAGE UNIOUE U3agc uriquo !9110 Flm cùBbtc 300 m x 0.45 m an bdtc dist.ibutrico 8.00 Ptlcô
3036 FRUITS ET LEGUMES FRA Fruitg r5385 80 IMPORT 24,00 Sarqucnc dc 500 cr
3db SURGELES L.gums (3uO) ousu3 8lo 17,50 Ko
30æ Fruit3 1æ25 Kiwi vcri csl 39 8lO 2æ,@ Ptlc.
3ûla FRUITS ET LEGUMES FRA! Fruil3 a3()28 Pdc bio cal 05m (au d6ùoiD 28,00 rQ
3038 EPICERIE 117f2 [mltlc! prep8Éor 5r1 t3.0O Eoilo 5,i dc 4 Ko
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Silc Lot Frtrilc Code P.odqil Qt. Unit

3036 SURGELES PoiJ$n3 (su.p) 'I I l't0 Fl.t dc eulaud 6IU{ 3rp !r8 l30o 120.00 lQ

3æA VIANDES FRAICHÊS Pæ(rnir) 't8180 Roli dc porc BlO fdrt 3ô8.ûo VPF 02,00 l(0

3036 VOTÂILLE FRAGHE Ondô ('mB) {2653 Flot de dinda BIO ontior 58,00 rQ

3036 80F Frcm8oo blarc 47895 Sui3s 3usô 8lo 40!ri 80 ot 4890.00 Pot dc 0O Gr

30s8 80F FmmCc blræ r8070 Suirslruit3 20% 60Gr 542.00 Pot dô 60 Gr

3q)6 80F Fomsec blanc 12,103 Suir$ susé ,lotg 60 er 482,00 Pot do 60 Gt

3{X}6 BOF Frcmaoo bl8æ 12506 Slirs fruitt BIO 20% 60 Gr 5208,00 Pol dc 60 Gr

3004 SURGELES Polttoît (3ur9) {50€6 Filot do sswn kcl. elbra Jp ds 110 c 00.00 rQ

30co EPICERIE Cofipotca do fruil3 {'t697 ionloto pomrca b8mno3 100 or 3000,00 Pià€ dr 100 Gr

30s6 VIANDES FRA|CHES Væu (t6b) 34521 18.@ r&

3@ VIANDÉS FRÂCHES V.!u (16i3) 4æ16 Ssuté dc vcsu 8lO apeula d b33 ænt piôcô FR 53.00 rG

3038 BlscUlrERIE Eisit3 . Grtosux 15944 Brrc bËlmc KcryYcl 80O gr 162,@ PaqucldoS00Gt

3ût8 VOI.AILLE FRAICHE Polot (fmiJ) {2850 Filol ou oslopo dô poulot Jos dpotu 80.00 K0

3004 80F Frcm8go! Porlbô 42237 Kii qôm dâ lril20 Ot 22,00 &)î1. d6 80 Porltn
3ma VOLÂILLE FRAICHE PeLt(lÉb) 46558 Flct ou cslogc do Ooulrl BBC 45,00 l(0

3ût8 BOF Bddel a2342 Bdm dOx 250 or 251.@ Plsouotlo do 25OGt

3ût8 BOTSSONS Eeux 13553 Êâu Oc Sou,€a P.l l5O Cl

3ût8 YIANOES FR,ÀCHES Aenceu . Moqlm (frsir) r8500 Saula dagmau ôpsulc pacô Jor UE 35.00 l(O

3q!6 BOF Yrud a2399 Yerl ermli3é 125 e. 3192,00 Pot d. 125 Gt

3006 SURGELES B€uf (si0) t1732 Eorénô dc bsul 15 o,( mO VBF 'r2,@ l$
3æ8 BOF Yeûrt 11270 Yæurt mlur. s!c(a 100 o, 8lO 960.00 Pot d3 125 Gr

3q!0 EPICERIE Conpolca da truil3 4r700 bûEoto oomrat 8lO 100 ot 2520.00 Piôe do 100 Gr

30s{t SURGELES Pdss3 (3uro) 15139 35.00 rG

3û18 VIANOES FRACHES Pæ(fnir) 18490 Srutô ds oo.c ôoNlo ror VPF 8lO 71.00 l(o

3@ HUILES Huilca 4r556 Huib olivs 1 L 58,00 EiJm do I L

3{X}8 VIANOES FRA|CHES 8æul (f0it) 1d194 Ef,û86 do boôutô riolor BIO VBF 10,00 l&
3æ6 EPICERIE Prtit ddcunGr. Gostcr {373r Bri*hc trenaùa nâtuo 'l 8T 500 or 133,00 Paqult dc 500 Gr

3008 BOF Y@d {2384 Ysourl mlu.o 8lO 125 or 230.1.00 Pol do 125 Gr

3{na EISCUITÉRIE Sisils - Gstc8ux 41959 P8iô rds 25 lf psquel 500 or 116.00 Paqu.r dô 21 Plôc.

30s8 VOI.AILLE FRAICHE Pslôt (lÉb) 11921 Filal ou osloto do Dodol dot rrpasu 8lO ,19.00 l(o

3@ SURGELES Laoum3 (suro) 15050 Prôc dc e6iô3 272,û l<â

3036 80F Yæu,l {4æ9 Ym.t mlur. 10O 0r il t25e 8lO 3&50.00 Pot do 100 Gt

3G!8 EISCUITERIE Eisit3 . Gstraux 15119 225,00 Paquot do 300 Gr

3æA FRUITS ET LEGUMES FRAI Fruit3 tio 'ltl089 Bmam Bo roi,00 r$
3æA VùANOES FRAICHES Edut (tmb) 1259É Sâutô da boaut mbo (æll.r.8c.mt6u$) VBF 30,00 rQ

3ûla BOF F,onrsorr 12172 59,00 Bsrqucli. & 50O Gr

3@ô SURGELES Pd3$n3 (3uo) 45002 Flol dr oulsud elibrô 3rO 3re 110 O 20,00 K0

3@8 LGgumo! 129E,2 POT (Litorgrrr6!)W L!vô.r8ros3éo l0lg 33.00 Sæ do t0 Ko

3æô SURGELES LGOum3 (3uol 44531 Hsriola vartr - 8lO 237.50 rG

30ca EPICERIE iorpolo3 d. lruilt 11502 P(ôo . 6fliæ1. pofln!3 100 g. 8lO

3{86 EPICERIE Sonpotr3 dc truitr 4170t Compote poims 100 g. &(l.00 Piôæ d. l0O Gr

30ô8 BOF :(ômt t6bho3 12310 C{èm olinsiG 18% 3pc. cduddi3s lL 72,00 8.lquc dc t L

3æA SURGELES Pd3s3 (3ui!) I lilso Clbo p.i3ro ble MSC aa/a 25 Gr 34,75 r$
3da BISCUITERIE Bisil! . Gstasux 419t7 Mini rculc t6r[bd3. 25 gr 7æ,00 Pt6 de 25 Gr

3006 SURG€LES Laoum3 (3uo) 15310 Prt6 do brulig 85.00 l(o

3004 CHARCUTERIE ,onÈoîr . Ep8deg r8890 Oos do imbon t ko 32.(x' Ko

300ô BOF tlitr ( lmi3 ) 42303 24O.00 B.huo do I L

3æA 80F ForuOa3 Poftbn 45983 7æ.00 Pqlbn d.25 Gr

3036 EPICERIE oddùrunB (cpic.) 43779 Ssu6 Tmtc Pcpolmtr 3r1 1 I ,00 Eoi-b 3rt do 2.5 Ko

3û)8 EPrCÊRrÉ tooum3 (opic.) 41769 MaÈ doux 3/1 47,00 Boilc Ul do 2 Kg

3æa SURGELES Pdssr (tuo) 4808A Fl.l dc sswlon kotr elib.a s/a 80rloo0 15,00 r$
3æA BOF D63crlt Lectar 12371 Crôm dassa.l vsnilL l25 gr 780.00 Pol do 125 Gr

3Gt0 HUITES HuiLt 4r551 HuiL tdmo3ol I L 85,00 Bitoî do I L

3036 80F Frcmoocr Po.tbn 122?a Rmdolé nsluo lô.08 or t2,0O Eoito do 80 Ponkm

3qi8 EPICERIE [aqum3 (coic.) r1755 Pctil' ooi3 t rs fn eonô3 5r'l

3036 SURGÊLES Boaut (3ure) 1150, 80.ônô d. bæut 15 % mg 8lO 72.@ rG

3æ8 BOF DG!3rû Locté3 t2371 C,ômo do33.d choôlrt '125 9. tto 860,00 Pol dc 125 Gr

3@ SISCUITERIE Bisitr. Gatosux ||l854 Morlex càæolrt 40 0r 8æ,00 Piè€ do 40 Gr

30ga SURGELES Laoums (tun!) r3100 Édmrdt ba8ndlc podions r10.00 rQ

3038 BOF Frcmga3 122æ ChèY6 lsil ndsmc bu{rrctlc læ or 96.00 Pièc. dc 175 Gt

3û!8 BISCUITERIE Bisit'. Getâsu t128,1 R0mlir clæ x2 (23.40fl80) 480,00 Pièc. d.23.4 Gr

3ût8 SURGELES Lcoums (turp) r@r0 Hsriotr bcutro e0tio6 BIO 95.00 lG

3@ BOF 9ràm3 tmbhcs 42300 C.ôm lÉlcàc ô9ai3$ I llrr 28.00 &huô dc I L

3038 EPlcERIE Pd3mJ m3ôilca t't841 Thon natuGl 3t
3038 SURGELES !.0um3 (3ur!) r3250 8ruæbo lGeumr 105.00 rt
30:!8 80F F mroas Porlioo rn27 Rilddé .N ôl ltnca hrôd '16.68 0r 10,00 8oil. do 60 Portbn

3(B8 BISCUITERIE Bitoits - Gstoâux t5528 gilqit @ilcÉ . Bo0dol! X 2 6,00 Csrtm do 190 Piàe
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o/o France
30 o/o

60%
85 o/o

87 o/o

100%

94 o/o

1OO o/o

68%
61 o/o

78 o/o

60 o/o

% Reoion
54 o/o

1 o/o

2 o/o

1 o/o

% Certifie

22 o/o

3 o/o

o/o Bio
32o/o
17 o/o

42 o/o

49 o/o

14 o/o

13 o/o

6 o/o

12 o/o

3 o/o

57 o/o

Montant %

5 o/o

'13 o/o

'l o/o

8 o/o

9 o/o

'|'0 0/o

26 o/o

1 o/o

17 o/o

6 o/o

3 o/o

1 o/o

100 o/o

Montant €
FRUITS

LEGUMES

FECULENTS
VIANDES
VOLAILLES

PRODUITS DE I.A MER
PRODUITS LAITIERS

CORPS GRAS
BOULANGERIE

OVOPRODUITS
ELABORES SUCRES
EIâBORES SALES
PRODUITS DIETETIQUES
BOISSONS

CAFETERIE
EMBALI-AGE et JETABLE
LESSIVIEL

lnconnu

TOTAL

733
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Ce document met en avant les actions d'ores et déjà réalisées de Septembre à Décembre 2017

Agend a 2L

En projet en fin d'année scolaire

-Collecte de bouchons de liège pour le recyclage et don à

l'association AGIR CANCER GIRONDE

- des maracas ont été fabriqués avec des petites bouteille de
différents format ainsi qu'avec des pots de petits suisse.
- Don des anciens transats au secours populaire

- Des vieux tee-shirts adultes sont utilisés pour l'activité
peinture et certains vêtements, sacs à main etc... font partie

de la malle à déguisements.

Dans un premier tempt atelier du goût avec des produits

bio (chocolat bio, clémentines..)

Des recettes bio sont proposées dans la fiche < premier
pas > d'APl

Passerelles avec les écoles matemelles De !"Yser et Paul
Antin : organisation de visites en fin d'année sælaire
Sorties et évènements tels que des pique-niques éco-
citoyens au Square Paul Antin et au Parc du Sacré Coeur
Organiser des actiyités autour du recydage :

Fabrication de maracasses avec des pots de yaourts

Utilisation de vieux vêtements pour les activités
déguisements

Réalisation d'un arbre aræc les capsules Nespresso usagées

Partenariat avec la Maison éco<itoyenne de Bordeaux

Organiser des ateliers culinaires autour du Bio

Fabrication de jus de fruit Bio.
Distribution d'une recette Bio aux parents pour qu'il la
réalise à la maison

ffi
FIiNNGNTilE

Etdfr*il
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En cours

Le potager est mis en place depuis 3 ans.
Le jardin est entretenu par des tonte et des taille d'arbres
mais aucun produit autre n'est utilisé.

Fournisseur des denrées alimentaires par API : SOo/o B

Fournisseur lle de France Développement qui utilise
uniquement des produits verts

Fournisseur lait infantile : Milumel sans huile de palme

Achat de matérielWlKl CAT à la reprise

Partenariat avec l'associatbn Bordeaux 5 de ceur
avec le tab Nansouty et l'Atelier Vocal

d'Aquitaine pour l'animation d'ateliers d,éveil musicat:
contes en musigue, découverte d'instruments pour les plus

Partenariat

Mis en place d'un potager pédagogique avec des bacs

Entretien des espaces extérieurs avec des produits naturels,
non chimiquet non polluants

de fournisseurs engagés dans une démarche

Limitation du nombre de fournisseurs afin de réduire le
nombre de livraisons

Optimisation des commandes pour des ljvraisons groupées
sur l'ensemble de nos crèches bordelaises (limitation des
émissions de CO2)

Sélection
d'éco conduite

Wiki cat: créateur d'aires de jeux et de mobiliers pour
enfant qui privilégie le recrutement local de personnes
porteuses de hardicap

Nous travaillons avec :

Nous travaillons avec l'association < Reioué > qui recycle les
iouets et qui les revend aux familles 50 % moins cher. Nous
proposons de ploposer au( parents l'achat de ces ieux.

ffi
l{.rlllrall*renreE^l
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Suivi des effectifs des enfants tous les jours pour la

préparation des repas en fonction du nombre réel de

présents. Laurent, le cuisinier, passe dans toutes les unités

pour s'enquérir de l'effectif réel du jour par rapport à
l'effectif estimé (ma ladie...)

5O 7o des produits alimentaires (fruits, légumes, laitages...)

sont bio et sélectionnés par APl. Laurent, le cuisinier,

souligne dans le menu à l'entrée, les aliments qui sont bio

pour une bonne information aux parents. 90% des repas

préparés sont faits avec des produits frais de saison

Commander un nombre de repas aiusté afin d'éviter ainsi
tout type de gaspillage

Avoir des gestes éco-citoyens au quotidien :

Ne tirer qu'une seule fois la chasse d'eau

Exemple:
50% de composantæ Bio en offre de base restauration sur
place et en offre variante en liaison froide
9096 de produitsfra-rs et de saison

Afficher une recette bio sur le panneau < menus > de la
crèche. Les enfants pourront la préparer à la maison avec les
parents

Encourager le recours au Bio.

EIIIMf{NINflrcN

Etlftrl

ro
EkrftriE

ffi
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Les gestes éco-citoyens sont réalisés au quotidien
notamment sur les principes suivants :

- Ne pas laisser couler l,eau pendant les changes- Eteindre les lumières qui ne sont pas automatigues- Favoriser la consommation d,eau du robinet pour les
adultes

Gain de manipuration de seaux d'eau avec |utirisation d,un
balai à réservoir pour |entretien du sor des rocaux. pas de
seau à vider. Une lavette lavable par pièce est utilisée. pas
d'eau avec produit jeté. Tout est utilisé au fur et à mesure.

Les vieux bavoirs, gants de toilettes ou serviettes sont
réutilisés autrement, soit dans des activités ou essuyer les
jeux extérieurs humides...

Utilisation de surchaussures en tissu pour ne pas utiliser de
plastiques jetables.

par des informations auprès des
parents par internet (bouteille à la mer, factures...)

Réduction du gaspi llage

Les papiers imprimés qui
brouillon.
Pas de fax sur la structure.

se périment sont utilisés comme

Réduction du gaspillage par des informations auprès des
parents par internet (bouteille à la mer, factures, ftash
d'informations...)

ndeet décoration avec duA

N'utiliser qu'une seule serviette pour s,essuyer les mains.

Eteindre la lumière lorsque l,on quitte une pièce
etc.

Exemple : tri du papier et des ordures ménagères, tri des
eaux de lavage et des eaux de rinçage

Jeu concours sur le tri des déchets avec les parents de la
crèche Mirassou

Trier nos déchets

tissu

inture,
de

pe

et
de

...)

papier
chiffon

de

unique.

créatifs,

en

usage

ntillons
usagé

a

d'ateliers

nge
d'écha
lile

mière

matériel

pre
logues

du

cata

recycler

matière

l'usqe

les

ple
Limiter
Exem

utiliser
comme

Dématérialisation des emails, clé USBinformations

utiliser le dos des fax publicitaires comme papier brouillon,
ampoules à basses consommation etc.

Utiliser des consommables
Couches biodégradables et

Exemples:écologiques.
compostables
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en établissant un partenariat privilégié avec un ptombier
bordelais, en contrôlant la pression de l,eau

Eau du robinet privilégiée (excepté pour les biberons des L'eau du robinet est bien privilégiée.

est survenu, il y a eu intervention rapideDès qu'un problèmed'eau en intervenant plus rapidemen!Travail sur les fuites

de la maintenance

Lors de la réunion de rentrée est du 29 septembre 2016, un
point a été fait sur l'agenda 21
Les parents participent à la collecte des bouchons de liège, à
l'apport de matériel (pot de yaourt, tissus...)

Collecte de jouets pour la journée solidarité et don à la croix
rouge

Don des anciens transats au secours populaire

Une réunion de rentrÉe pour échanger et faare le point sur
notre engagement en lien avec l,agenda 21 de la ville de
Bordeaux

Une contributton des parents pour réaliser les sur-
chaussures et l'apport d'objets recyclabtes

Une collecte de vêtements, de jeux et de matériel de
puériculture : la journée r< bourse d,échange & partage >

Une exposition dans nos crèches durant la Semaine du
Développement Durable

Organiser des bourses d'échange et partage:

à destination des parents :Organiser des évènements

vêtemenÇ

EklnaliE

ffi
EEIfrdiE

ffi

ffi

739



Remboursement à hauteur de 5CI6 des abonnements de
transports en commun

Offrir gratuitement fabonnement vélo VCub

Remboursement à 50% des abonnements de transport
fait.

Sensibilisation du personnel à la nécessité d,éteindre
les lumières (cf. annexe en pièce jointe).

nelles viennent en bus ou en vélo.Les % des professionSensibilisation des pa rents et professionnels

Vigilance au niveau du potager dans le jardin. Apprentissage
du respect des plantes, des insectes.
Utilisation de produit simple pour de l,entretien tel que
vinaigre blanc pour nettoyage des vitres
Les menus sont faits en concertation avec le diététicienne
d'APl et la directrice puéricultrice avec respect des fruits de
saison et bio à 50/o

Dispenser des Formations vertes.
Ex:
Entretien et hygiène (choix des produi$ protocoles)
Déchets (tri, compost, valorisation des déchets)
Alimentation (choix des menus et des produits bio ou de
saison)
Education (gestes éco-citoyens, valorisation du milieu
naturel)

ffiEkrfririE
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Nos dats sont susceptiues de contenir des substânoes ou défivés powant entrainer des allergies ou intdérances.
Pour toute inbnnation, rnerci de vous rapprochg du cfief de qrisine.

Tous les jours,
des produits BfO

Lr vtand? bovha $ffi drnt
6rc .€taurcôt crt C'o.l3lôc
tnôç.ir (t.l qw ddânl d.ni
f'lnElc I du déc.ot .tu lrll2lo2l

#'-,JË
RESTAURANT CRECHE MIBASSOU

sont proposés à vos enfonts.

P.oduits BIO (otigine régionale ou fonçabel sous réserve de
confirmation de disponibilité (production et rÉcohesl.

En Décembre La Chronique Culinaire
RilleËes de Merlu oux bcries roses

Le dicton {e fa semaine : Sf. Décembre et Janvier ne font feur chemin, Jëtrier fatt fe futin

@@@@
I W"U i €tiptute i lw i Jmtcs*a i Dduid I

gêrwô kâ

MENUS
GRANDS

tir portir de
r8 mors)

POTAGE DE LÉGUTIES
mArsoN Bro (FRArs)

NORMANDIN DE VEAU

PATES BIO ETJULIENNE DE
LEGUTTES BIO

PETIT SUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

BETTERAVES CRUES BIO
(VTNATGRETTE À penr)

ESCALOPE DE DINDE BIO
NORMANDE (FRATS VF)

PUREE MAISON DE
CAROTTES BIO ET POMMES

DE TERRE BrO (FRATS)

FROMAGE BLAI{C BIO
coitPoTE DE PO'UilES BrO

MATSON (SANS SUCRE

POTAGE DE LÉGUMES BIO
MATSON (FRATS)

MARENGO DAGNEAU

SETUIOULE BIO ET LEGUTIES
couscous Bro

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

SALADE COMPOSEE (SOJA
CAROTTES BrO ET AI{ANAS)

VINAIGRETTE À PENT

POISSON DU JOUR

HARICOTS VERTS BIO ET RIZ
Bto

PEnTSUTSSE BrO

FRUIT DE SAISON BIO

POTAGE DE LÉGUMES BIO
mArsoN (FRArs)

ESCALOPE DE PORC BIO A
LA CREIIE

POMME VAPEUR BIO ET
EPINARDS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

(c à re mois.
mixé)

GOUTERS
PETITS

ffi

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLAI{G BIO

BrscurT(BN)

PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATAGE (YAOURT BrO)

EPINARDS

FROTAGE BLAi{C BIO
COTPOTE DE POIRES (sans

sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON BIO
PAN ET

FROUAGE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

MADELEINE
FROTIAGE BLAT{C BIO

MADELEINE

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

LEGUMES

PAIN ETCHOCOI.AI
COUPOTE DE POTTES BIO

(sans sucre ajouté)

vor-ATLLE (SAUTÉE NATURE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LAITAGE (YAOURT BrO)

CAROTTES

SALADE DE FRUITS FRAIS
PEnTSUISSE BIO

BRIOCHE

VEAU HACHE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

JULIENNE DE LEGUMES

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

FROTAGE BLAI{C BIO
COTPOTE DE POMTES BIO

(sans sucre ajouté)

COMPOTE POMMES
BANANES (sans sucre ajouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS BIO

Menus susceptibles de vadations sous résenæ des approvisionnements.
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Noo plats sont susceptibles de contenir des substanoes ou dérivés powant entrainer des alle€ies ou intdé€ncæ.
Porr toule infofimtion, merci de vous Îapprocher du chef de cubine.

Tous les jours,
des produits BIO

6rc réburcôl çn d'otitLr!
lnâçllr. (t.l qw d{û.1 dr.t
l'lnlcb I du dé<G .te Lrlluozl

#qJËRESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Produits 8lo (origine ré8'rotrâle ou françâ'6el 3ous tésen e de

contirmat'bn de disponibilité (ptoduction et.écoltesl.
Rillettes de Merlu crux baies roses

Le ftcton {e fa semaine : St Décembre est sous fa neige, fa réco(te se yrotège
Repos de Noël

gârsu kô I
ZEtUuin i

sont proposés à vos enfonis.

llrûaitt

PoTAGE oe lÉcumes
IIAISON BIO

FILET DE POISSON

CHOU FLEUR BIO PERSILLE
ET POMMES DE TERRE

(FRAIS)

FROMAGE

En Décembre La Chronique Culinaire

MENUS
GRANDS

tri portir de
r8 mots)

GOUTERS
GRANDS

MENUS PFTITS

(r à re mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

çalir/t
DUO DE BETTERAVES BIO

NAVETS RAPES
(VINAIGRETTE À PART)

'IIIJOTE 
DE PORC BIO AU

THYM (FRAIS VF)

LENTILLES BIO CUISINEES
MAISON ETCAROTTES

(FRATS)

YAOURT

RILLETTES DE MERLU AUX
BAIES ROSES

SAUTE DE BGUF BIO AU
PAPRIKA(FRAIS VBF)

PUREE MAISON DE CELERI
ET POMMES DE TERRE

(FRATS)

FROTIAGE BLAT{C BIO

9iptue

TOASTAI-ARILLETIES DE
SAUTON ETCIBOULETTE

PARTENTIER DE CONFIT DE
CAI{ARD ETPOTIRON

FROTAGE
BUCHE GLACEE VAI{ILLE

,FRAISE

9,nnyite

SATADE VERTE

POISSON DU JOUR

SEMOULE BIO ET HARICOTS
BEURRE

PETITSUISSE BIO

FRUITDESASON BIO
FRUIT DE SAISON 8IO COMPOTE DE POÙITUES BIO FRUIT DE SAISON BIO

IFfiT?!ET.TEEffiE

FROTAGE BLAI{C BIO
COUPOTE DE POIRES (sans

sucre ajouté)

FRU]T DE SAISON
FROUAGE BLAI{C BIO

BrscurT(BNl

POISSON

PURÉE DE POTIIIES DE
TERRE BIO ET

HARICOT BEURRE

LATAGE (YAOURTBIO)

CANARD

PURÉE DE POTTUIES DE
TERRE BIO ET

POTIRON

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

PETITSUISSE BIO
cotPorE PottEs

BAt{AItlES (sans sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON
PAIN ET

FROMAGE

YAOURT BIO
PUREE DE FRUITS

UAT'ELEINE
FROHAGE BI.AI{C BIO

STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

B(EUF SAUTE BIO NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE BIO ET

POELEE DE CELERI

LATTAGE (PEÏT SUISSE) BIO

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE BIO ET

HARICOTS VERTS BIO

LATAGE (YAOURT BIO}

0
FROUAGE BLAI{C BIO

COTPOTE DE POISilES (sans
suce aiouté)

YAOURTBIO
PAIN ETCHOCOLAT

COTPOTE DE POTUES

PEnr sulssE Blo
PUREE DE FRUITTi

SALADE DE FRUITS FRAIS
PETIT SUISSE

BRIOCHE

PORC ROTI BIO

PURÉE DE POMMES DE
TERRE BIO ET

CAROTTES BIO

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

III.TlIlEEf,EtrffiE
'TGEtæhlE

Menus susceptibles de variations sous rése,\re des approvisionnements.
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Bble
RESTAURANT CRECHE MIBASSO U

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou défivés powant ent€iner des allefgies ou intolérances.pour toute intorrnation, ,nerci de vous rappro"nË c, 
"æf 

de cuisine.

wç #qrETous les jours,
des produits BIO

soni proposés à vos enfonfs.

Lt vttodG bdhê $m dansq.G r6tau.oôt €t d.orlgha
t .ôç.lr (t.l qa ddôni d.ôr
l'lnE|o I dc déc.Gt ô! t ltZlOZl

Produits 8tO
confirmation

Danipl

POTAGE DE LEGUMES BIO

ROTI DE PORC BIO AU JUS

PATE BIO ET CAROTTES BIO

FROiIAGE BLAI{C BIO

FRUIT DE SAISON BIO

{origine régionale ou frânçâisel sous éservê de
de disponibilité (production et récohes).

t"*,
CoLESLAW (V|NAIGRETTE À

PART)

LASAGNE BGUF BtO (VBF)
ETEPINARDS

FROMAGE

COMPOTE DE FRUITS BIO
(SANS SUCRE A,OUTÉ)

En Décembre La Chronique Gulinaire
Rillenes de llerlu aux boies roses

Le c{tcton de fa sema-tne : Quand if tonne hors saison, yfuie ou neige sans raison

1êrnu tu I

MENUS
GRANDS

1ri poriir de
i8 mors)

luie

POTAGE DE POTIRON

CABILLAUD A L'OSEILLE

BOULGOUR BIO ETCHOU
FLEUR BIO

PETITSUISSE BIO

0dite

FRIAND FROMAGE

ROTI DE DINDE BIO AU MIEL

PUREEE ET HARICOTS VERTS
Bto

FROMAGE BLANC BIO

,\'itwtt
SALADE VERTE AU

FROMAGE MNAIGRETTEÀ
PART)

FILET DE CABILLAUD AUX
AROMATES

PUREE DE POMMES DE
TERRE ET POTIRON
PETITSUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BtO FRUIT DE SAISON BIO FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

ÀIENUS PEIITS

(r à ra mois,
mixél

GOUTERS
PETITS

milrErrïrttt:rE FETTErlf!t?!l:!l!I?! Eil:r.filrIJFrffi t:t?it!ll! IETTEFIIïTT?I iE?.-l!t?!tt$tlliltlilil?ltrj

FRUIT DE SAISON BIO
YAOURTBIO
BtscutT(BN)

POISSON
PURÉE DE POMiIES DE

TERRE BIO ET

LATAGE BtO (PET|T SUTSSE)

POTIRON

YAOURTBIO
COilIPOTE DE pOtRES (sans

sucre ajoutÉ)

LATTAGE (YAOURT BtO)

POTSSON VOLAILLE BIO

FROTAGE BLANC BIO
COTPOTE POTMES

BANANES (sans sucre ajouté)

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS

FRUIT DE SAISON BIO
PAIN ET

FROTAGE

FROHAGE BLAilC BIO
STOOTHIE DE FRUITSi FRAIS

BARRE BRETONNE

BROCOLIS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PURÉE DE POTITIIES DE
TERRE BIO ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE BIO ET

HARICOTS VERTS BlO

GAUFRETTE
YAOURTBIO

COTPOTE DE POTTES BIO

PURÉE DE POMMES DE
TERRE BIO ET

LATTAGE BrO (PET|T SUTSSE)

F NATURE BIOB(EU

EPINARDS

YAOURTBIO
COMPOTE DE POTTIES BIO

(sans suere ajouté)

PETITBEURRE
PENTSUISSE BIO

SATADE DE FRU]TS FRAIS

PURÉE DE POMMES DE
TERRE BIO ET

CAROTTES BIO

LATTAGE (YAOURT BtO)

BtoPORC

FROTf,AGE BLEIç 31O
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de varialions sous résenæ des approvisionnemenls.
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Nos dats sotlt susceÉiu€s de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute infornatbn, merci de vous Épprocùer du chef de qrisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Tous les jours,
des produits BIO

sonl proposes à vos enfonts.

Produits BIO (oritiæ régionale ou fonçatsel sous résene de
confirmation de disponibilité (production et récohes),

çéMU
POTAGE DE LEGUUES BtO

(FRA|S)

En Décembre La Chronique Culinaire

ffi
es.cencio.tl I

Eqlûarû.

SALADE VERTE BIO AU MAIS
(VTNATGRETTEÀ eenn

SAUTE DE BGUFAUX
orcNoNS (FRA|S VBF)

COQUILLETTES ET
HARICOTS VERTS BIO

YAOURTBIO

BANANE ROTIE

Âlic,slaô

CAROTTES RAFEES BIO
(VTNATGRETTE À PART)

ROTr DE PORC (FRAIS VF)

PRINTANIERE DE LEGUMES
Bto

FROMAGE

POiITf,E AU FOUR BIO

Qmûanide

SALADE VERTE BIO

POISSON DU JOUR

SEIIOULE BIO ET HARICOTS
BEURRE

PETITSUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

Bble l. v[nda bdtna sm daa
g6 ffiaurcât €t d'orltlôa
tt nç.lr (t lqada'ânt drn!
rrnElr t du déclrr .tv trlt2lo2,

pqcG

Rilleties de Merlu crux boies roses

Le ûcton de fa semaine : Décemîre aux yieds 6hncs s'ert yient : an de neite est an {e 6ien

gêfwô eeô

MENUS
GRANDS

tl portir de
re mois)

ESCALOPE DE DINDE BIO
GRAND MERE (FRATS VF)

PUREE DE POMTIES DE
TERRE BIO ET BROCOLIS

Bto
PENTSUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

MACEDOINE BIO
(VTNATGRETTEÀ eAnn

ESCALOPE DE POULET BIO
GRILLEE

PUREE ET NAVET BIO AU
BEURRE

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PEIITS

tr à re mois,
mixél

GOUTERS
PETITS

ETElrfiaFrflEn:rilE!

COMPOTE DE POIRES (sans
sucre ajouté)

PETIT SUISSE
BRIOCHE

VoLATLLE (ÉmtNCÉ BtO)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

CELERI

PETIT SUISSE
COMPOTE DE POIRES (sans

sucre ajouté)

SALADE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

FRUIT DE SAISON
FROMAGE BLAI{C BIO

ETBTSCU|T(BN)

PORC GRILLÉ

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PRINTANIERE

LATTAGE (YAOURTBTO)

FROTAGE BLAT{C BIO
COTPOTE DE POUTES BIO

(sans sucre aiouté)

YAOURTBIO
PAIN ETCHOCOLAT

STOOTHIE DE FRUTTS FRAIS

VOLAILLE RÔÏE BIO

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

BROCOLIS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

0
PETITSUISSE BIO

COTPOTE POTMES BIO
(sans sucre ajouté)

HADELEINE
FRUIT DE SAISON BIO
FROUAGE BLAI{C BIO

BGUF SAUTÉ Blo NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS BIO

LATAGE (PET|T SUTSSE BtO)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

EtitrilMrillEiiFr?l ?il!ftfitTmrnËr:fiilft! ItlïrtætiiliE!

Menus susceptibles de va.iations sous résene des approvisionnements.
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No6 dats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivê pouvant entrâiner des alle€ies ou intolérances.
Pour loute infonnation, rnerci de vous rappaocher du chef de cuisine.

upqrE
RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Bbe
Tous les jours.

des produits BIO
sont proposés à vos enfonts.

L. vi.ôd. bdlE æa daô.
wÙa .6ttunnt tç d'orlgtm
tr.ncrÊ (iaa aua dôtnt dtô!
f'ônEfe t du décrct 6e t7/tvoll

La Chronique Culinaire

ffi
Aêuu totl Sétenht

DUO DE RADIS NOIR RAPE ET
cARorrES lvrruRrenelreÀ

PART)

ESCALOPE DE VOLAILLE BtO
AUX OTGNONS (FR.A|S VF)

En Novembre
Flcrn de potimorron à lo vqnille

Jaæq.. De ea. Jrt.

POTAGE DE LEGUMES BIO
(FRA|S)

NORMANDIN DE VEAU AUX
CHAMPTGNONS (VEAU VBF)

PUREE DE CELERI BtO ET
POMMES DE TERRE BIO

PETIT SUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

Produits 8lO (origine régionale ou française) sous réserve de
confirmation de disponibilité (production et récottesl.

Le dicton {e fa semaine : Çefée quf" commence yar vent dEst fongtemys reste

MENUS
GRANDS

(ir portir
de

rg mois)

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PEIITS

(ràre
mois,
mixé)

GOUÏERS
PETITS

PATES BIO ET HARICOTS
BEURRE BIO

FROMAGE
coMPoTE DE POTRES (SANS

Salau,in

CHOU FLEUR BIO MIMOSA
(vrNArcRETTE À PART)

SAUTE DE VEAU AUX OLIVES
(FRAtS)

C(EUR DE BLE BIO ET
GAROTTES BtO VTCHY (FRA|S)

YAOURT

FRUIT DE SAISON BIO

Ann^é

BETTERAVE BIO
(vrNArcRETTE À PART)

COLIN AUX AGRUMES

SE]VIOULE BIO ET PANAIS BIO

YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON BIO

9kusæe

CONCOMBRE BIO
(vrNArcRETTE À eanrl

FILET DE LIEU NOIR POCHE
AU CITRON

RIZ BIO ET EPINARDS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Ei?l?tff:GliFtïï:fE lrafi TrFJ;f'Trf ilEff ïiltEFnrfirËtiïFt?!FillE+ZtTEErtilili.'l?!

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO
PENTSUISSE BIO

PETT BEURRE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATAGE (YAOURT BtO)

EPINARDS

PENTSUISSE BIO
COTPOTE POTTES BAi{ANES

(sans sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON
FROMAGE BLAT{C BIO

GAUFRETTE

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUISSE)

POTIRON

STOOTHIE DE FRUTTS FRAS
Bto

PAIN ET
FROUAGE

VEAU SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROTTES

LATTAGE (FROilAGE BLANC
Bro)

FROMAGE BLANC BIO
COUPOTE DE POIRES (sans

sucre ajoué)
YAOURTBIO

PUREE DE FRUITS

YAOURTBIO
COTPOTE DE POUUES

BARRE BRETONNE

VEAU HACHE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CELERI

PETITSUISSE BIO
COMPOTE DE POTMES (sans

suce ajouté) BIO

FROMAGE BLANC BIO
BRIOCHE

FRUIT DE SAISON

VOLAILLE GRILLÉE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

FROUAGE BLAi{C BIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
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Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés powant entrainer des alle€ies ou intoléranc6.
Pour toute inbrnation, merci d€ vous ftrpprocher du chef de cuisine.

perE RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Bble
Tous les jours,

des produits BIO
sonf proposés à vos enfonts.

Ft.a .6tauont d d'orlSlra
lraâçrEa (tal er dathr crrc

, rl'lkL l du déc.Gr ôu r7ltzlozl

La Ghronique Culinaire En Novembre
Flcrn de potimorron à ltr vonille

Le dicton {e fa semai'ne : Agissons, Riduisons nos {échets !

gôtunô kôl ednwnd
@@ffi
i eédlt i eOA^ent i gtoro 

I

BETTERAVES BIO

MNAGRETTE À penr)

Ptoduits 8lO {origine régionale ou française) sous résenæ de
confirmation de disponibilité {production et récoltes}.

MENUS
GRANDS

[il porttr
de

re moisl

GOUTERS
GRANDS

POTAGE DE LEGUMES BIO
FRAIS

GOULASH (FRATSVBF)

PATES BIO ET HARICOTS
VERTS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

flqiô. Jnuie
SALADE VERTE BIO AU

FRoUAGE (vtNAtcRETTEÀ
PART)

FILET DE CABILLAUD AUX
AROMATES

PUREE DE POMTIIES DE
TERRE BIO ET POTIRON BIO

PENTSUISSE BIO

COMPOTE POMMES BANANES
(SANS SUCRE AJOUTÉ)

POTAGE DE LEGUMES BIO

LONGE DE PORC AUX JUS
(FRATS VF)

FLAGEOLETS ETCAROTTES

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

POISSON DU JOUR

SEMOULE BIO ET FONDUE
D'ENDIVES BIO

YAOURT

R'Z AU LAIT BIO

POTAGE DE LEGUMES BIO

EMINCEE DE VOLAILLE BIO
AU CURRY (FRATS VF)

POELEE DE LEGUiIES BIO
(FRATS) ET Rlz BrO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

MENUS
PETITS

(eàrs
mois,
mixé)

Pgnrs

w

nfirErrtlltlElF ?t ffitrtrIE[EdlFl

MADELEINE
PET]TSUISSE BIO

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO

voLATLLE (ÉrtarrucÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

LEGUMES

PetnsussE Bto
COTPOTE DE POIRES (sans

sucrc ajouté)

FROUAGE BLAI{C BIO
FRUIT ET

BrscurT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

|-AFAGE (PETTT SUTSSE)

ENDIVES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUTTS

PORC RÔTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES

LATTAGE (YAOURTBTO)

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
Bto

PAIN ET
FROUAGE

FROTAGE BI.AI{C BIO
COTPOTE DE POTTES

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

POTIRON

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETTSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS BIO

FROMAGE BLAI{G BIO
COTPOTE DE POttES (sans

suce a!oué)

PETIT BEURRE
YAOURTBIO

BGUF SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (PETIT SUISSE)

YAOURT BIO
cotPoTE PortEs -

BAi{AI{ES (sans sucre ajouté)

Menus susceptibles de variations sous Ésenæ des approvisionnements.
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Nos dats sont susceptibles de oontenir des substances ou dérivê pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toule infonnation, rnerci de vous ,approcher du chef de qjisine.

ulur$ eb*eY

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Tous les jours,
des produits BfO

sont proposâ à vos enfonts.

l. vi.nda bqdÉ rf,vta daaa
Ft.a a6laurant art d'orlgbra
t rnç.rs (tat qr datht dr^s
I'rndG I ds déc.rt ôu tUtZlOZl

La Chronique Culinaire

MENUS
GRANDS

(ir portir
de

rg mois)

GOUTERS
GRAND5

MENUS
PgNTS

(eàre
mois,
mixé)

GOUTERS
PTNTS

En Novembre
Flon de polimorron à ltr vonille

TARTE AU FROMAGE

FILET DE COLIN A
L'ESTRAGON

FONDUE POIREAUX BIO ET
POMMES DE TERRE BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

P.oduits 8lO {orGine .égionale ou françaisel sous réservê de
confirmation de disponibithé (production et .écottesl.

Le c{icton {e h semaine : A la mt-N[ovembre yassée, {fyeut yenter et neiger à souhatt

Aêtuw tul SAohe Al6ut
CHAMPIGNONS FRAIS EN
SALADE (V|NA|GRETTE À

PART)

SAUTE DE B(EUF BIO AU
PAPRTKA (FRA|S VBF)

CGURS DE CELERI BRAISES
ET PATES BIO

FROMAGE BLAI{C BIO

POMME BIOAU FOUR

tj4iæ
SALADE VERTE BIO AUX

POMMES BIO FRUIT
(VINAGRETTE À PART)

ROTI DE PORC

PATES BlO ET NAVETS BIO

YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON BIO

Jrtatqupzile 
i tlhaûztâ 

I

POTAGE DE LEGUMES BtO
CAROTTES MPEES BIO
(VINAGRETTEÀ PART)

FRICASSEE DE POULET BIO
AU BAS|L|C (FRA|S VF)

PETITS POIS BIO ET CAROTTES
Bto

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

POISSON DU JOUR

BROCOLIS BIO ET RIZ BIO

PENTSUISSE BIO
COMPOTE POIRES

SUCRE

w#

InitïtrEr?ttttllifiE! iiEt?lrEhilrtlEi:r?! Eil:rfi fl t: rErililtliilir?! ir.rît1trEtiil|t?! ulnrE!ffiDnËç!;iFt?l

FROMAGE BLATTIC BIO
FRUIT ET

BISCUIT
POISSON

PURÉE DE PoMMES DE
TERRE ET

BROCOLIS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

PENTSUISSE BIO
COUPOTE DE POMil|ES (sans

sucre ajouté) BIO

PET]T BEURRE
PAN ET

FRUIT DE SAISON BIO

i voLAtLLE (ÉM|NCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUISSE)

CAROTTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

POTIRON

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

SATADE DE FRU]TS FRAIS BIOCOTPOTE POMMES BANANES

B(EUF NATURE

CELERI

LATTAGE (YAOURT BtO)

PENTSUISSE BIO
BARRE BRETONNE

PAIN ET
FROTAGE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

STOOTHIE DE FRUITS FRAIS
FROTAGE BLAI{C BIO

GAUFRETTE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

PORC

PETITSUISSE BIO
COTPOTE POTIMES BAI{ANES

(sans sucre ajouté)

FROilIAGE BLANC BIO
PUREE DE FRUITS

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

Menus susceptibles de variations sous résen e des approvisionnements.
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Nos plats sont susceptibles de contenir dæ substances ou détivés powant entrainerdes allergiês ou intolérances.

Pour toute inbnnation, merci de vous rapprocher du chef de cuisine'

RESTAURANT CRECHE MIRASSOUp"ûE
Ë

La Chronique Culinaire En Novembre
Flcrn de potimorron à lq vonille

Le {icton [e fa semaine : La chouette annonce fe froid

Bfole
TfçTous les jours,

des produits BIO
sont proposés à vos enfonts.

' L. vt 
^da 

bovlD tsrL da^t
votrG .6tawa^t aç d'otlSht
lr.nçrli. (l.l qr d6tnl dlÉ
I.rrlr.lê t du décrct ôs l7ll2lo2l

Produ'lts 8lO (otigine régionale ou françaisel sous ésewe de

contirmation de disponibilité lPtoduction et técolt6l.

gêlenô kô

MENUS
GRANDS

tù portir
de

re mois)

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PEfITS

(càra
mois,
mixé)

PEIITS

gie lillz

CELERT BIO(VINAIGRETTE À
PART)

ESCALOPE DE VEAU HACHEE

VBF)À LA TOMATE

PUREE DE POMMES DE
TERRE BIO ET CELERI BIO

FROMAGE

Arino

SALADE VERTE BIO AU MAIS
(VINAGRETTE À PART)

TA'INE DE POULET BIO
(FRAIS VF)

PANAIS BIO ET SEiIOULE BIO

FROMAGE BLANC

çwl4rttg

SALADE COMPOSEE

JAMBON BRAISE BIO

CAROTTES BIO ET LENTILLES

YAOURT

i Efudo,æ i l,éut

POTAGE DE LEGUMES BIO

ESCALOPE DE PORC

PUREE DE POIS CASSES

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

CONCOMBRE BIO
(VTNATGRETTE À PART)

POISSON DU JOUR

HARICOTS VERTS BIO ET
POMMES VAPEUR BIO

PET|T SUISSE BIO

COMPOTE POMMES BANANES
(SANS SUCRE AJOUTÉ)FRUIT DE SAISON BIO POIRE POCHEE MAISON FRUIT DE SAISON BIO

ffi

E1

5,\'qi.;rios

ntil:mrGFIËtiïi?! ;IET?!frMGffiE ffifræTreETEffitr U:Nft[ilETEffiE

FROUAGE BLAI{C BIO
COMPOTE DE POIRES (sans

sucre aiouté)

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLAI{C BIO

BrsculT(BN)

PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBIO)

EPINARDS

FRUIT DE SAISON BIO
PAN ET

FROTAGE

|-ATTAGE (PETIT SUISSE)LATAGE (YAOURT BIO)

CAROfiESBROCOLIS

COUPOTE POTMES BÆ{Ai{ES ;

NATURE)VOLAILLE

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (FROMAGE BTANC
Bro)

JAMBON

PURÊE DE POMMES DE
TERRE ET

(sans sucre ajouté)
FROUAGE BLAT{C BIO

PETITSUISSE BIO
COU POTE POTTES BAÎ{AI{ES

(sans sucre aiouté)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

YAOURTBIO
PAN ETCHOCOLAT

COUPOTE DE POUUES

TADELEINE
FROMAGE BLAI{C BIO

STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

PETTSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS BIO

ESCALOPE OE VEAU

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CELERI

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO

PmTSUISSE BIO
BRIOCHE

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
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RTSTAURANT CRECHE MIRASSOU

Nos dats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés powant eûtrainer des allergbs ou intolérancæ.pour toute infonnation, rnerci de vou" rappro"f,"i c, af,"f de cuisinE.

Bbte
La Chronique Culinaire En Novembre

Flqn de potimorron à lc vonille

Eîenautc 
; Qtsûitt

SALADE D'ENDIVES AUX
cRouroNs ryrrunrcnerreÀ

PART)

EScALoPE DE PoRc cnluÉe
(FMISvF) BOULETTE BIO DE BGUF VBF

Tous les jours.
des produits BfO

sonf proposés à vos enfonts.

l....' vianda boviæ ræta daôr
w.o a6tauaant d d.odght
trançtBa (tal Qa atl''hl ctaôr
|lnk|o I du déc.cr d,u t?ltzlozl

Produits 8lO {origine régionale ou frânçaiset sous résenæ de
confirmâtion de disponibilité (productiàn ei récottest.

't'e dictott {e fa semaine : Terre retournée et 6fés semés, fe ciefyeut nei*er

9êtuu b.t

MENUS
GRANDS

CHOU FLEUR BlO
(vrNAtcRETTE A PART)

îauacaûû

VELOUTE CULTIVATEUR BIO

PARMENTIER OE POISSON

PUREE DE POTIIMES DE
TERRE BIO ET POTIRON BIO

PETITS SUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

Dél**

CREPE FROMAGE

FILET DE DINDE BIO ROTI
SAUCE CHAITIPTGNONS

(FRA|S VF)

PUREE DE POTIIMES DE TERRE
BIO ETBROCOLIS BIO

FROMAGE BLANC BIO

FRUIT DE SAISON BIO

7fuûau

POTAGE DE LEGUMES BIO
FRAIS

POISSON DU JOUR

RIZ BIO ETSES LEGUMES

FROMAGE
FLAN DE POTIMARRON A LA

VANILLE

ti portir
de

re mois)

EPINARDS BIO ET POMMES
DE TERRE BIO

FROMAGE BI.ANC

FRUIT DE SAISON BIO

COQUILLETTES BIO

FROMAGE

POMMEAU FOUR BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PEIITS

(càra
mois,
mixé)

PgNTS

tm:rErîrltllfFr?! rfiErErEin[FF! Erfi'EïT|lTIîtlPillFn irniiltltil.tFl riErniltE:?Ett!Enïrlilrn

FRUIT DE SAISON
FROMAGE BLATiIC BIO

BtscutT(BN)

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LEGUMES

LAITAGE (PET|T SUISSE)

YAOURTBIO
COilIPOTE DE pOtRES (sans

suce ajouté)

FRUIT DE SAISON BIO
PAIN ET

FROUAGE

VOI.AILLE RÔÏE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

BROCOLTS

LATTAGE (YAOURT BtO)

FROMAGE BLANC BIO
COMPOTE POiIIIES BANANES

(sans sucre ajouté)

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

POTIRON

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

LATTAGE (PET|T SUTSSE)
LA|TAGE (YAOURT BtO)

TADELEINE
FROIIAGE BLAI{C BIO

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS

PAIN ETCHOCOLAT
COTPOTE DE POIIiIES BIO

SATADE DE FRUITS FRAIS BIO
PENTSUISSE BIO

BRIOCHE

BCEUF NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CELERI

PORC RÔTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

EPINARDS

YAOURTBIO
COMPOTE DE pOMMES (sans

sucre ajouté)
PETITSUISSE BIO

PUREE DE FRUITS BIO

FROTIAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceplibles cle variations sous résenæ des approvisionnements.
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Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.

Nos plats sont suscediues de contenir des substances ou d&ivés æwant entrainer des allergies ou intdérances.
Pour toute inbtmation, rnerci de vous rapprocher du chef de orisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

wa .6Ècoôt Gt d'orlalôc
L.ôç.h. (t.l qa daûôl drôt
l'.rtkb I du décrcr du lrllUOZ,

pqrG
Produ'rts Blo (origiræ rég'onale ou fnnçaise) sous t8enæ de

confirmâtbn de dlsponibilité (ptoduction et técohesr.

En Octobre

lle flottante ou ccrromel d'épices La Chronique Culinaire

Oûpilt :

Le dicton {e fa semaine : tsroutffards dOctohre, et yfuttieux îlovembre,-font 6on DécemÛre

1êrau b.t

MENUS
GRANDS

tri portir de
ra mois)

@
I p^a"e.

TUACEDOINE BIO
(VTNATGRETTE À pAnr)

SAUTE DE BGUF BIO (FRAIS
vBF) A LA PROVENCALE

SEi'OULE BIO ET NAVETS
BRATSES BrO (FRATS)

YAOURTVAI{ILLE BIO

POMME AU FOUR BrO (SANS

i ghtsntit. 
i

Dimibù

POTAGE DE LEGUiIES BIO
MATSON (FRATS)

POISSON DU JOUR

CAROTTES BIO ETPOMilES DE
TERRE BIO (FRAIS)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

€melaæ

DUO DE MAIS ET
coNcoilBRE Bro

(VTNATGRETTE À eAnn

EMINCE DE VOLAILLE
(FRATS VF) AU

BOULGHOUR BIO PILAF ET
PETTS LEGUMES BIO

YAOURT

FRUIT DE SAISON BIO

BETTERAVE BIO
(VTNATGRETTE À penr)

ROT| DE DTNDE BrO (FRATS)

AU CURRY

PATES BIO ET HARICOTS
BEURRE BIO

PETITS SUISSE

FRUIT DE SAISON
SUCRE

GOUIERS
GRANDS

MENUS PETITS

te à ra mois,
mixé)

GOUTERS
PENTS

ffi

ilEnTEElirtffim trnrataTiiENTEIlEFEEtrtiE [ETftTITETÆEETItrâ

COTPOTE DE POIRES
PETITSUISSE BIO

BRIOCHE

VOLAILLE (EMINCE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

COURGETTES

PEÎTSUISSE BIO
COUPOTE DE POIRES

(sans sucre aiouté)

SAI.ADE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE
0

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUISSE BrO)

CAROTTES

PEITSU|SSE BIO
COMPOTE POMTES

BAt{AttlES
(sans sucre ajoutÉ)

0

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

0
YAOURTBIO

PAIN ETCHOCOLAT
SHOOTHIE DE FRUTTS FRAIS

VOLAILLE ROTIE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

0
UADELEINE

FRUIT DE SAISON
FROHAGE BLAI{C BIO

BGUF SAUTÉ MTURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

I.AITAGE (PETIT SUISSE)

EPINARDS

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

0
0

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionrpments.
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RESTAUBANT CRECHE MIRASSOU

Nos plats sont susceptibles de contenir des substrances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute informalion, rnerci de vous rapproctpi Ou ctret de cuisine.

pqrGTous les jours,
des produits BIO

sonl proposés à vos enfonts.

HrO r6tauront 6t dtortl^o
to ôt.ln (t.l qadaâni d.ôt
f'.nEb I du décd ctv riln/Oll,

Produits 8tO (origine rég'onale ou françâbel sous éserve de
contirmation de disponibilité (production et récolt$l.

Le dicton {e fa sema.ine : .tes éyis vi{es yortent ûz tëte fr.aute

EêrM,t te,t I edarùge i ttaudoù, .eu..

En Ociobre

lle floftcrnte tru cqromel d,épices La Chronique Culinaire

E2tÉ Qd.etûæ

MENUS
GRANDS

CELERIRAVE BIO RAPE
(vrNAtcRETTE À PART)

EMTNCE DE PORC (FRA|S)
AUX OIGNONS

POTAGE DE LÉGUiIES BIO
MATSON (FRA|S)

TORN BIO

À ua eolocrAtsE Bto
MATSON (B(EUFVBF)

PETIT SUISSE

SAI.ADE D'ENDIVES AUX
POMMES FRUIT

(vrNAlcRETTE A PART)

BLANQUETTE DE VEAU BIO

RIZ BLANC BIO ET SES
LEGUMES BIO

FROMAGE

COIIIPOTE DE POTIMES BIO
(SANS SUCRe elOurÉ)

DUO DE CAROTTES RAPEES
BIO ET PAIIPLEMOUSSE
(V|NAGRETTE À PART)

POULET BIO GRAND MERE
(FRA|S)

POMMES DE TERRE BIO
VAPEUR

FROMAGE
COMPOTE DE FRUITS BIO

MATSON (SANS SUCRE

ASSIETTE DE CRUDITES BIO
(V|NA|GRETTE À PART)

POISSON DU JOUR

PUREE DE LENTILLES ET
GAROTTES BtO (FRA|S)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

tri portir de
ra moisl

BLE BIO PILAF AUX PENTS
LEGUMES BIO

FROMAGE
COMPOTE DE FRUITS

MATSON BtO (SANS SUCRE FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

}IENUS PSIITS

1e à ra mois.
mixé)

GOUTERS
PENTS

w

rdfirElir:r?tlttlE fiF'?:E TIEEFTË nFrralrErrililil:l?! rclfiriFE! u:trm:rErrinllttE

0
SALADE DE FRUITSi FRAIS

Bto
PEÏTSUISSE BIO

PEnTBEURRE
POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CAROTTES

LATTAGE (PET|T SUTSSE)LATTAGE (YAOURT BtO)LATTAGE (YAOURT BtO)

BROCOLISBROCOLISHARICOTS VERTS

FRUIT DE SAISON
FROTIAGE BLAI{C BIO

GAUFRETTE

FRUIT DE SAISON
FROMAGE BLAI{C BIO

ETB|SCU|T(BN)

YAOURTBIO
COMPOTE DE POUUES

BARRE BRETONNE

VOLAILLE GRILLEE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

VEAU NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

BGUF NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

FROTIAGE BLAIIC BIO
BRIOCHE

FRUIT DE SAISON

PORC GRILLE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

CELERI

PENTSUISSE BIO
COiIPOTE DE POTITES

(sans sucrc ajouté)

FROTIAGE BLANC BIO
COIPOTE DE POTITES BIO

(sans sucrc ajouté)

FROTAGE BLATTIC BIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)
SUCre

PETITSUISSE BIO
comPoTE POftES

BANANES

FROTAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
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Tous les jours,
des produits BfO

sont proposés à vos enfonts.

Nos dats sont suscepliues de contenir des substances ou déaivés powant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute infonnation, rnerci de vo(Is rapprocher du chet de cuisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

urc rcttturonl d d'odal^a
fn.ç.ir (t.l qr d{ô^l drô3
frnElê I du décrct d! ,-iltz,lo?l

perE
Produits 8lO (origine égbmle ou françaisel sous ésele de
confirmation de disponibilité (production et récoltesl,

Le ftcton {e fa semaine : ûre B,encontre fu Çottt !

gêrsa ka I çniôhht

coLEsLow Bto

En Octobre

lle flofionte ou coromel d,épices La Chronique Culinaire

MENUS
GRANDS

tà portir de
rs moisl

Oenil

POTAGE DE LEGUMES BIO

SAUTE DE BGUF BtO (FRA|S
VBF)AU THYU

POELEE DE POTIMES DE
TERRE BIO ET NAVETS BIO

(FRA|S)

FROMAGE

COMPOTE DE FRUITS BIO
MAISON

POISSON DUJOURAIÂ
CORIANDE

PUREE DE POMME DE TERRE
BIO ET HARICOTS VERTS

Bto
PETITS SUISSE BIO

9innùt

POTAGE DE LEGUTUES
MATSON B|O(FRAS)

Rlz BIO AUX PETITS
LEGUMES BIO

wit&tud

CONCOMBRES BIO
(VTNAGRETTEÀ penr)

BOULGHOUR BIO PILAF AUX
PEÏTS LEGUMES BIO

YAOURT BIO

CLAFOUTIS MA]SON AUX
FRUITS

qéuuLd

BETTERAVE BIO
CIBOULETTE

EMINCE DE DINDE BIO A L
ITALIENNE

PATES BIO ETCOURGETTES
Bro

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

LONGE DE PORC (FRA|S VF) POISSON DU JOUR

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PSTTS

(e à ra mois,
mixét

GOUTERS
PETITS

ffi

llfitTmFrtttdiT?l ErEnrrmrir:ftRE! iFlrlÏtdfr?!Eil TittllIEII'ITIilT?! GFFt?:trEErilll'?!

TADELEINE
PETITSUISSE BIO

SATADE DE FRUITS FRAIS
Bto

voLAtLLE (ÉMtNCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

COURGETTES

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE BIO
COMPOTE DE POTRES BIO

(sans sucrc ajouté)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PUREE DE LEGUMES

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITST

0

PORC RÔTI
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

EPINARDS

FROTAGE BLAI{C BtO
COTPOTE DE POTMES

(sans sucre ajouté)

0
STOOTHIE DE FRU]TS FRAS

Bto
PAIN ET

FROMAGE

BRIOCHE
FROTAGE BLAI{C BIO

COTPOTE DE POTMES BIO

FROTAGE BLAI{C BIO
FRUIT BIO ET
BtscutT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATAGE (FROi|AGE BLANC
Bto)

PEÏT BEURRE
YAOURTBIO

FRUIT

BGUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

CAROTTES

YAOURTBIO
COMPOTE POTMES.

BANANES
(sans sucre aiouté)

0
PETITSUISSE BIO

PUREE DE FRU]TS BIO
0

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
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RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pou/ant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute infonnation, merci de vous Épprocher du chef de qJisine.

pqrETous les jours,
des produits BIO

sonl proposés à vos enfonts.

6.c rcsta saoDt ét d'o,ltlôc
tr.ôç.1- (t.l q{ da6ôt dtn3
ltnElc I dc décr6 dv rTltUOz!.

.[.e dictott c{e (a semaine: tsise au coucfr.ant,yfuie au so[ei.[fet,ant

Produitg 8tO (oritine régionale ou françâise) sous réserue de
confirmation de disponibilité (production et récoltesl.

En Octobre

lle flottonte cru corclmel d,épices La Ghronique Culinaire

Rencontre du Goût: Plcce oux épicesr

8fut Jiuuw

CAROTTES RAFEES BIO
(VTNATGRETTE À PART)(FRA|S)

DE VOLAILLE BIO
(FRArSl A LA MOUTARDE

DOUCE
POISSON NATURE

7êtuw bo

MENUS
GRANDS

18 mOtSJ

egsL

ASSIETTE DE CRUDITES
(vtNArcRETTE À PART)

ROTI DE PORC BIO AU JUS
(FRA!S)

PATES BIO ET CAROTTES
Bro BRATSEES (FRA|S)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

qûevd

CONCOMBRE BIO
(vrNArcRETTE À eann

FILET DE POISSON

CHOU FLEUR BIO ET
POMMES DE TERRE BIO

(FRA|S)

FROMAGE

enpu4in

MACEDOINE BIO
(vrNArcRETTE À

DE BGUF BIO
AUX OLIVES

FONDUE D',END|VES (FRA|S)
ET BLE BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

POTAGE DE PONRON BIO

HARICOTS BI.ANCSAUX
LEGUMES

FROMAGE

ILE FLOTANTE AU

GRATN DE POIREAUX BIO
(FRA|S) ET RtZ BtO

FROMAGE

DE SAISON BIO

ti portir de

PUREE DE FRUITS BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

(e à ra mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

ffi

mïrmrlllltitttl! EïFEInîET!'ililF! riï?fa-FJïilîr'irfl ilir?l FEr'ETil:TA

FROTIAGE BLATTIC BIO
FRUIT BIO ET
BtscutT (BN)

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

ENDIVES

LATTAGE (YAOURT BtO)

BROCOLTS

|-ATTAGE (PET|T SUTSSE)

COURGEfiESCAROTTES

NATUREBCEUF VOI.AILLEPORC

PET|T BEURRE
YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON BIO

COMPOTE POTIUES
BANANES BIO

PENTSUISSE BIO
BARRE BRETONNE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

STOOTHIE DE FRUITS FRAIS
FROiIAGE BLAi{C BIO

GAUFRETTE

0
SALADE DE FRUITS FRAIS

Bto
PAIN ET

FROMAGE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

PENTSUISSE BtO
cotPoTE PoutES

BANANES

0
FROMAGE BLANC BIO

PUREE DE FRUITS
0

YAOURTBIO
COiIPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

PEnTSUTSSE 8tO
COTPOTE DE POMMES

(sans sucre ajouté)sucrie

w.@
drrlûtifrr!)

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
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BbJe

En 5eptembre

Nc dats sont susceptibles de oontenir dæ substancæ ou dérivés powant entrainer dæ alletgies ou intolérances.
Pour loute inbnnaton, rnerci de vous rapprocher du chef de cuisine.

wl.a .6tauoât Gt d'qtsin
tr!ôçarp (rol qt dainr dan3
rrnrclc I du d&rtr .tvl7tlzlo2l

Produits BIO {origine égionale ou frânçaisel sous réserve de
confirmation de disponibilité (production et récoltes).Mini chou oux myrtilles

Le dicton {e fa semaine : SeytemÛr'e se nomme fe Jv\ai {e lautomne

RESÏAURANÏ CRECHE MIRASSOU

La Chronique Culinaire

@
gawu lnl Atad4e

POTAGE DE LEGUMES
MATSON (FRATS) BrO

C'esr t'Autonr Xf

@rlçæu;li#lâF
Jll"qtrnieu i e^rai* I

MENUS
GRANDS

tii portir
de

re mois)

GOUTERS
GRANDS

ROTI DE PORC AU JUS
(FRATS)

POELEE DE LEGUMES BIO ET
SETIIOULE BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

hilie
SALADE VERTE BIO AU

FRoMAGE luHeteRerre À
PART)

LASAGNES BIO

MAISON (B(EUFVBF)

FROMAGE

PUREE DE FRUITS BIO

9aug.

CHOU ROUGE RAPE
(vrNArcRETTe À pnRr)

PUREE DE POTIRON BIO ET
POIUIMES DE TERRE BIO

(FRA|S)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

POTAGE DE LEGUMES BIO
(FRATS)

POi'II'ES SAUTEES BIO ET
BROCOLTS BrO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

RADIS ROSE A LA CROQUE

EPINARDS BIO ET RIZ BIO

FROMAGE

PUREE DE FRUITS BIO

POISSON NATURE SAUTE DE D|NDE BrO (FRATS) POISSON DU JOUR

MENUS
PETITS

(eàra
mois,
mixé)

PEÏITs

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposê à vos enfonts.

riiEt?!EEt?!t!n:tr$?l il:ftil'TDIit?lTTEFilE!

FRUIT DE SAISON
YAOURTBIO
BrsculT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

EPINARDS

YAOURTBIO
COIPOTE DE POIRES

(sans sucre aiouté)

FRUIT DE SAISON
PAIN ET

FROMAGE

VOLAILLE ROTIE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BrO)

BROCOLIS

FROTAGE BLAi{C BIO
COT POTE POUMES BAI{AT{ES

(sans sucrc aiouÉ)

FROTAGE BLATTIC BIO
SUOOTHIE DE FRU]TS FRAIS

BARRE BRETONNE

POTSSON
puRÉe DE PoMMES DE

TERRE ET

POTIRON

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

BGUF NATURE
punÉe DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

0
YAOURTBIO

COTPOTE DE POMMES
(sans sucrc ajouté)

0
PETTTSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS

GAUFRETTE
YAOURTBIO

COTPOTE DE POMMES
(sans sucrc aioutÉ)

PEnTBEURRE
PEnTSUISSE

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO

PORC ROTI
puRÉe DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CAROTTES

FROTAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRU]TS

0

Menus susceptibles de variations sous résen e des approvisionnements.
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ffi
La Chronique Culinaire

MENUS
GRANDS

Anehfte

SALADE COLESLAW BIO
(cHou ET CAROTTES)
(vtNAtcRETTE À emrl

SAUTE DE B(EUF BtO (FRA|S
vBF) AUX OLTVES

FONDUE D.END|VES (FRA|S)
ET BOULGOUR BIO

FROMAGE

ti poriir
de

ra mois)

PUREE DE FRUITS BIO

GOUTERS
GRANDS

ÀIENUS
PETITS

(eàrs
mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Bble
Ën 5eptembre
myrtilles

ApcHh,qtrn i

Nos plats sont suscepliues de contenir des substances ou dérivés powant entrainer des allergies
Pour toute infiormdion, merci de vous rapproctrer Ou

La viaôda bqdæ {Eia da^3
Ataa tGtâgalôt att d'S|etr
trlnçrrç (tot ae da,tat drnr
fr'tlctc I du d&rû ôu rTlrZlOZl

Produits 8tO {origine régionale ou française) sous résenæ de
confirmation de disponibilité (production et écohesl.

Ainé .e,a. Sb ewi'r. 
; Sluta.td

SALADE VERTE BIO AU
CHEVRE (V|NA|GRETTE À

PART)

ou intolérances.
de qrisine.

'PqrE

Le {icton {e ûe sema.ine : L'hiron{efte en seytembre ailanc{onne te cief refroifi {e fautomne

Aêtana tul

Mini chou oux

BETTERAVES BIO

FILET DE DTNOE (FM|S)

PATES BIO AUX PENTS
LEGUMES BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

CAROTTES RAPEES BIO
(VTNA|GRETTE À PART)

SAUTE DE PORC BtO (FRA|S)
AU CURRY

POmMES VAPEUR BtO (FRA|S)
ETCHOU FLEUR BIO

FROMAGE

PUREE DE FRUITS BtO

POISSON DU JOUR

sEMouLE ero À LA roilnrE

YAOURT BIO

FRUIT DE SAISON BtO

POTAGE DE LEGUMES BIO
itAtsoN (FRATS)

FILET DE POULET BtO (FRAS)

HARICOTS VERTS BIO ET RIZ
Bto

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Tous les jours,
des produils BfO

sont proposés à vos enfonts.

mlEu r€lIEffiE--.tl?l?!ltFlBEiEr?;EN
lr:rillr?tiEB iïlra

COTPOTE DE POIRES
PETTSUISSE BIO

BRIOCHE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

VOLAILLE

PETTSUISSE BtO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

SALADE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUISSE)

CAROTTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

0
YAOURTBIO

PAN ETCHOCOLAT
STOOTHTE DE FRUITS FRAIS

BETTERAVES

LATTAGE (FROi|AGE BLANC
Bto) LATTAGE (YAOURT BtO)

BROCOLIS

EVOLAILLE PORC GRI

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLATTIC BIO

ET B|SCU|T(BN)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

MADELEINE
FRUIT DE SAISON

FROMAGE BLAT{C BIO

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

ENDIVES

LATTAGE (PET|T SUISSE)

NATUREBCEUF

PETITSUISSE BIO
COTIPOTE POTMES BAT{ANES

(sans sucre ajouté)
0

FROTAGE BLAT{C BIO
COTPOTE DE POUTES

(sans sucre ajouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibres de variations sous résenæ des approûsionnements.
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ffi
Nos plats sotlt suscediblæ de contenir dês substancæ ou dérivê pouvant ertrainer cles allergies ou intolérances.

Pour toute infomtation, merci de vous rapprocfi€r du cfief de cuisine.

*qrE Bbte
En Septembre

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

&aàoa,

L. vLâda bqiD r6ra daù
rrût.. ..rtlunnt d d'stbta
frnça& (rd ee détht d.E
frnkb I dq dac.û .it r?lrvoz,

P,odui6 8lO {origiæ égionale ou française) sous ésenæ de
confirmat'on de disponibllité (groduction et écoltes!.

frging

RADIS NOIR A IÂ CROQUE

wçi
La Chronique Culinaire

Mini chou oux myrtilles

-te ûcton {e fa semaine : Aoritt co.uye, Seytembre Jait naître
REPAS BASGTUE

gêr44ô kôl i Sle,rlr rrd i

MENUS
GRANDS

tù portir
de

rg mois)

&tôqliz
SALADEVERTE BloÀ LA

ttuoLETTE lvrnetonerre À
PART)

SUPREUE DE VOLAILLE BIO
(FRA|S) AUX POTVRONS

COURGETTES BIO ET
POUMES DE TERRE BIO

(FRAtSl
FROMAGE

SALADE DE

.SAUTE DE VEAU BIO AUX
CHAilPIGNONS (FRA|S VBF)

CAROTTES BRAISEES BIO
(FRA|S) ET RaZ BtO

PEnTSUTSSE BtO

FRUIT DE SAISON BIO

SAUTE DE PORC NATURE
(FRAIS)

BLE BIO AUX CHATPIGNONS

FROMAGE

POIRE POCHEE SANS SUCRE

lta.tiaité

UACEDOINE BIO
(VTNATGRETTE À pAnr)

POISSON DU JOUR

POIREAUX BIO ET POMUES
DE TERRE BtO (FRA|S)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIOPUREE DE FRUITS BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(eàre
mois,
mixé)

PETITS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.

mlftzf+A:llffin! it![illn?!ÉfrmE remæ ltËtil:ltl|frll

0
SALADE DE FRU]TS FRAIS BIO

PENTSUISSE BIO
PET]T BEURRE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

EPINARDS

0
PET]TSUISSE BIO

COTPOTE POUTES BAI{ANES
(sans sucru ajoué)

FRU]T DE SAISON BIO
PAN ET

GAUFRETTE

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

FROUAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUTTS
(sans sucre ajouté)

SUOOTHIE DE FRU]TS FRAIS
Bto

PAIN ET
FROMAGE

VEAU SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

CAROTTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

YAOURTBIO
COUPOTE DE POTTES

BARRE BRETONNE

BGUF NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (YAOURTBIO)

PETITSUISSE BIO
COTPOTE DE PONTES BIO

(sans sucrc ajoutÉ)

FROMAGE BLAI{C BIO
BRIOCHE

FRU]T DE SAISON

VOLAILLE GRILLÉE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETIT SUTSSE)

COURGETTES

FROMAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUIIS

0

ffi
EUroumENEûtU

ffi
Ftz

Menus suscepûbles de vadations sous résen e des approvisionnements.
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Nos dats sotlt susceptibles de corilenir des substances ou dérivê powanl entrainer des aflergies ou intolérances.
Pour toute infonnatbn, merci de vous Îapprocher du chef de qrisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Tous les jours,
des produits BfO

sont proposés ô vos enfonts.

gaa .6tauraât crt d'odalôa
t.ôç.i-(t lqed{fôi dtô!
f'rnEla I du décrd ,tu ,U L2|OZI

p"rE
Produits 8lO (oritinc .égbnale ou françâtsel sous réserve de
confirmation de disponibilité (production et récoltes).

En Octobre

lle floftcnte ou coromel d,épices La Chronique Culinaire

Le dicton fe fa semaine : forte chafeur en Seytembre, àyûlie doctobre iffaut s'tztten{re

hârsw tea I

MENUS
GRANDS

tir portir de
re mois)

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

tc à rs mois.
mixé)

OOUTERS
PETITS

9&nnann

SALADE VERTE BIO
(VTNA|GRETTE À PART)

ESCALOPE DE VEAU
HACHEE (VBF)

PUREE DE BROCOLIS BIO
(FRA|S)

FROMAGE

Damien

CAROTTES BIOAU CITRON

FILET DE POISSON AU
BASILIC

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
Bto

FROMAGE BLAIIC BIO

Aiil,ccnt

EMINCE DE CHAMPIGNONS
FRA|S (VrNAlcREfiE À ennrl

SAUTE D'AGNEAU BIO AUX
FRUITS SECS

SEMOULE BIO ET LEGUMES
couscous (FRAts)

FROMAGE

CUP CAKE AUX LARDONS

FROMAGE DE CHEVRE

CRUMBLE DE CREME DE
MASCARPONNE

Aenceotaa .ltkftz(.

BETTERAVES BIO MIMOSA
(VTNAGRETTEÀ PART)

LLETTE DE POULET BIO F|LET DE PORC BtO (FRA|S)
A L ANTILLAISE LAMOUTARDE

Rrz Bto À la rouare

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

ACHARD DE LEGUMES

FRUIT DE SAISON BIO PUREE DE FRUITS BIO FRUIT DE SAISON BIO

w

TIIiEEF ilill! Eïlrfi:rE E:tlrErll|l?tEïEETDI3 f,im [Enït?tïEEn:tfnlnu:

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLAI{C BIO

BrsculT(BN)

PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATAGE (YAOURTBTO)

FROUAGE BLAI{C BIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

VOII.AILLE GRILLEE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

CAROTTES

UADELEINE
FROMAGE BLAI{C BIO

SUOOTHIE DE FRUITS FRAIS

FRUIT DE SAISON BIO
PAN ET
FROUAGE

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETIT SUTSSE)

COURGETTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

PEÏTSUISSE BIO
cotPoTE PottEs

BANANES
(sans sucre aioué)

YAOURTBIO
PAN ETCHOCOLAT

COMPOTE DE POTTES
(sans sucre aiouté)

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

JARDINIERE

0
FROMAGE BLANC BIO

COUPOTE DE POMMES
(sans sucre aiouté)

SALADE DE FRUITS FRAIS
Bto

PET|TSUISSE BIO
BRIOCHE

ESCALOPE DE VEAU
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

BROCOLIS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de vadations sous Ésenæ des approvisionnements.
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Næ plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés powant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute infonnaton, merci de vous rapprocher du chet de qrisine.

RESTAURANT CBECHE MIRASSOU

La Chronique Culinaire

p"cE
Bb1e

En Septembre

atra ranaunôt aai d'tr|3ht
ta,.çaç (rd eu daânl d{rB
f'lnrclc I du décrd ôu t7lt2/o2l

Chiatide

cHou BLANcÀ r-n pRYsRr.rrue

(vrNArGRETTe À eenry

Produits 8lO {oritine régionale ou françaisef sous réserve de

conlirmation de diJponibilité (groduction et .écoltesl.Mini chou oux myrlilles

Le {icton {e ftt semaine : Si 6ecque6ois ût sa chanson, ramasse ta moisson.

gôrtnô bôl

MENUS
GRANDS PALERON POTAU FEU (VBF) POISSON DU JOUR

POMMES DE TERRE BIO ET
sEs LEGUMES BrO (FRATS)

FROMAGE

PUREE DE FRUITS BIO

SEMOULE BIO ET HARICOTS
BEURRE BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

POISSON DU JOUR

PETTS POIS BIO ETCAROTTES
810

FROMAGE

MINI CHOU AUX

ÇiU*l
HARICOTS BEURRE BIO
(vrNArcRETTe À panr)

EMINCE DE VOLAILLE BIO
AUX PRUNEAUX

RIZ BIO AUX POIVRONS

FROMAGE

DE SAISON BIO

Aagubtitt

BETTERAVES BIO

{vTNATGRETTE À panr)

Salhp

SALADE DE TOMATES BIO
(vTNAGRETTeÀ eann

gie,c,æ

'IIACEDOINE 
BIO

(vrNArcRETTE À pm1

ROTI DE PORCAU JUS

PATES BIO ET EPINARDS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

ti porlir
de

re mois]

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(sàrs
mois,
mixé)

PEftrs

Tous les jours,
des produils BIO

sont proposés à vos enfonts.

NTilTEFEhfiI ?iEI?TEEHTTdi tïiEtl*?:tiFlrEtrnn GFtrt?llmiltlrrai$t?tffi

iIADELEINE
PET|TSUISSE BIO

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO

voLATLLE (ÉMrNCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE ( FROtTitAGE BLANC
Bto)

COURGETTES

PETITSUISSE BIO
COMPOTE DE POIRES BIO

(sans sucrc ajouté)

FROUAGE BLAI{C BIO
FRUIT ET

BrscurT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

CAROTTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

BRIOCHE
FROTAGE BLAI{C BIO

COTPOTE DE POTMES

PORC RÔTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

EPINARDS

FROMAGE BLANC BIO
COMPOTE DE POMTES

(sans sucre aiouté)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

PETIT BEURRE
YAOURTBIO

FRUlT

0
SUOOTHIE DE FRUITS FRAIS

Bto
PAIN ET

FRO'f,AGE

BGUF SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LAITAGE (PETIT SUISSE)

BROCOLTS

YAOURTBIO
couPoTE PomuEs -

BANATTIES
(sans sucrc aiouté)

COMPOTE DE POilIUES
PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS

0

{@
drrntdwt,

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
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RESTAURANT CRECHE MIRASSOU
L! YLôda bovhc sm dtn3
6ro .daeronl 6t al'oialno
fr.ôç.ar (t.l qe dafiât d.ôr
f'lnElg I dc AÉc.c çte rilt2loàl

Produits 8lO (ojigin€ égionale ou frangâisel sous ,éser\rÊ de
confirmatbn de disponibilité (production et .écoltesl.

-c.e dicton {e fa semaine: ?fute {e juittet, eALt enjanvter.

Aôrau b.o I Jgn*ede.Q.. i AQftorue i

Nos plats sont susceptiues de contsir des substances ou dérivés pouvail entrainer des allergies ou intolérâncæ.
Pour toute informatbn, rnerci de vous rapproArei Ou ctet de qlisine.

#qJËari]iitou
Aùhàfre

"4"s9

tulirrr €4natd

CONCOTIBRE BtO ALA
BULGARE

NAVARIN D'AGNEAU BIO

PATES BIO ET COURGETTES
Bto

FROMAGE

En iuiller
Rcrtcrtouille sur le pouce

l2die

SATADE DE CHAMPIGNONS
Fnnrs (vlNAlcRETTE À ennrl

MAREE DU JOUR

RIZ BIO SAFMNE ET POELEE
DE LEGUTIES BIO

FROMAGE
COTIIPOTE DE FRUITS BIO

MATSON (SANS SUCRE

La Chronique Culinaire

Juuu"l{-'l)iauwy I

MELON BIO
MENUS

GRANDS

tri porîir de
re mois)

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETTTS

(r à rg mois.
mixé)

GOUTCRS
PE]ITS

PASTEQUE

ESCALOPE DE VEAU BtO A
LATOTIATE

PUREE POMME DE TERRE
BIO ET CAROTTES BIO

FROMAGE

BETTERAVE BIO MIMOSA

TA'INE DE VOLAILLE BIO AU
cuiltN (vBF)

SETIOULE BIO ETSES
LEGUMES BlO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO PUREE DE FRUITS BIO FRUIT DE SAISON BIO

ESCALOPE DE PORC A LA
CREME

BLE BIO ET EPINARDS BIO

FROMAGE

SALADE DE FRUITS BIO
FRAIS SANS SUCRE

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.KO

mïrEn EN Et?f?rmrtffIl liillra?!ilrrE}:EEn tiE;flîIt EEtilTr?fimrlliFn

FRUIT DE SAISON
FROTAGE BLAI{C BIO

BtscutT(BN)

PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

EPINARDS

FROMAGE BLAiIC BIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS PLATS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE BIO
cotPoTE POittES

BANANES
(sans sucre ajouté)

FROTAGE BLAI{C BIO
STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

FRUIT DE SAISON BtO
PAIN ET

FROHAGE

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

COURGETTE

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

VOLAILLE (SAUTÉE NATURE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

NAVETS

LATAGE (YAOURTBTO)

PUREE DE FRUITS BIO
(sans sucre ajouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS BIO

SALADE DE FRUITS FRAIS
Bto

PET]TSUISSE BIO
BRIOCHE

PAN ETCHOCOLAT
GOTPOTE DE POTTES BIO

(sans sucre ajouté)

ESCALOPE DE VEAU

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PEÏTSUISSE BIO
PUREE DE FRUITSI BIO

Menus susceptibles de variations sous résen e des approvisionnements.
Menus validés
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No€ plab sont susceplibl6 de conienir dæ substanoæ ou dérivés powant entrainer des allergies ou intolérânc8.
Pour toutê infonnatbn, rnerci de vous rapprocher du chef de disine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU
Lr vLnda borha 3ai\rF drN
votao .dsont 6t d'odtlâc
frrng.lr (t l qe daôni d.n3
l'rtt|c|! t du drkra .to LrlLUOzl

ProduiB BIO (origitre régionale ou frônçâlsc) sous .Éserve de
confirmalbn de disponibilité (produclion ct r€cohes).

Le dicton {e fa semaine : ?u.i yeut 6on navet, fe sème en jutftet

@
I eArratir* i

#'hJË

gêIMô kâ

MENUS
GRANDS

tà portir de
rg moisJ

MACEDOINE BIO
(vINAcRETTE À pnnr)

ROTIDE PORCAU ROMARIN

CAROTTES BIO ET PATES
Bto

FROMAGE BTANC

Iacgtceo

MELON

PATES BIO A LA

BOLOGNAISE BIO TTIAISON
(B(EUF VBF)

PET|TSUISSE BIO

Cbme,taaûim

SALADE DE TOiIATES BIO
(VTNaIGRETTe À eann

Bto
FROMAGE

COMPOTE DE FRUITS 8IO
MATSON (SANS SUCRE

FILET DE COLIN AU CURRY
EMINCE DE VOLAILLE BIO

AUXABRICOTS

HARICOTS VERTS BIO ET RIZ PUREE DE POMMES DE TERRE

En iuillet
Rcrtotouille sur le pouce

fiilnahe
CONCOMBRES BIO

(vrNArcRETTE À PART)

BIO ET BROCOLIS BIO

YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON BIO

La Chronique Culinaire

REPAS Espogne
vendredi 28 juillet

Sanasn

GASPACHO

PAELLAAU POISSON

FROTIAGE

BRIOCHE PERDUE A LA
CANNELE

FRUIT DE SAISON BtO FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PET|TS

(s à rg mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

1... i

Tous les jours,
des produils BIO

sont proposés à vos enfonts.LÙND

EiENïEE E !,fltEnffiEitrEFri MmItr

FRU]T DE SAISON
YAOURTBIO
BrscurT(BN)

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

EPINARDS

YAOURTBTO
COUPOTE DE POIRES

(sans sucrc ajoué)

FRUIT DE SAISON BIO
PAN ET

FROUAGE

VOLAILLE RÔTIE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LAITAGE (YAOURT BtO)

BROCOLIS

FROUAGE BLAI{C BIO
STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

BARRE BRETONNE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PMTSUISSE BIO
PUREE DE FRU]TS BIO

FROMAGE BLAI{C BIO
GOUPOTE FOMTES

BANAI{ES
(sans sucre ajouté)

GAUFRETTE
YAOURTBIO

COUPOTE DE POTTES
(sans sucre ajouté)

BCEUF NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETIT SUTSSE)

COURGETTES

YAOURTBIO
COHPOTE DE POTUES

(sans sucre ajouté)

PETITSUISSE BIO
SALADE DE FRUITS FRAIS

PORC RÔTI
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

CAROTTES

FROMAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de vadations sous Éserræ des approvisionnements. Menus validés
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Næ plats sont su3ceptibles de contenir des substances ou dérivê powant entrainer des allergies ou intolérancæ.
Pour toute information, rnerci de vous rapprocher du chef de qlisine.

MELON

EMINCE DE BCEUF AUX
POTVRONS (VBF)

CAROTTES BIO ET POIUIITIES

DE TERRE BIO

FROMAGE

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

gÊ .Ga ucôt €t d'orltlâc
fnôç.ir (t l qo d{fini d.nt
l'.nlcle I de Akrst de LUr2lOZ,

AztrttanùIrtIn pqrE
ê"w

Le ftcton {e fa sem.atne : Sainte Jvla{efe1ne, fayfui.e mène.

gêrsa eeô | en*nu" Eddélû. Ouùæ

Produ'lts 8tO lorigine rdgionale ou fongaise) sous réserve de
confirmation dc disponibiltté {production et récolter}.

VELOUTE FROID DE
COURGETTES BIO

En iuillet
Rotqtouille sur le pouce

Jnaflirra

SALADE VERTE BIO AU MAIS
(VTNAGRETTEÀ PART)

La Chronique Gulinaire

'Uicttt+

CONCOMBRE BtO BULGARE
TOMATE BtO (V|NA|GRETTE

PART)

EMINCE DE PORCAU
CITRON

RIZ BIO CANTONNAIS AUX
PEÏTS LEGUTIES

FROMAGE
COMPOTE DE FRUITS BIO

MATSON (SANS SUCRE

MENUS
GRANDS

tii portir de
r8 motsJ

ROTI DE DINDE BtO AU JUS
(FRA|S)

PETITS POIS BIO AU JUS ET
BLE BIO PILAF

FROMAGE

POISSON NATURE POULET BIO A L'ESTRAGON

PUREE DE FRUITS BIO FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PEIITS

(ç à re mois,
mixé)

GOUTERS
PENTS

POMTI'ES DE TERRE BIO ET
EPINARDS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

SEMOULE BIO ET
COURGETTES BIO AU THYM

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Tous les jours,
des produils BIO

sont proposés à vos enfonts.Srcl

Fn:r'ffi ErH?!ilErlrflIt'l MItrliillF+?:rEEl FTi lEtirll?tlEn IEII

COTPOTE DE POIRES
PEÏTSUISSE BIO

BRIOCHE

vorÂtLLE (ÉMtNcÉ)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

COURGETTES

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE BIO
COMPOTE DE POTRES

(sans sucre ajouté)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PETIT SUTSSE)

EPINARDS

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (YAOURTBTO)

YAOURTBIO
PAIN ETCHOCOLAT

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS

SAADE DE FRUITS FRAIS
Bto

PAIN ET
FROUAGE(BN)ETBISCUIT

FRUIT DE SAISON
FROMAGE BLAI{C BIO

VOI.AILLE RÔTIE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

BROCOLIS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PENTSUISSE BIO
couPoTE PoillitEs

BANANES
(sans sucre ajouté)

FROMAGE BLAI{C BIO
COMPOTE DE POTTES

(sans sucrc aiouté)

TADELEINE
FRU]T DE SAISON

FROMAGE BLAI{C BIO

BGUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUISSE)

CAROTTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de variations sous Ésene des approvisionnements. Menus validés
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Nos plats sont susceptibles d€ contenir des substances ou dérivê powant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute inbnnation, merci de vous rapptæher du cfief de alisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

wo rd! saâôi 6t d'orialâo
tr.ôçdç (t.l qç daûnl d.ôt
f'r.rrclâ t ds d&rÊl <lu lTlrUO2l

Eentît'llluhft

MELON

POULET ROT| (FRAS VF) BrO

OrÊiàtou
blInâtn *qrE"4"w

Produits 8lO (origine rét'ronale ou françâisel sous ésen Ê de
confirmation de disponibilité (production et récoltes!.

Le {icton {e fa semaine : Juiffet ensofeiffé remyfit caale et grenier

En iuillet
Rotcrtouille sur le pouce La Ghronique Culinaire

0Unio.,t i g&tuiet taiL i ga* JVattunaln Ifiêtau ba

MENUS
GRANDS

tii porfir de
rg mois)

CAROTTES BIO ET
BOULGOUR BIO

FROMAGE

PUREE DE FRUITS BIO

BETTERAVES BIO AU
CHEVRE

BOULETTE DE BGUF BIO A
LATOMATE

SALADE VERTE BIO & TUAIS

MNAIGRETTE À PANT}

SAUTE DE VEAU A LATHAI
(FRATS VBF)

PUREE DE PATATE DOUCE
Bro (FR.A|S) ET POMME DE

TERRE BIO
FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

TOIUIATE BIO FETA

ROTI DE PORCAU JUS

RATATOUILLE BIO SUR LE
POUCE

FROMAGE

COMPOTE DE POIRES

I

TORTS BIO ET DUO DE
HARICOTS PLATS

PETITSUISSE BIO

FRAISES

oîâilûlc
olniln FERIE

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

(r à re mois.
mixét

GOUIERS
PgflTS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.tgrral

WIWItr li?Er?lErmtE[ Eil:FillFEi'MIE[ ElEtrE !Eï!T?!TIEZMItr

FERIE

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LAITAGE (PETIT SUISSE)

COURGEfiES

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLATTIC BIO

GAUFRETIE

SUOOTHIE BIO DE FRUITS
FRAIS

PAN ET
FROTAGE

VEAU SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PATATE DOUCE

LATTAGE (FROilAGE BLANC
Bto)

BCEUF NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS PI-ATS

LAITAGE (YAOURT BIO)

PETITSUISSE BIO
COiIPOTE DE POMMES BIO

(sans sucre aiouté)

FROMAGE BLANC BIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

YAOURTBIO
COTPOTE DE POTTES

(sans sucre aiouté)
BARRE BRETONNE

FROTAGE BLAI{C BIO
BRIOCHE

FRU]T DE SAISON

VOLAILLE GRILLÉE

PURÊE DE POMMES DE
TERRE ET

IÂITAGE (PETIT SUISSE)

CAROTTES

FROMAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de variations sous résen e des approvisionnements. Menus validés
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Nc plats sont susceptiues de oontenir des substances ou défivê powant entrainer des all€rgies ou intolérances.
Pour toute infonnation, rnerci de vous rapprocnà Cu cnef de cuisine.

perG RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

g&tnent

PASTEQUE

Tous les jours,
des produits BfO

sont proposés à vos enfants.

L. vLôd. bqrlæ æia d.6
\rotæ r"rtauruôt 6t d.o.ttE
t.arrçor (tct aa dairôt drô3
r|ftcL t du dé<r.r ôvr7/r2/Olt

Produits 8tO (oritine régionah ou françaisel sous ,ésenæ de
confirmation de disponibilité (production et ,écohesl.

Jlla,ûdlp

GASPACHO MAISON

La Chronique Gulinaire

MENUS
GRANDS

ti portir
de

re mois)

En Juin
Mcdeleines de tomates, mozzorellq et bclsilic

OtHiIon2
OntlulnA"s9

Le dicton {e fa semaine : ronnerre du so/r lulnonce roraûe

gêrgt ô ba
CHOU FLEUR BIO

(vrNAtcRETTE À PART)

SAUTE DE BCUFA LA
TOMATE

HARICOTS BEURRE BIO ET
PATES BIO

PETIT SUISSE BIO
FRUIT DE SAISON Bro

FILET DE POISSON

FENOUIL BIO ET POTMES DE
TERRE BtO (FRA|S)

FROMAGE
FRUIT DE SAISON BIO

Anfuinp
TOUATES BtO (V|NA|GRETTE

À pnnr)

ROTTDE PORCAU JUS (FRAIS
VF)

BOULGOUR BtO ET
GAROTTES BtO (FRA|S)

FROMAGE
FRUIT DE SAISON BIO

POISSON DU JOUR

RATATOUILLE BIO MAISON
(FRAIS) ET SEiTIOULE BtO

FROMAGE

Slaatul
VELOUTE DE CAROTTES BIO

(FROtD)
EiIINCE DE VOLAILLE BIO A
LATOMATE ETAUX OLIVES

(FRA|S VF)
PATES BIO ETCOURGETTES

Bto SAUTEES (FRA|S)

FROMAGE
TARTE AUX FRUITS ROUGES FRUIT DE SAISON Bto

GOUTERS
GRANDS

ftIENUS
PETITS

(oàra
mois,
mixé)

PTNTS

KO

ilFn16 M!r!t?!l!ilît

UADELEINE
PET]TSUISSE BIO

SALADE DE FRU]TS FRAIS BIO

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

COURGETTES

LATTAGE (FROrIAGE BLANC
Bto)

VOI.AILLE

FROUAGE BLAI{C BIO
FRUITET

BtsculT(BN)

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETIT SUTSSE)

AUBERGINES

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

PETTSUISSE BIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre aiouté)

FROTAGE BI-AI{C BIO
COUPOTE DE POMTES

EPINARDS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto) LATAGE (YAOURTBTO)

CAROTTE

PORC

BRIOCHE
FROTAGE BLAI{C BIO

COTPOTE DE POTMES

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS BIO

PENT BEURRE
YAOURTBIO

FRUIT

B(EUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

TATTAGE (PETIT SUTSSE)

YAOURTBIO
COMPOTE POUMES.

BANANES
(sans sucre ajouté)

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
Menus valk'és
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Nc plats sont suscepliues de oontenir des substanoes ou dédvés powant entrainer des allergies ou intolérances.
PolJr toute infonnalbn. îierci de vous rapprocfier du chef de cuisine.

#qJË
RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Ftaa .artau.rôt aai d'od3t a
trançatn (tal ee dafiôr dtn3
f.nk|ê I dt décrGt de rTl!2/OZ,

La Ghronique Gulinaire atfrôâto,,
A&nâtn Mcdeleines de lomoles, mozzqrella et bosilic

En Juin

.4"s9 P.oduitr BIO (origine régionale ou françaisal sou3 résenæ de
confi.mat'ron de disponibilité (product'ton et récohesl.

f.e dicton {e fa semaine : 'Unyré ne vaut rfert, quandtf ne ver{it yas en juin.
REPAS ltolie
mardi 27 juin

9enund.

MENUS
GRANDS

@
gêrtw Uôl Anfuhe I

CHAMPIGNONS FRAIS ET
CTBoULETTE (VTNA|GRETTE À

PART)

ROTI DE PORCAU JUS

TOUATE BIO UOZZARELLA
(vrNArcRETTE À pnnr)

LASAGNE BIOAU SAUTON

Jdniz
SALADE DE CRUDITES
(TOMATE BtO,If,AtS ET

SALADE) lvnalenerreÀ
EMINCE DE BCEUFA LA
TOMATE (FRATS VBF)

COQUILLETTES BIO ET
EPINARDS BIO

lip,ue-gaal
SALADE AUX FONDS

DARTTCHAUTS (V|NA|GRETTE
À ennrl

ROULE DE DINDE BIO ALA
SAUGE

SETIOULE BIO ET HARICOTS
VERTS BIO

FROMAGE
COTIPOTE DE FRUITS BIO

MATSON (SANS SUCRE

@
i tl'te'ttial l

coNcomBRE Bto
(VTNATGRETTE À panr)

FILET DE POISSON NATURE

POELEE DE LEGUMES BIO
MAISON ETPOMMES DE

TERRE B|O(FRA|S)
PETITSUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

PUREE DE POTMES DE
TERRE BIO ETCAROTTES BIO

FROMAGE

il
I

c(ii portir
de

rg mois)

SAI.ADE

FROMAGE BLAilC BIO

FRUIT DE SAISON BIO PANNACOTTAAU CARAMEL FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

tçàrg
mois,
mixé,

PETITS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonls.Hro

.Va1611orr

EïlrÉz[rrffi Ero

FROTAGE BLAi{C BIO
FRUIT ET

BrscurT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

AUBERGINES

LATTAGE (FROmAGE BLANC
Bro)

PMTSUISSE BIO
COUPOTE DE POTTES

(sans sucre aioutÉ)

PETIT BEURRE
YAOURTBIO

FRU]T DE SAISON

vor-A|LLE (ÉMtNCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HAR]COTS VERTS

LATTAGE (PET|T SUISSE)

COMPOTE DE POIRES
(sans sucre ajouté)

SAI-ADE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

B(EUF SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

EPINARDS

LATTAGE (YAOURT BtO)

FROTAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS BIO

couPoTE PottEs BAtitAl{ES
(sans sucre ajoutÉ)
PEnTSUTSSE BtO

BARRE BRETONNE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

POIREAUX

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETTTSUISSE BIO
COMPOTE POilMES BATTIANES

(sans sucre ajouté)

SHOOTHIE DE FRU]TS FRAIS
FROTAGE BLAT{C BIO

PORC RÔTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES

LATTAGE (PET|T SUISSE)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de vadations sous Ésen e des approvisionnements. Menus validés

765



Nc plals sont s$ceptibles de contenir des substances ou dérivés powant entrainer des alhrgies ou intolérances.
Pourtoute infomatbn, rnerci de vous râpprocher du chef de qjisine.

p'arE RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Tous les jours,
des produiis BIO

sont proposés ô vos enfonts.

La vLôda bo.læ ra.\,L dtB
6tra .GtruoÊt art d'd{!ha
trt,rçlE (tat qua daânl dlN
f'rrrc|Q I du dé<..î êu r.7ltzlo2t

La Chronique Culinaire affiIare
Oltnâlrc

En Juin
Mcrdeleines de tomotes, mozzcrrellq et bcrsitic Produ'rts 8lO (origine régionale ou françaisel sous ésenæ de

confimation de disponibilité (product'on et récottesl.

f.e [ictott {e ûz semaine : Ayrès ûz Saint Jeart, si fe cottcou cfr.ante, f année sera. ru{e et méchante
C'est lo fête des Fruits et Légumes frcis r (www.lesfruitsetlegumesfrais.com)

éb{w

EAurô kâl

MENUS
GRANDS

CONCOMBRE BIO
(vrNArcRETTE À panr)

HACHIS PARMENTIER

VERTE BIO
À eann

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

SALADE DE FRUITS FRAIS
PENTSUISSE BIO

BRIOCHE

COURGETTES RAPEES BIO ET
TOMATE BIO EN SALADE

(V|NA|GRETTE À penr)

SAUTE DE VOLAILLE BIO AUX
CHAMPTGNONS (FRA|S VF)

PENTS POIS BIO ETSAADE
BRAISEE

FROMAGE BLAI{C BIO

PECHE AU FOUR (FRAIS)

PAIN ETCHOCOLAT
COMPOTE DE POMMES

(sans sucre ajouté)

lundi 19 juin mardi 20 juin

fiùmLqU i Sit 'l* 'l ETE

BIOA
L'ECHALOTE (V|NA|GRETTE À

PART)

SAUTE DAGNEAU AUX
ABRTCOTS (FRAIS)

BOULGOUR BIO ET
COURGETTES BIO

FROMAGE

FRA]SES

FROTAGE BLATTIC BtO
STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

jeudi 22 juin

Qlûan

CAROTTES RAFEES BIO
(VTNATGRETTE À PART)

SALADE COMPOSEE (THON,
Rlz BIO, HARICOTS VERTS

Bto,

TOLATES BtO ETMAS)

PETITSUISSE BIO
COMPOTE BIO DE
MATSON (SANS SUCRE

vendredi 23 juin

Ouchzg.

SAIADE DE CCEURS DE
PALMIERS (VINAIGRETTE À

PART)

coTE DE PORC (FRA|SVF)

9trmvuLc, Dtv trt
AUBERGINES BIO GRILLEES

,cE 
^

FRUIT DE SAISON BIO

FRUIT DE SAISON
FROTAGE BLAI{C BIO

BISCUIT
PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

AUBERGINES

LATAGE (YAOURT BtO)

tri porfir
de

ra moisl

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(eàrs
mois,
mixé)

PEIITS

it:ftinilEn n

FROTAGE BLAI{C BIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajoutÉ)

FRUIT DE SAISON

FROMAGE
E DE FRUITS

POISSON IEG
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

BROCOLIS

LAITAGE (FRO]IAGE BLANC
Bto)

PET]TSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS
(sans sucre ajouté)

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUISSE)

COURGEfiE

vor-ATLLE (SAUTÉE NATURE)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CAROTTES

ESCALOPE DE VEAU
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

EPINARDS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

FROMAGE BLANC BIO
COTPOTE DE POTTES

(sans sucre aiouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
Menus valiclés
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Nos plats sont susceptiues de contenir dæ substances ou dérivés powant entrainer des alle€ies ou intolérances.
Pour toute informaton, rnerci de vous rapproch€r du chef de cu'sine.

'f"cE
RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

TOMATE FARCIE MAISON AU
B(EUF (VBF)

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposê à vos enfonts.

Ft.a r6tas.aât ari d'trtstôa
tra,rçarr (tel qua dattôr érô3
IrnlclG t du décrct êe l7llUo2l

La Chronique Culinaire chfrï,rau,Olnzn Mcrdeleines de tomotes, mozzqrello et bclsilic
En Juin

As9 Produits BIO (origine régionale ou trônçaisel sous rése^re de
confirmation de disponibilité (productbn et récokesl.

Le ftcton {e fa semaine : ?fuie dë juin ruine fe moufrn

gêtonô b,t 
I çt r- Ontaùæ de 9- :

CAKE TOMATE ET
MOZZARELLA

MELON

€tiôéP

GASPACHO MAISON RADIS ROSESA LACROQUE

MENUS
GRANDS

t:i porlir
de

re moisl

GOUTERS
GRANDS

ROTI DE PORCAUX HERBES
DE PROVENCE (FRATS VF)

COURGETTES SAUTEES BIO
(FRA|S)

YAOURT BIO

FRUIT DE SAISON BIO

ET RIZ PILAF BIO

FROMAGE

PECHE CUrTE (FRA|S)

FILET DE POISSON AUX
AROMATES

HARICOTS BEURRE BIO ET
PATES BIO

PENTSUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

ESCALOPE DE DINDE BIO
GRTLLEE A LACREIT|E (FRA|S

vF)
R.ATATOUILLE BIO iIAISON
(FRAS) ETSEiTOULE BrO

FROTIAGE BLAI.IC BIO

AUX FRUITS FRAIS BIO

i çrturraitte i ,.8.nérJo,
SALADE COTPOSEE

(coNcot[BRE Bro, ToMATE
Blo, MAls) (V|NA|GRETTE À

PART)

FILET DE POISSON

POISMES DE TERRE BIO ET
HARICOTS VERTS BIO

FROMAGE

SMOOTHIE AUX FRUITS CUITS
Bto

MENUS
PETIÏS

tsàre
mois.
mixé)

Pgn15

igflo

@mEÏilitrrl il!!ï!t?'!Et:nln:!Mffi

FRUITDESASON
YAOURTBIO
BrscurT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

FRU]T DE SAISON BIO
PAIN ET

FROTAGE

FROTAGE BLAI{C BIO
COU POTE POMTES BAT{AI{ES

(sans sucre aiouté)

YAOURTBIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre aiouté)

VOLAILLE RÔTIE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BrO)

CAROTTE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

GAUFRETIE
YAOURTBIO

COMPOTE DE POTTES
(sans sucre aiouûé)

FROTAGE BLATIC BIO
SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS

BARRE BRETONNE

BGUF NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LAITAGE (PETTT SUTSSE)

EPINARDS

COiIPOTE DE POTIES
YAOURTBIO

COTIPOTE DE POTTES
(sans sucrc aiouté)

PET]TSUISSE BIO
PUREE DE FRUTTS BIO

PETITSUISSE BIO
SATADE DE FRUNS FRAIS

PORC ROTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

COURGETTES

FROUAGE BLAIIIC BIO
PUREE DE FRUITS

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approûsionnements. Menus validés
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PqrE
La Chronique Culinaire 

W,.êô
{Hg

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

SALADE DE TOTIIATES BIOET
MArs (vtNAtcRETTE À penr)

,futctload
SALADE COMPOSEE

(TOMATEBTO , SALAf,)E,
CHAI'PIGNONS FRAIS,

CAROTTES BtO)
(vrNAtcRETTe À pnnr)
FILET DE POISSON EN

BRANDADE

SALADE VERTE BIO

FROMAGE
COTIPOTE DE POiIMES Bto

CONCOMBRE BtO
(vrNAtcRETTE À eann

MOUSSAKA

Rlz Bto

FROMAGE
FRUIT DE SAISON BIO

Dianc

RADTS RAPE (VINA|GRETTE)

EIIINCE DE DINDE BIO A L
ESTRAGON

BOULGOUR BIO ET
CAROTTES BIO

FROMAGE
FRUIT DE SAISON BIO

Nos dats sotlt susceptibles de contenir des substances ou dérivés powant entrâiner des allergies ou intolérances.
Pour toute inbnnation, merci de vous rapprochei du ctpf Oe otisine.

*d,*F$.#î# Wçl'.rrclc I du décr.r ê! tTlrzlo2t

En Juin
Mndeleines de fomcrles, mozzcrrello et bositic produitssto(oriSinerégiomteoufrançais€)sousréser\rede

confirmation de disponibilité (production et récoltes).

f.e {icton {e h semaine : Tn juin, troy {e yfuie et fe jardinier s,ennuie.

9êrou ka f-he*rÂtp 
; lV<rûe* çifnsû

FERIE

MENUs
GRANDS

ti) porfir
de

re mois)

F|LET DE PORC AU JUS (FRA|S
VF)

SEMOULE BIO ET CELERI
BRANCHE BtO POELE (FRA|S)

PETITSUISSE BIO
FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

frrENU5
PETITS

(eàrs
mois,
mixé)

PENTS

Tous lesjours,
des produits BfO

sont proposés ô vos enfonts.EITÔ

Vlr1-1r.rt

unIffifliF EïEI?;ME En:triltlmt h un!t!mt:l ItEtil:E:mE

FRUIT DE SAISON
YAOURTBIO
BrscutT(BN)

voLAtLLE (eUrnCÉl
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROfiES

LATTAGE (FROUAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE BIO
COTIPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)sucr€

LATTAGE (PET|T SUTSSE)LATAGE (YAOURT BtO)

HARICOTS VERTSCOURGETTES

EVOLAILLE PORC

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

FROTAGE BLAI{C BIO
COUPOTE DE POUTIES

PEnTSUTSSE BtO
COMPOTE POi'TES BANANES

(sans sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON BIO
PAN ET

FROMAGE

FROMAGE BLAI{C BIO
STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

BARRE BRETONNE

YAOURTBIO
COMPOTE DE POUTES

(sans sucre ajouté)

CELERI

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

POlSSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

Menus susceptibles de variations sous réserue des approvisionnements.
Menus validés
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Nos plats sotlt susceplibl$ de æntenir des subsiances ou dérivés pouvant entrainer des dlergês ou intoléranc6.
Pour toute information, merci de vous rapp,oafi€r du cfr€t de cuisine.

Oynvrt

TOMATE BIO VINAIGRETTE

ESCALOPE DE OINDE BIO
GRILLEE

SEMOULE BIO ETCAROTTES
BIOAU JUS

KIRI

POTIME AU FOUR BIO

Aiaitalion

BETTERAVE (VINAIGRETTE A
PART)

MUOTE DEVEAU BIOAUX
GHAMPTGNONS (FRA|S VBF)

HARICOTS BEURRE BIO ET
PATES BIO

Éôâtrue&nÂn

t.a,
GONCOIIBRE BIOA LA

BULGARE

ROTI DE PORC BIOAU
ROMARIN

La Chronique Culinaire

Sjhtulùrc

RADIS ROSESA LACROQUE

POISSON DU JOUR

GRATIN D'AUBERGINES BIO
ET POMMES DE TERRE BIO

(FRA|S)

FROMAGE

HACHIS PARIIIENT|ER
BroMAtsoN (B(EUF VBF)

AUX COURGETTES BIO ET
POMMES DE TERRE BIO

(FRA|S)

PETITSUISSE NATURE BIO

FRUIT DE SASON BIO

fÈôçaL (tal qù.
hrdcb t (tu dacrû dv tûtZlOZl

Produits 8lO (oritine régionale ou frônçaisel sous résenæ de
confirmation de disponibilité (production et récohesl. 

En MOi
Croqucnt à lo rhubnrbe oux petits beurre

semoine du développement durable : plus c'est près, plus c'est frois r

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

gqdinatd

HARICOTS VERTS BIO
(vrNAtcRETrEÀ pAnr)

oêDw perEwçi

I
I

,.'}"gêIsu ba

MENUS
GRANDS

(ii portir de
re moisl

RAGGOUT DE LEGUMES

ûffiier
tùàbt

YAOURTBIO FROMAGE

BROCHETTE DE FRUITS BIO CROQUANTÀ LA RHUBARBE SMOOTHIE DE BANANES ET
FRAIS AUX PMTS BEURRE FRUITS DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PEnTS

(c à rs mois,
mixét

GOUÎERS
PETITS

Tous les jours,
des produits BIO

sonf proposés à vos enfants.t3rol

ftIÏiFtrETiiEfi |TEE EIilTT*Ï EillranlrErnrEl F!!ilttlFmz I

SALADE DE FRUITS FRAIS
PENTSUISSE BIO

PENTBEURRE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

AUBERGINE

corPoTE PoumEs
BANAI{ES

(sans sucrc aioué)

FRU]TDESASON
FROUAGE BLAI{C BIO

GAUFRETTE
0

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

PATATE DOUCE

LATTAGE (PET|T SUISSE)

FROUAGE BLANC BIO
COMFOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)
0

SMOOTHIE DE FRUTTS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE
0

VEAU SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0
0

YAOURTBIO
COTPOTE DE POUTES

(sans sucre aiouté)
BARRE BRETONNE

BGUF HACHE NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

COURGETTE

PET]TSUISSE BIO
COTPOTE DE POUUES BIO

(sans sucre aioué)
0

0
FRONAGE BLAI{C BIO

BRIOCHE
FRUITDESASON

VOLAILLE GRTLLÉE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

r-ATTAGE (PET|T SUTSSE)

CAROTTE

FROTf,AGE BLATTIC BtO
PUREE DE FRUITS

0
0

Menus susceptibles de vadatons sous réserve des approvisionnements.
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Nos plats soril suscedibles de conlenit des substânoes ou d&ivés pour/dt entÉiner des dlergies ou intolérances.
Pour toute information. merci de t,ous rapplodler du dtef de cuisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

*i*itrtr#i =Ëfç
f.^tb I (tu d&..t du tït2lo.2l

pqrG
Produits 8lO (oritine régionale ou françaisel sous rêerve dc
confi.metion de disponibilité (production et récoltes).

En Moi
Croquont à lcr rhubcrrbe aux petits beurre

Le dicton [e fa semaine : leffes îrumes en mai sont, teffes yfuies en aout seront

9anoliert , Aôcetuian i

La Chronique Culinaire

Sletoqoz
SAIÂDE COMPOSEEAUX

POINTES DASPERGES
MNAtcRETTe À eenry

FILET DE POULET BIO A LA
FLEUR DE THYit (FRA|S VF)

Rlz Bto Aux PotvRoNs

FROIJùAGE

FRUIT DE SASON BIO

gêlsa ba

MENUS
GRANDS

€l ûlz

MELON

SAUTE DE BGUF BIO AU
PAPRIKA

PATES BIO ET POELEE DE
BROCOLTS BtO

FILET DE PO]SSON SAUCE
CITRON

BLE BIO ET HARICOTS
BEURRE BIO

PEnTSUISSE BIO

FRUITDESASON BIO

PORC BIO AUX PRUNEAUX
(FRA|S VF)

PUREE DE POMME DE
TERRE BIO ETCAROTTES

Bto
FROIvIAGE

SALADE FRUITS FRAIS BtO

Oidicn

CAROTTES BIO AUX RAISINS MOUSSE DE COURGETTES

FERIE
tir poriir de

ra mois) FROMAGE
COTIPOTE DE POTTIE BIO A

LACANNELLE

GOUTERS
GRANDS

,ITENUS PMTS

(c à rg mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonfs.IBrrar

lrll:Ertt!+ï ftEEFTiEN ftnrtrErEliiEn ffi ltltitlt?lrDlrl:iEr

0
UADELEINE

PETTSUISSE BIO
SALADE DE FRUITS FRAIS

Bto

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

EPINARDS

LATTAGE (FROMAGE BLAI{C
Bto)

VOI.AILLE

PEnTSUTSSE BtO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucrc ajouté)

ffiBRIOCHE
FROTAGE BLAI{C BIO

COUPOTE DE FOUTES

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CAROTTES

PORC

FROTAGE BIAI{C BIO
COUPOTE DE FOUTES

(sans sucre ajoutÉ)

STOOTHIE DE FRUITS FRAIS
Bto

PAIN ET
FROTAGE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (FROMAGE BLAI{C
Bto)

PETITBEURRE
YAOURTBIO

FRUIT

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

|âTTAGE (PET|T SUISSE)

BROCOLIS

NATUREB(EUF

YAOURTBIO
corFoTE PottEs -

BAt{Æ{ES
(sans sucrc aioutÉ)

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUTTS BIO

0

Itienus susceplibles de vadations sous Éserve des appovisionnemenls.
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l,los plats sont susceptibles de conlenir des substanoes ou dérivés pounant entrainer des dlergies ou intolérances.
Pour toute infomation, msrci de r'ous rappocher du chef de cuisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

wçl #".JËwtr. @tau.côt crt d'dlaiæ
tt.ôç.|- (t l qu. da6ôl d.d
f.nacb ! du d&rd d! 17lL2lo2l

Produits 8lO (origine régionâlê ou frânçaise) sous rése.ve de
confimai'pn de disponibilité (production et écoltesl.

Le dtcton de fa se'maine : Chateur de rnai verdit h ftaie.

Deniae

En Moi
Croqucrnt à l<r rhuborbe oux petits beurre

gârtw eeô

MENUS
GRANDS

tà portir de
rs mois)

MELON

ROTI DE PORC BIO AU JUS
(FRATS VF)

PATES BIO ET RATATOUILLE
BIO TIAISON

YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON BIO

1ûnaù.

OUICHEA L'EMMENTAL

FILET DE POISSON

HARICOTS VERTS BIO ET
POMMES VAPEUR BIO

(FRA|S)

FROMAGE

COMPOTE DE FRUITS BIO

9a,tcal
SALADE DE TOTIATE BIO AU
PERSIL PLAT (VINAIGRETTE

À penr)

CHILICON CARNE BIO

(BCEUF VBF)

FROMAGE BLANC BIO

FRUITDESA|SON BIO

eqi.

MACEDOTNE MMIGRETTE
PART)

EMINCE DE VOLAILLE BIO
AU CURRY

RIZ THAI ET HARICOTS
PLATS BIO

FROMAGE
POTIME AU FOUR BIO A LA

CANNELLE

La Chronique Culinaire

xl*
CELERI RAVE BIO FRAIS

RAPE (VINAGRETTE À PART)

POISSON AUX OLIVES

BOULGOUR BIO ET
EPINARDS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PEnIS

tc à ra mois,
mixé)

GOUTERS
PSTITS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.igto

nnirFriiEr EEruEiiEr?itErrttiïFftiiEt?:ilEhEr

FROTAGE BLAI.IC BIO
FRU]T ET

BrsculT(BN)

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (FROMAGE BLAI{C
Bto)

EPINARDS

PEnTSUTSSE BtO
COMFOTE DE POTTES BIO

(sans sucre ajouté)

PETITBEURRE
YAOURTBIO

FRUITDESASON

vor-A|LLE (EMTNCE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS PLATS

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

YAOURTBIO
COTFOTE DE POIRES

(sans sucre ajoué)

SATADE DE FRUITS FRAIS
Bto

PAIN ET
FROTAGE

BGUF HACHE MTURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CELERI

FROMAGE BI-AI{C BIO
PUREE DE FRUTTS

0

corPoTE PottEs
BAI{AI{ES

(sans sucre ajouÉ)
PETTSUISSE BIO

BARRE BRETONNE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTSVERTS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

0
PEnTSUISSE BIO

cotPoTE PoiltEs
BANAT{ES

(sans sucrc aioutÉ)

STOOTHIE DE FRUITS FRAIS
FROTAGE BI.AI{C BIO

GAUFRETIE

PORC ROTI
PURÉE DE POMMES DE

ÏERRE ET

rÂTTAGE (PETTT SUTSSE)

COURGETTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

fubnus susceptibles de vadations sous rêeNe des appovisionnements.
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Tous les jours,
des produits BfO

sont proposés à vos enfonts.m

RESTAURANT CRECHE MIBASSOU
La ntaôda bôrha sa dtE
&@craildd'dttlr.
lr.âfrlra (tal qua dafnl daôr
ruïcl. I du dac.a du ,7ltZlOZt,

?aûne

PASTEQUE OU MELON

TA'INE DE VOLAILLE BIO

Salmge

SAI.ADE COMPOSEE
(vrMlcRETTE À PART)

SAUTE D'AGNEAU BIO
(FRA|S)

PATES BIOETAUBERGINE

FROMAGE

SALADE DE FRUITS FRAIS
Bto

Otffilnc
bUnâIn

fâtelle

TOTATES BtO VINAIGRETTE

DOS DE COLIN AU BASILIC

La Chronique Culinaire

Aîtiilfe

BETTERA\ÆS BIOAU
CHEVRE

ESCALOPE DE PORC BIOAU
JUS

wÇl

Nos plds sotil suscepliHes de contenir des sub€{ances ou dériv& pou\ranl entrâiner dês dlergi€s o' i'tolérancns.
Pour toute infofmation, m€rci de r,ous rapprocnei Cu ctret de cuisinê.

ê
TEP

pqrE
Produits 8lO loridne régionah ou frônçaise) sous ?ésen e de
confirmation de dispontbilité (production et écoltesl.

En Moi
Croqucnt à la rhubtrrbe <rux petits beurre

Le {icton de h semaine : ?etite ptuie de mai ren[ tout fe monde gai

gêrmô hA I Uiani*tO+S

MENUS
GRANDS

FERIE
tii portir de

r8 morsJ

GOUTERS
GRANDS

fiTENUS PEnTS

tr à re mois.
mixé,

GOUTERS
PEIITS

FRUTTS SECS (FRA|S VF)

LÉcuitEs couscousET
SETOULE BIO

FROMAGE BLANC BIO
COTPOTE DE FRUITS BIO

mAtsoN (sAt{s sucRE

RIZ BIO ET HARICOTS \ÆRTS
Bto

PETIT SUISSE BIO

POTITIE AU FOUR BIO

BLE BIO ETCAROTTES BtO

FROMAGE

FRUIT DE SASON BIO

nll|EmEr|:çr |irEl mErii;f Erlt?t t?';Erîr!lFf fitiiEff M:ril..t?!rE fln

FRUITDESASON
FROUAGE BLANC BIO

BtsculT(BN)

PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

CAROTTES

FROTAGE BLAI{C Blo
CONPOTE DE POIRES

(sans sucre aiou6)

FRU]T DE SAISOI{ BIO
PAN ET

FROUAGE

POlSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BLAtttC
Btol

PETITSUISSE BIO
cotFoTE POttES

BANAT{ES
(sans sucre ajouté)

IADELEINE
FRONAGEBIâI{C BIO

STOOTHIE DE FRUIÉ FRAIS
0

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

AUBERGINES

T.ATTAGE (PET|T SUTSSE)

0
YAOURTBIO

PUREE DE FRUITS
0

PAIN ETCHOCOTAT
COMPOTE DE POMMES

(sans sucre ajouté)

vor-AtLLE (SAUTÉE NATURE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

COURGETTES

LATTAGE (YAOURT BrO)

FROTAGE BLAiIC BIO
COTFOTE DE POTTES

(sans sucre aiouté)

Itlenus suscepùbles de varialions sous réserue des approvisionnemenls.
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Nos plats sont susceptibles de contenir des subsianoes ou dérivés pourant enlrâiner des dle€ies ou intolérances.
Pour toute infomalion, merci de wus rapprochet du cfief dê cuisine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

É.? cÉsaanl ét d'dtlno
trançrlr (t.l qu. da6ôl d.nr
r.nkb I ds d&rc du rillvO2l

otiiiiitm
OilrtÀIn

En Moi
Croquont à lo rhubcrrbe crux petits beurre

@
p"cG

f.e dicton {e fa semaine : Avrtf et maL {e tannee, font seu(s fa destinée

gêrtnô bô I ga*dutttanait 
i

Produits 8lO (o.itine région.le ou françaisel sous réscrue de
confimation de disponibilité (p.oduclion et récoltesl.

gisxiô

TOMATE BIO A LA
CIBOULETTE

?ftil^,r"aÊç

SATÂDE COLESLAW BIO
(VTNATGRETTE À PART)

SAUMON AU CITRON

RIZ BIO ET HARICOTS VERTS
Bto

PETITSUISSE BIO

i svhnin i

La Chronique Culinaire

Iunilâ
CONCOTBRE BIOALA

CIBOULETTE

PAVE DE COLIN

SEMOULE BIO ET BROCOLIS
Bto

FROMAGE

MENUS
GRANDS FRICADELLE DE BGUF BIO

BOULGOUR BIO ET NAVET

FROMAGE

POMMEAU FOUR BIO

FRIANDAU FROI'/IAGE

FILET DE DINDE BIO A LA
TOMATE

PATES BIO ET JULIENNE DE
LEGUMES BIO

FROMAGE
tii portir de

rg mois)

FERIE

GOUTERS
GRANDS

MENUS PEnTS

(c à re mois.
mixél

GOUTERS
PETITS

FRUIT DE SAISON BIO FRUIT DE SAISON BIO BANANE ROTIE

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.iilro

iiiEEim'liiEfEtillmftii"f tiltlt?l?lrmEriiEn @ ilENilEEMFEI

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

r-ATTAGE (PETTT SUTSSE)

BROCOLTS

YAOURTBIO
COTFOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

FRUITDESASON
YAOURTBIO
BrscurT(BN)

FRUITDESASON BIO
PAIN ET

FROTAGE

VOI-AILLE RÔTIE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

JULIENNE DE LEGUMES

LAITAGE (YAOURT BIO)

FROMAGE BLAI{C BIO
cotPoTE PoilmEs

BANAIIIES
(sans sucrc aioutÉ)

FROTAGE BLAI{C BIO
STOOTHIE DE FRUITS FRAIS

BARRE BRETONNE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (FROilAGE BLAI{C
Bto)

PENTSUISSE BIO
PUREE DE FRUTTS BIO

0

GAUFRETIE
YAOURTBIO

COMFOTE DE FOUNES
(sans sucre aiouÉ)

BGUF HACHE NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

TAITAGE (PETIT SUISSE)

NAVETS

ry

YAOURTBIO
COTFOTE DE FOTUES

(sans sucre ajoué)
0

lVlenus susceptibles de variaùons sous résewe des approvisionnemenls.
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Nos plats sont susceplibles de contenir des substanoes ou dérivés pou\rânt entreiner des âllergies ou intolérences.
Pour toule infomation, merci de vous rapprochei du clref (b cuisine.

eeerE
La Chronique Cutinaire 

W
oêDqp

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

En Avril
Tcrteline de snumon à lo f,orentine

mardi

Tous les jours,
des produits 8IO

sont proposés à vos enfonts.

I 
Lr virndo bolæ rorvio dro
Etre ?dau.aôl d d'oalSba
tonçlk (tat qE détht érnt

I r!ft<la r du décr6 6s t7/Lz.toll
I

wç1
Produits 8lO (origine régionale ou française! sous réserve de
confirmâtion de disponibilité (production et récoltesl.

Le dicton fe fa semaine : Lune {avrifnouveffe, neJrassepas sans te[
MENU TROPIQUE

Aêttru tzol gidàIP

SALADE DE RADIS ROSES
MNAIGRETTE À PART)

EMINCE DE BOEUF BtO AUX
cHAilPtcNONS (FRA|S VBF)

PUREE DE POMTIES DE
TERRE BtO ET HARICOTS

VERTS BIO

SAMOUSSA
ESCALOPE DE FOULET BIO
sAucE GURRYDOUX(FRA|S

vF)

RIZ BASMATIAUX PETITS
LEGUMES

Afùla

CONCOMBRE BIOALA
CIBOULETIE

SAUTE DE PORC BIO AUX
THYM(FRA|S VF)

BLE BIO ET COURGETTES BIO
(FRAIS)

Zto
CHAMPIGNONS FRAIS EN
SALADE MI,IAIGRETTEA

PART)

FILET DE POISSON

'l,te[&ic

BETTERAVES BIO

SAUTE DE DINDE BIO A LA
FORESNERE

MENUS
GRANDS

til portir
de

re mois)
YAOURTBIO

COMPOTE DE POMMES
BANANES MAISON

SUCRE

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(ràre
mois,
mixé)

PETITS

RIZ BIO ET BROCOLIS BIO SEMOULE BIO ET PANAS

PEnTSUISSE BIO FROMAGE FROMAGE FROMAGE

SAI.ADE DE FRUIT EXOTIQUE POIRE POCHEEAUX EPICES FRUIT DE SAISON BIO FRUIT DE SAISON BIO

tilrar

rmïrEEEtrtf,t
Trl'ltttflliill7|r?t:El?Glrrr ll':IïI'E TEEEFTfl

COUPOTE DE POIRES
(sans sucre ajouté)
PEÏTSUISSE BIO

BRIOCHE

votÂtLLE (ÉMINCÉ)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CELERI

LATTAGE (FROmAGE BLANC
Bto)

PETTSUISSE BIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

SAIADE DE FRUITS FRAIS BIO
PAN ET

FROMAGE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

TATTAGE (PET|T SUTSSE)

BROCOLIS

FRU]T DE SAISON
FROUAGE BLATTIC BIO

ET BISCUIT (BN)

PORC GR]LLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

COURGETTES

FROTAGE BLATTIC BIO
COUPOTE DE POTTES

(sans sucre ajouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

0
YAOURTBIO

PAIN ETCHOCOLAT
STOOTHIE DE FRUTTS FRAIS

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

VOIâILLE

cotPoTE PoilttES
BANÆ{ES

(sans sucre aioué)

TIADELEINE
FRUIT DE SAISON

FROUAGE BLAI{C BIO

BGUF SAUTÉ NATI}RE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

Itlenus susceptibles de variations sous réserue des approvisionnements.
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Nos dats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvanl enlrainer des allergies ou inlolérances.
Pour loute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

rP,rgqt
REST/TURANT CRECH E MIRASSOU

a

En Avril
Tcrrteline de soumon à lo florentine

t'q4ail
SALADE DE HARICOTS

BEURRE (vrrunrcRerre À
PART)

LASAGNES BIO MAISON
(B(EUF VBF)

Tous les jours.
des produiis BIO

sont proposê à vos enfonis.

L. w.ôd. bovlno.alw d.^r
6tra raitâu.aôl dt d ôigtna
t.ançars (tcl qua dôfiôr daôr
f'.n(lc I du dêcrd dv l7/làlo2l

La Chronique Culinaire (Ê6âtorc
&litein Produits BIO (origine régionale ou française) sous réserve de

confirmation de disponibilité (production et récoltesl.

{HP
Le dicton cl'e h senlaine : On n',;r ])dS liiverne tant cy,t'ctvrif n'est yas yasse

Eêrstt kôl .t. de 9â4æa

MENUS
GRA,NDS

ilr portrr
de

r: nrois)

€nuna

POTAGE BIO DE LEGUMES
MATSON (FRATS)

SAUTE DE VEAU BIO AUX
ASPERGES (FRATS VBF)

AUBERGINES BIO ET
BOULGOUR BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Aderb

SALADE A LAVOCAT
(VTNATGRETTE À PART)

ESCALOPE DE PORC BIO AU
JUS

SEMOULE BIO ET NAVETS
BRATSES (FRATS)

FROMAGE

POIRE AU SIROP

(htseûne

CELERIRAVE BIO FRAIS
RAPE (VTNATGRETTE À ennn

TARTELINE DE SAUMON
FLORENTINE

Aiffisw
tulin;in

FERIE SALADE VERTE BIO

PETIT SUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

qqvrEj_s_
GRANDS

MENUS
PEÏITS

[c ii rg

mois,
mixé)

PETITS

InilirtEllfl EFIT.IfFFtrflI EftTE?fFçEMiII IrzttilFsDlGtrtfltmEFtflt

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BrO)LAITAGE (PETIT SUISSE)

EPINARDSBROCOLIS

VEAU SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

AUBERGINES

BCEUF HACHE NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LAITAGE (YAOURT BrO)

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO
PEnTSUISSE BIO

PETIT BEURRE

FRUIT DE SASON
FROMAGE BLANC BIO

GAUFRETTE

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
Bto

PAIN ET
FROMAGE

YAOURTBIO
COMPOTE DE POMMES

(sans sucre ajouté)
BARRE BRETONNE

PETITSUISSE BIO
COMPOTE DE POMMES BIO

(sans sucre ajouté)
0

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

FROMAGE BI.AT{C BIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

PETIT SUISSE BIO
COMPOTE POMMES

BANANES
(sans sucre ajouté)

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.
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Nos dais sont susceplibles de contenir des subsiances ou dérivés pouvant entrainer des dlergies ou inloléranc*.
Pour touie information, merci de vous rapprocnei Cu ctret de qjsine.

p"rG
La Chronique Culinaire O#6âtau

AUnâln

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

En Avril
Torteline de saumon à lcr forentine

j rr urnoo uotæ rruo drnr
: d.a .aiau.ant d ar.odgha
l t.a,rçts(t.l au. datht d.B
, t'rnlcf r oq cacrat du t7 tt2loàl

Produits BIO {oritine rétionale ou Êânçais€l sous ,éservÊ de
confi.mation de disponibilité (production et récolt6l.

a

qêc.w
Le dicton {e h semaine : Avrit'en nLLées, mai en rosée

gâranô eeâ | Stqûô0qô

SAI.ADE DE CHOU CHINOIS
(vrNAtcRETTE À PART)

MENUS
GRANDS

Eullerû

MACEDOTNE (V|NAIGRETTE À
PART)

SAUTE DE BGUF BIO A LA
TOMATE

tuleô
BETTERAVES BIO CUITES AU
CHEVRE FRATS (V|NA|GRETTE

A PART)
ECHINE DE PORC BIO AU

THYM (FRA|S VF)

HARICOTS BLANCS ET
GAROTTES BtO (FRA|S)

FROTI/ÙAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Jdo
SALADE VERTE BIO AU

PAMPLEMOUSSE
(vrNAtcRETTE À panr)

EMINCE DE DTNDE BIO A LA
NORMANDE

FEI{OUIL A LA TOMATE (FRAIS)
ET SEMOULE BIO

YAOURTBIO

GATEAU MAISON AUX FRUITS

Jrhîintz

POTAGE DE LEGUTIES BIO
MATSON (FRA|S)

FILET DE POISSON A I.A
CORIANDE

RIZ BIO ET BLETTES

FROMAGE

FRUIT DE SASON BIO

FILET DE POISSON FRAIS

POMMES VAPEUR BIO ET
HARICOTS VERTS BIO

PETITSUISSE BIO

FRUIT DE SAISON BIO

1i portir
de

re mois)

CELERI BIO ETTORTIS BIO

FROMAGE

POiITIE AU FOUR BIO

GOUTERS
GRANDS

r ENUS
PETITS

(eàra
mois.
mixé)

PEIITS

Tous les jours,
des produits BfO

soni proposâ à vos enfonts.

ilrrfiIrtrEEtfl EiEITTilTFFTflI Eil:E:N':rDFT|Ifl EEffi û?'rfl?trEzf-lrî

0
iIADELEINE

PETITSUISSE BIO
SALADE DE FRUITS FRAIS BIO

POISSON NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

BLETTES

FROTAGE BLAI{C BIO
FRUITET

BrsculT(BN)

VOI.AILLE NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

FENOUIL

BRIOCHE
FROMAGE BLAI{C BIO

COiIPOTE DE POTIUES

PORC iIATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

TATTAGE (PET|T SUTSSE)

CAROTTES

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
Bto

PAN ET
FROTIAGE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (YAOURT BtO)

PEnTBEURRE
YAOURTBIO

FRUlT

BGUF SAUTÉ NATL'RE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

|-ATTAGE (PETIT SUTSSE)

CELERI

YAOURTBIO
COMPOTE POMTIES.

BANAT{ES
(sans sucrc ajouté)

FROTAGE BLAI{C BIO
COTPOTE DE POTMES

(sans sucre ajouté)

0
PENTSUISSE BIO

COTPOTE DE POIRES
(sans sucre ajouté)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITTi

0

PETITSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS BIO

0

Menus susceptibles de variations sous réserue des approvisionnements.
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Nos dats sont susceptibles de contenir des subslanoes ou dérivés pou\.aril entrainer des dleqies ou inlolérances.
Pour toute infomalion, merci de vous rapFocher du cfief de qdsin€.

P"cG
RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

En Avril
Torteline de squmon à lq f,orentine

JciduB

QUICHE FROMAGERE

La viaôda bqrlo ræL da^t
6n .aJttnnt d donSir
lnrxrk ftd €4 dathr daB
f'rnEb I .tu dôcrd dc t7ltzlozt

a

La Chronique Gulinaire otfriiott,.
Aunâin Ptoduits BIO {oritine régionale ou français€) sous rés€rue de

confimation de disponibilité (production et récolt6l,{P
.t e [icton {e fa semaine : Jamais yfuie fe yrintemys ne yassera pour mauyais temgs

gêtunô kal

MENUS
GRANDS

1ii portir
de

re moisl

frienad

GAROTTES RAPEES BIO
(VTNATGRETTE À pAnr)

ROÏ DE PORC BIOAU
ROMARIN

BROCOLIS BIO ETPOMMES
DE TERRE BIO

PETITSUISSE BIO

FILET DE POISSON A
UOSEILLE

HARICOTS VERTS BIO ET RIZ
Bto

FROMAGE

Jùæ

POTAGE DE LEGUMES BIO
MATSON (FRA|S)

SAUTE DE BGUF BIO AUX
olrvEs (FRArs vBF)

POELEE DE CAROTTES BIO
NAVETS BtO (FRATS) ET

PATES BIO

FROTAGE BLAI{C BIO

FRUIT DE SASON BIO

JWarcellin

CELERI RAVE FRAIS BIO
RAPE MNAGRETTE À panr)

FILET DE VOI.AILLE BIO A
L'ECHALOTE (FRATS VF)

LENTLLES BIO CUISINEES
MAISON

FROMAGE

COMPOTE DE POIRES BIO
MATSON (SAI{S SUCRE

']-U. de b SuU4

SALADE COMPOSEEAU MAIS
(VTNATGRETTE À PART)

GRATIN DE POISSON

POIREAUX BIO ET POTMES
DE TERRE BrO (FRATS)

PETITSUISSE BIO

FRUIT DE SASON BIOFRUIT DE SAISON BIO FRUITDESASON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(çàre
mois,
mixé)

PETITS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonls.E{ro

[ffireEEm EEIEMEETIflI liitltlt?llmFFttflt tiFEltflt ttltïrn:FmtElrtflt

FROTAGE BI.AI{C BIO
FRUIT ET

BrsculT(BN)

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

EPINARDS

LATTAGE (FROilAGE BLAI{C
Bro)

PENTSUISSE BIO
COMPOTE DE POUUES BIO

(sans sucr€ ajoutÉ)

PET]T BEURRE
YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON

vor-A|LLE GMrNCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

CELERI

YAOURTBIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO
PAN ET

FROTAGE

BGUF SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES

LATTAGE (YAOURT BtO)

FROUAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS

0

corPoTE PouuEs
BANAI{ES BIO

(sans sucre ajouÉ)
PENTSUISSE

BARRE BRETONNE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PEÏTSUISSE BIO
comPoTE PomfEs

BANAI{ES
(sans sucre ajoutÉ)

0

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
FROMAGE BLAT{C BIO

GAUFRETTE

PORC RÔTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

BROCOLIS

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de vadations sous réserue des appovisionnements.
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Nos dats sotll susceptibles de contenir des subslances ou dérivés pouvanr edrainer des dlergies ou inlolérances.
Pour toute info.mâtion. merci de vous rapprochei du chel de cuisine.

Ce"rE
RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

En Avril

Tous les jours,
des produits BIO

soni proposés à vos enfonls.

L. vi.ôd. ùorlù r.wia d.ôa
6.r raiturad d d'ôngm
lra,rçrm (tat eua dôtht dtE
l'rnEb I du.técm du tzltzlo2t

a

La Chronique Culinaire

SATADE DU CHEF

tlr portir
de

rg moisl

SAUTE DE \ÆAU BIO GRAND
MERE

POMMES VAPEUR BIO

FROtl'iAcE

Tcrteline de scrumon à lo f,orentine

Le dicton de fa semaine : A (a saint tsenjamin, fe mantyais temys yren[fin

gêtsa bt ç&tlwn
SALADE VERTE BIO AUX

CHAMPIGNONS FRAIS
(vrNAtcRETTE À pnnr)
FILET DE DINDE BtO AU

GURRY (FRAIS VF)
POELEE DE LEGUMES

MAISON ET RIZ BIO
FROMAGE BLANC BIO

COMPOTE DE POMi,IES BIO
MATSON (SANS SUCRE

ÇuhdV.o i

MENUS
GRANDS

POTAGE DE LEGUMES BIO
(FRAIS)

SAUTE D'AGNEAU BIOÀ LA
coRtANDRE (FRA|S)

SEMOULE BIO ETCAROTTES
Bto (FRA|S)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Produis 8lO (origine régionale ou françaisel sous résene de
confirmation de disponibilité (production et récoltesl,

Arnidiz
BETTERAVES BIO CUITES

RAPEES A LA CIBOULETTE
(vrNAtcRETTE À PART)

ESCALOPE DE PORC BtO
PERSTLLEE (FRA|S VF)

PETITS POIS AU JUS

tlajtunùt
SATADE DE CHOU FLEUR BIO

(FRA|S) - V|NA|GRETTE À
PART

FILET DE POISSON FRAIS

BLE BIO ET HARICOTS
BEURRE BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

PETITSUISSE BIO
COMPOTE DE POMMES BIO

POTRES (SANS SUCRE
FRUIT BIO DE SAISON

GOUTERS
GRANDS

ÀtENU5
PETITS

tsàrg
mois,
mixél

PETITS

Inro

l;iFEïDF:riiF.ïl! li-.trlfi$t çiEiEE! ElirliElE M:Til:E:I'EIIiIETE

POISSON NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (YAOURT BtO)

ESCALOPE DE PORC
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

PETIT POIS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

UADELEINE
FROMAGE BLAT{C BIO

STIOOTHIE DE FRUITS FRAIS
0

FRUIT DE SAISON BIO
PAN ET

FROTIAGE

FRUIT DE SASON
FROMAGE BLANC BtO

BlscutT(BN)

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROTTES

r-ATTAGE (PETIT SUTSSE)

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0
0

PEÏTSUISSE BIO
comPoTE POiltES

BANAT{ES

FROiIAGE BLAT{C BIO
COUPOTE DE POIRES

(sans sucre ajoué)sucre

YAOURTBIO
PAIN ETGHOCOLAT

COTPOTE DE POTMES

VOLAILLE (SAUTÉE NATÙRE)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

POELEE DE LEGUMES

LATTAGE (YAOURT BtO)

FROMAGE BLAT{C BIO
COTIPOTE DE POTMES

(sans sucre ajouté)

SALADE DE FRUITS FRAIS BIO
PEnTSUISSE BIO

BRIOCHE

ESCALOPE DE VEAU
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (FROMAGE BLAI{C
Bro)

PENTSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS BIO

0
0

Menus susceptibles de va.iations sous réserve des approvisionnements.
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Nos plats sont susceptiues de contenir dæ substances ou dérivê powant efitrainer des allergies ou intdérances.
Pour toute infiormtion, rn€rci de vous mpprcchef du cfief de disine.

RESTAUBANT CBECHE MIRASSOU

Oïeilou
UIInaIn

P.oduiB 8lO (oriSinc ;ég'ronale ou française) sous éserve de
contirmation de dbponibilité (production ct récoltes).

Le dicton c{e fa semaine : Le vingt cinq mars pa"ssé, yfus de 6oî"s à q*nasser

gàbaà b6 9nJrv9Ut9S eltnsæ .Yea

a & adauaôil on droaltlôc
t .ôç.lr (t.l aw daôôi d.ôt
rlnlcb I du déc.6 ês tUlUOZl

pqcG

POTAGE DE LEGUMES BIO
MATSON (FRATS)

LoNGE DE PoRcA LA
BASQUATSE (FRATS VF)

CAROTTES BIO ET
LENTILLES PAYSANNES

FROMAGE BLANC

FRUIT DE SAISON BIO

CHOU BLANCAUX RAISINS
(vrNArcRETTe À eenrl

LASAGNES

SAADE BIO

FROMAGE

COMPOTE DE POMMES BIO
MAISON (SANS SUCRE

POTAGE DE LEGUMES BIO
MATSON (FRA|S)

FILET DE POISSON AU
CITRON

POMMES DE TERRE BIO
VAPEUR (FRA|S) ET

HARICOTS VERTS BIO

PETIT SUISSE

FRUIT DE SAISON BIO

En Février
Pomme perdue

En Mors
Bouleltes fermieres

Aiauist

RADIS ET BEURRE

BOULETTE FERMIERE

CHOU FLEUR BIO EN GRATIN
ET SE]UIOULE

FROMAGE BLANC

FRUIT DE SAISON BIO

La Chronique Culinaire

edft. d.e Sùne
CAROTTESRAFEES BIOAU

cuurN (vrNArcRETTE À
PART)

FILET DE POISSON FRAIS

EPINARDS ET RIZ BIO

FROMAGE

COMPOTE DE POMMES
BANANES (SANS SUCRE

.A"s9

MENUS
GRANDS

tà portir de
re mois)

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

tç à re mois,
mixé,

GOUTERS
PET|ÏS

Tous les jours.
des produits BIO

sont proposés ô vos enfonts.BrCI

EiFEïDTEË1E

FRU]T DE SAISON
YAOURTBIO
BrscurT(BN)

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

EPINARDS

YAOURTBIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON
PAIN ET

FROMAGE
0

VOI.AILLE ROTIE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

BROCOLIS

FROUAGE BLAI{C BIO
COHPOTE POMUES

BANANES
(sans sucre ajouté)

0

FROTAGE BLAI{C BIO
STOOTHIE DE FRU]TS FRAIS

BARRE BRETONNE
0

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS BIO

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

GAUFRETTE
YAOURTBIO

COTPOTE DE POTUES
(sans sucre ajoutÉ)

BCEUF NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

CELERI

PETIT BEURRE
PET]T SUISSE

SALADE DE FRUITS FRAIS
0

PORC RÔTI
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROTTES BIO

LATTAGE (YAOURT BtO)

FROMAGE BI.Ai{C BIO
PUREE DE FRUITS

0
0

YAOURTBIO
COUPOTE DE POMMES

(sans sucre aioutél
0

PETIT SUISSE
PUREE DE FRUITS

0
0

IFfiTfrIîTÏifIE MFEt:l}ÎF-..jlnillrE riiEtE ulilniËtlEa:rF:tr!

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
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RESTAURANT CRECHE MIRASSOU
u vbndê bqræ æm drn3
grc ra*a u.ôôt 6t d'oittna
lôôfaar (t.t qs daâ^i d.ôr
l'lnEb .l du déc.q du tUrUOZ, onûinu

A&aâIre
Produits 8lO {origine régionale ou françabet sous réserve de
confimatbn de disponibilité (production et récoltesl.

Le dicton c{e fa sematne : Le merfe qui a 6ien hiverné, en m6L.t s a sa nicnée

nêhm hn I i .lylathil^dz i

Nos plats sont suscediues de contenir des substances ou dérivés powam e.rtminer des allergies ou intolérances.
Pour touie informatbn, rnerci de vous îapprocher du chef de qrisine.

pqrE

fradfliguz
SALADE VERTE BIO AU MAIS
ET FROiltAGE {V|NA|GRETTE

À pnnr)

SAUTE DE BCEUF AUX
POTVRONS (FRA|S)

PATES BIO ET BLETTES
(FRA|S)

FROMAGE

POTAGE DE LEGUMES BIO
MAISON

ESCALOPE DE VOI.AILLE AUX
CHAMPIGNONS (FRAIS VF)

HARICOTS BEURRE BIO ET
PUREE DE POMMES DE

TERRE (FRAS)
PETIT SUISSE

.eouiôe

RADIS ROSES AU BEURRE

ECHINE DE PORC ROTIE JUS
AU THYM (FRAIS VF)

POLENTAGRATINEE ET
BROCOLIS BIO

FROMAGE
COMPOTE DE POiIMES BIO

MATSON (SANS SUCRE

En Février
Pomme perdue

En Mors
BouleËes fermieres

9Jéncdicte

CAROTTES RAPEES BIO AU
PERSTL (V|NA|GRETTE À

PART)

FILET DE POULETAUX
ABRTCOTS (FRA|S VF)

FENOUTL BRATSE (FRAS) ET
SEMOULE BIO

YAOURT BIO

FRUIT DE SAISON BIO

La Chronique Culinaire

t>ahite

POTAGE DE LEGUMES BIO
MAISON

PAELLAAU POISSON

ETPENTS LEGUMES BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

"4.
*

MENUS
GRANDS

tl portir de
re moisl

ANANAS FRAIS ROTI FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PTTTS

(ç à ra mois,
mixé)

GOUTERS
PEIITS

Tous les jours,
des produifs BfO

sont proposés à vos enfonts.BIT'I

itrtit!trEl::EE EïFETtrENiEtE filEillEE Ti?fi ilThË'rF ir:htn?ltTEDniEll

COMPOTE DE POIRES
(sans sucre ajouté)

PETIT SUISSE
BRIOCHE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

EPINARDS

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

SAI.ADE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

voLATLLE (ÉMtNCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

BETTERAVE

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

PETIT SUISSE
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATAGE (YAOURT BtO)

BROCOLIS BIO

YAOURTBIO
PAN ETCHOCOLAT

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS

FRUIT DE SAISON
FROTAGE BLAI{C BIO

ETBTSCUIT(BN)

VOI.AILLE RÔTIE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE BIO

LATTAGE (FROIIAGE BLANC
Bto)

MADELEINE
FRUIT DE SAISON

FROTAGE BLAI{C BIO

BGUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

BLETTES

PUREE DE FRUITS
0
0

COMPOTE POMMES
BANANES

(sans sucre ajouté)
0

FROTAGE BLAI{C BIO
COTIPOTE DE POMTES

(sans sucre ajouté)

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnemenls.
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No6 plats sont susceptiues de oontenir des substances ou dérivés powaril entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, rrærci de vous rapprocfier du ôef de @isine.

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

vgtro .6t.ù.onl €t d'orltl^e
ftrifdn (t l q0 da'ûnl d.n3
l'.rrlcb I du déc6 de lTltZlOZl

Produits 8lO {otigine égionale ou frençe'rsel sous étenæ de
confirmatbn de disponibilité (produstion et récohe5l.

Le dicton {e fa semaine : ffeur marsière ne ti.ent guère

1êtsw bo 
I

pqrG

MENUS
GRANDS

ti) portir de
rs mois)

eshue
SALADE DE CRUDITEAU
THoN ( vrnnrcnerre À

PART)

FILET DE VOLAILLE AU
CURRY (FRATS VF)

SALSIFIS POELES ET
POMTIES DE TERRE BIO

(FRA!S)

FROMAGE
COMPOTE DE POiITIES BIO

MATSON (SANS SUCRE

géIieiti

POTAGE DE LEGUTIES BIO
MATSON (FRAS)

PATES BIO

À LR gOLOGHAISE MAISoN
(BCEUF VBFY SALADE VERTE

PETIT SUISSE

FRUIT DE SAISON BIO

,zmd&Disl
POTAGE DE LEGUTIES BIO

ilArsoN (FRATS)

BI-ANQUETTE DE VEAU
(FRATSVBF)

CAROTTES (FRAIS) ET R'Z
CREOLE BIO

YAOURT

FRUIT DE SAISON BIO

9wryaioe

CONCOMBRE A LA
CIBOULEfiE

COLOMBO DE PORC BIO
(FRATS VF)

SEMOULE BIO ETCELERI
BRANCHE

FROMAGE

POIRE ROTIE

En Février
Pomme perdue

En Mcrrs

Boulettes fermieres

La Chronique Culinaire

1)iuist

CREME DUBARRY BIO

FILET DE POISSON FRAIS

EPINARDS ET POTIMES DE
TERRE BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

tc à ra mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

Tous lesjours,
des produils BIO

sont proposâ à vos enfonts.lErol

ntilml:}tElE lllEE mt],ïEtE il:F*?ilmFr:rFrEr F lrilrfiilErrniErF

SAIâDE DE FRUITS FRAIS
PETIT SUISSE
PETIT BEURRE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATAGE (YAOURT BrO)

EPINARDS

COMPOTE POMMES
BANANES

(sans sucre ajouté)
0

FRUIT DE SAISON
FROTAGE BLAT{C BIO

GAUFRETTE

PORC BIO GRILLE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

CELERI

FROTAGE BLAI{C BIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

VEAU SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATAGE (FROmAGE BLANC
Bto)

CAROTTES

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

BCEUF NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATAGE (YAOURT BrO)

PETIT SUISSE
COMPOTE DE POMMES

(sans sucre ajouté)
0

FROUAGE BLAI{C BIO
BRIOCHE

FRUITDE SAISON

YAOURTBIO
COTPOTE DE POTTES

(sans sucre ajoutÉ)
BARRE BRETONNE

VOLAILLE GRILLÉE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

POTIRON

FROTAGE BLAT{C BIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approvisionnements.
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Nos plats sont susceptiu€s de contenir des substances ou dâivés powant entrainer des allergies ou intolérances.
PoJr toute inbnmtbn, merci de vous râpprocher du chef de qlisine.

pqrE60 Gtac?ant d d'odalâc
l.tÀç.ir (t.l aw da6ni d.ôr
f.nlcb I du déc.c de rilt2loà!, orf.ôànn

fuIfnàIn
Produits 8tO (oritine régionale ou françabel sous ésenê de
confirmôtion de disponibilité (production et récohesl.

-[.e ficton [e fa sematne : Le mois {e févrter n'ayas {eux jours yan eifs

nêtuu ka I
g&notûtto 

:

a

POTAGE DE LEGUMES BIO
MAISON

EMINCE DE BGUF
STROGONOFF ( FRTAS VBF)

PUREE OE HARICOTS VERTS
BIO ET POMMES DE TERRE

FROMAGE
COMPOTE DE POMMES

BANANES MATSON (SANS

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

fr.anuin
BETTERAVE CRUE ET MA]S
EN SALADE ryrrunrcnerre À

PART)
FILET DE POISSON AU

CITRON

En Février
Pomme perdue

En Mqrs
Boulettes fermieres

Ut.h,Ean
SALADE DE CHAMPIGNONS

FRAIS ET ENDIVES
MNAIGRETTE À PART)

FILET DE POISSON FRAIS

La Chronique Culinaire
"4"rH9

Clulht

MACEDOTNE (VINA|GRETTE À
PART)

ROTI DE PORC BtO A
L'ANANAS (FRA|S VF)

Çut:nale

CREi,IE DE POIREAUX BIO

TA.JINE DE DINDE

MENUS
GRANDS

tii portir de
r8 motsl

POMMES VAPEUR ET
CAROTTES SAUTEES BIO

(FRA|S)

PETIT SUISSE FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO FRUIT DE SAISON BIO

POELEE DE CHOU ROMANESCO
ET RIZ BIO

PATE BIO ET CELERI RAVE
FRAIS

YAOURTBIO

FRUIT DE SAISON

SEMOULE BIO ETSES
LEGUMES

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIOSUCRE

GOUTERS
GRANDS

MENUS PEIITS

(ç à re mois,
mixét

GOUTERS
PETITS

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés à vos enfonts.Srrat

IMiEE riâ'Tfll!? FiEnrziFtrirfïiErEtiiEt?iDEnrrftti TME}:IEIE lEril!ElTmEliïËlF

MADELEINE
PETIT SUISSE

SAI.ADE DE FRUITS FRAIS

vorAlLLE (ÉrvrrrucÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (FROmAGE BLANC
Bto)

COURGETTES

COMPOTE DE POIRES
(sans suoe ajouté)

0

FRONAGE BLAT{C BIO
FRUIT ET

BrscutT(BN)

BRIOCHE
FROTAGE BLAi{C BIO

COTPOTE DE POTTES
(sans sucte ajouté)

SMOOTHTE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

|-ATTAGE (PET|T SUTSSE)LA|TAGE (YAOURTBTO)

BROCOLISCELERI

PORC

PUREE OE FRUITS
0
0

FROMAGE BLAI{C BIO
COMPOTE DE POTTES

(sans sucre ajouté)
0

PETIT SUISSE
PUREE DE FRUITS

0

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROTTES BIO

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bro)

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PENT BEURRE
YAOURTBIO

FRUIT

BGUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS BIO

TATTAGE (PET|T SUTSSE)

YAOURTBIO
corPoTE POittES -

BANANES
ns sucre

Menus susceptibles de variations sous Ésenæ cles approvisionrEments.
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Nos plats sont susceptiues de contenir dæ substances ou dérivés powant entrainer dæ allergies ou intolérances.
Pour toute infonnation, rnerci de vous rapprocher du cfiêf de cuisine.

coNcoilBRE Bro
(vTNAGRETTE À panr)

JAMBON GRTLLE (FRATS VF)

PUREE MAISON DE POMTIES
DE TERRE ETCAROTTES BIO

(FRA|S)

YAOURTBIO

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

@ r6tau6ht 6t d'od.krc
tnôç.lr (t l qç d{ânl d.^3
f'..tlclc I du dés.G <lu lill2lO2l

CAROTTES RAPEES BIO
(vrNArcRETTE À panr)

En Février
Pomme perdue

En Mqrs
Boulettes fermieres

.ea,ute

POTAGE DE LEGUTES BIO
MAISON

La Chronique Culinaire

,llodeste

SALADE COLESLAW BIO
(cHou BLANCC, CAROTTES,

FROMAGE BLANC)

SAIÂDEAL'AVOCAT
MNATGRETTEÀ penr)

CHILICON CARNE MAISON
(BGUFVBF)

FROMAGE BLANC

CARPACCIO DANANAS

#",JË
ProduiB 8lO (origine régiomle ou fnnçaisel sous éserve de
confirmation de d'sponibilité (production et écoltesl.

Le dicton de fa semaine : février satls net7e, saison fété sèche
Repos Mexique

gôhnô ka 
I

Oinie Oqnùett loa.ûclla

MENUS
GRANDS

tii porfir de
re moisJ

FILET DE POISSON

EPINARDS AU BEURRE ET
PATES BIO

FROMAGE

ESCALOPE DE POULET BIO
(FRAS VF)

POMmES VAPEUR BrO (FRATS)

ET C(EURS DE CELERI POELES

FROMAGE

FLAN MAISON

POISSON DU JOUR

POELEE DE LEGUMESAU
MAIS (HAR|COTS VERTS,

MA|S, CAROTTES)

PETIT SUISSE

FRUIT DE SAISON BIOFRUIT DE SAISON BIO PUREE DE FRUITS

GOUTERS
GRANDS

MENUS PETITS

(ç à re mois,
mixé)

GOUTERS
PETITS

Tous les jours,
des produits BfO

sont propoés à vos enfonts.|FITD

fim;rrffillrn!? ll;llrEll1|Ftnr-Æ t?:Etlt7|rrzlËlrfrtffi

FROTAGE BLATTIC BIO
FRU]T ET

BlscurT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETIT SUISSE
COMPOTE DE POMMES

(sans sucre aiouté)

PENTBEURRE
YAOURTBIO

FRU]T DE SAISON

VoLATLLE BrO (ÉM!NCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

I3ITAGE (PETIT SUISSE)

CELERI

YAOURTBIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

SAI.ADE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

BGUF SAUTÉ NATURE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BrO)

POTIRON

FROTAGE BLANC BIO
PUREE DE FRUITS

0

COMPOTE POMMES
BANANES

(sans sucre ajouté)
PETITSUISSE

BARRE BRETONNE
POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

EPINARDS

PETIT SUISSE
COMPOTE POMMES

BANANES
(sans suoe ajouté)

0

STOOTHIE DE FRU]TS FRAIS
FRONAGE BLAI{C BIO

GAUFRETTE

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITSi

0

PORC ROTI

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES BIO

LATTAGE (PETTT SUTSSE)

Menus susceptibles de variations sous résenæ des approûsionnements.
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Nc plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivê powant enrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute inbnnation, rnerci de vous râpprocher du che, de qlisine.

pqrE
La Ghronique Culinaire c,iîôàtauz En Jqnvier

W" Bcrrquere d,endives ei chips

rHg

RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

Aahr,fht
CHAMPIGNONS FRAIS

MNAtcRETTe nu crRoru À
PART)

FILET DE DINDE BIO AUX
ABRTCOTS SECS (FRA|S VF)
PUREE iIAISON DE CELERI
RAVE FRAISET POMiIES DE

TERRE BIO
FROMAGE BI-ANC

Tous les jours.
des produits BIO

sont proposés à vos enfonis.

Ll vLôda bovlD.afira danr
Elao r6ltuaaât â d.ùi3lm
t.a,rç!rs (tct euo daftôt dr6
flnrclc I du décr.t 6u rUr2lOZt

de bcrcon

Le dicton {e fa semaine : Qttand f aman{ier est en ffeur, fa nuit est égafe au jour

Aêtnu t*al e]rude

POTAGE DE LEGUMES BIO
MAISON

SAUTE DAGNEAU AUX EPICES
(FRAtS)

BLE BIO ET LEGUMES

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

Produ'rts BIO (origine régionah ou françaisel sous réserve de
confi rmation de disponibilité (production et,écohes),

tulienæ

CAROTTE BIO AUX AGRUMES

FILET DE POISSON A LA
CREME

RIZ BIO ET PEnTS LEGUiIES

PETIT SUISSE

POMMEAU FOUR BIO

Qlwia

POTAGE DE LEGUMES BIO
MAISON

ROTI DE PORC BIO AU JUS

POIREAUX ET POMMES DE
TERRE (FRAIS)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

MENUS
GRANDS

6ir portir
de

rs mois)

tléa.ttke

sAr-ADE VERTE (VINAIGRETTE
À ennrl

SAUTE DE VEAU MARENGO
(FRA|SVBF)

PATE BIO ET HARICOTS
VERTS BIO

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO cot[PoTE BtO MATSON

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(ràra
mois,
mixé)

PETITS

tgrto

llllïIrEr?ïtftF r:TTETEZTiEIIFI7 Erl:l?rlET.-EEIU IEËl! ruIËûfl:TI ulrffiilE I?!!tR!t

FRUIT DE SAISON
FROTAGE BLAiIC BIO

BtscutT(BN)

PORC (ESCALOPE)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

EPINARDS

FROUAGE BLAilC BIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON
PAIN ET

FROMAGE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROTTES BIO

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

YAOURTBIO
PAN ETCHOCOLAT

COTPOTE DE POTTIES
(sans sucre ajouté)

TADELEINE
FROMAGE BLAI{C BIO

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS

POTIRON

LATTAGE (PET|T SUISSE)LATTAGE (YAOURT BtO)

CELERI

NATURE)AGNEAUla a?a aFtt

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

FROUAGE BLANC BtO
COTIPOTE DE POMTES

(sans sucre ajouté)
0

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

PETITSUISSE
COMPOTE POMMES BANANES

(sans suoe ajouté)

SALADE DE FRUITS FRAIS
PETITSUISSE

BRIOCHE

ESCALOPE DE VEAU
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS BIO

LATTAGE (FROilAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de varialions sous résenæ des approvisionnements.
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Næ plats sont susceptiues de oontenir des substances ou dérivés powant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute inbflnafron, merci de vous rapprocher du chef de qrbine.

p"rE RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

En Jonvier
Bcrrquelte d'endives et chips de bocon

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposes à vos enfonts.

!a vLnda bqdæ rtùa drôt
VOIO r6l|utaôt CAt d'oal3nra
ttrnçlr* lrGl qu datinr d!n3
l'rrncla I Cu décrd ds !71t2/O2l

La Chronique Gulinaire chffirouc
Oûnùfn P.oduits 8lO (or8ine régionale ou françaisel sous réserve de

contirmation de disponibilité {production et récoltesf..êôw
Le c{icton fe fa sematne : 2ème'Rencontre {u Çoùt !

gâtsa kôl @énie

SALADE VERTEAU FROMAGE
(VTNA|GRETTE A PART)

MENUS
GRANDS SAUTE DE PORC A THYM PARMENTIER

Çaattn

SALADE COMPOSEE BIO

Rtz Bto

PETIT SUISSE

SALADE DE FRUITS

DE POTIRON BIO

FROMAGE

COMPOTE BIO

!scgttetine

CONCOMBRE BIO
(VTNATGRETTE À PART)

POTAU FEU DE LA MER

ETSES LEGUTIIES BIO

PETIT SUISSE

FRUIT DE SAISON BIO

ApcWinz

MINI PIZZA MAISON

FILET DE POULET BIO ROT|
AU ROi'tARtN (FRAIS VF)

PUREE TUIAISON DE POTi'IES DE
TERRE BIO ET HARICOTS

BEURRE

FROMAGE BI.ANC

FRUIT DE SAISON BIO

funq,ud

CAROTTES RAPEES BIO
(VTNATGRETTE À PART)

FILET DE POISSON FRAIS

EPNARDS ET BOULGOUR BIO

FROMAGE

ENTREMET CHOCOLAT

1ir porrir
de

ra moisl

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PEIITS

tcàre
mois,
mixé)

PETITS

ErCI

Intfimrnïrtfl:n iiEt?imtlËtftfl:t? liiEEir?t!ilrEïïrftll EEfËilftt trlrîril?lrFlîrfiMnlli

FRUIT DE SAISON
YAOURTBIO
BrscurT(BN)

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

r-ArrAGE (PET|T SUTSSE)

EPINARDS BIO

YAOURTBIO
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre aioutél

FRUIT DE SAISON
PAIN ET

FROMAGE

VOLAILLE BIO RÔTIE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS BEURRE

LATTAGE (YAOURT BtO)

FROTAGE BLAIIIC BtO
SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS

BARRE BRETONNE

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

CAROTTES

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

GAUFRETTE
YAOURTBIO

COMPOTE DE POMTES
(sans sucre aioué)

BGUF NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ÊT

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

POTIRON BIO

YAOURTBIO
COUPOTE DE POTUES

(sans sucre ajouté)
0

PETIT SUISSE
PUREE DE FRUITS

0

FROMAGE BLAi{C BIO
COTPOTE POTTIES BANANES

(sans sucre ajouté)

PETIT BEURRE
PETIT SUISSE

SATADE DE FRUITS FRAIS

PORC RÔTI
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

CELERI

FROTAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUTTS

0

Menus susceptibles de variations sous résenæ des appovisionnements.
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Nos dats sont suscedibles de contenir des substânoes ou dérivés pouvant enlîâiner des allergies ou intolérancæ.
Pour toute information. rnerci de vous rapprocher du chef de cuisine.

pqrE RESTAURANT CRECHE MIRASSOU

En Jcrnvier
Borquefte d'endives et chips de bqcon

u|tarcellz

POTAGE DE LEGUMES
MAISON

Tous les jours,
des produits BIO

sont proposés ô vos enfonts.

La vboda bqdæ tarvL da^t
wt.e .6tru.tal Gt d'or€iæ
t.trrcrrs (ta{ qw d{lfrôt dtôs
f'rrtctc t du déc.a O! fTlrZlO2)

La Chronique Culinaire

gêraru eetl

MENUS
GRANDS

tir portir
de

ra mois)

ffiIaue
&linàittê"w Produits BIO (origine régionale ou française) sous réserve de

confirmation de disponibilité (production et récoltesl.

f.e {icton de fa semaine : ?ren{s tarde à fa Satnte n4arttne, f ftiver se mlLtine

.Itathæ
CAROTTES RAPEES BIO

(vtNAtcRETTE À LA
CTBoULETTE À eann

SAUTE DE BGUFAUX OLIVES
(FRA|S VBF)

GRATIN DAUPHINOIS ET
cELERt BtO (itAtSON)

YAOURTBIO

F|LET DE DTNDE BtO (FRA|S
vF)

LENTILLES PAYSA}INES ET
CAROTTES BtO (FRA|S VF)

PETIT SUISSE

CHAMPIGNONS FRAIS
(VTNATGRETTE À PART)

PORC BIO AUX PRUNEAUX
(FRAIS VF)

HARICOTS PLATS ET PATES

FROMAGE
COMPOTE DE POMMES BIO

MATSON (SANS SUCRE

SALADE VERTEA L'AVOCAT
(vrNAlcRETTE Â PART)

POISSON DU JOUR

RIZ BIO PILAF AUX PEÎTS
LEGUMES

YAOURT BIO

FRUIT DE SAISON BIO

Ebite
POTAGE DE LEGUMES BIO

itAtsoN

FILET DE POULET BIO A
L'ESTRAGON (FRA|S VF)

PUREE IUIAISON DE POMMES
DE TERRE BIO ET POTIRON

(FRA|S)

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

@@
eUn. i g,ttaenlstio' 

i

oriôàIoac
Adinain

FRUIT DE SAISON BIO POMME PERDUE

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(càre
mois,
mixé)

PETITS

HCI

ïrrillilin :Ti F:rilir?ilmFr?ïmli

COMPOTE DE POIRES
(sans sucre ajouté)

PETIT SUISSE
BRIOCHE

vor-AtLLE (ÉMtNCÉ)

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

POTIRON BIO

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE
COMPOTE DE POTRES

(sans sucre ajouté)
0

SALADE DE FRUITS FRAIS
FROTIAGE BLAI{C BIO

FROMAGE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

BETTERAVE

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLAI{C BIO

ETB|SCU|T(BN)

PORC RÔTI
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS

LATTAGE (YAOURT BtO)

YAOURTBIO
PAIN ETGHOCOLAT

SMOOTHIE DE FRU]TS FRAS

DINDE BIO NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CAROTTES BIO

LAITAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETIT SUISSE
COMPOTE POMMES BAMNES

(sans sucre ajouté)

FROMAGE BLAI{C BIO
COUPOTE DE POilTES

(sans sucrc ajouté)

YAOURTBIO
COTIPOTE DE POTMES

0

MADELEINE
FRUIT DE SAISON

FROTAGE BLANC BIO

BGUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

IâTTAGE (PET|T SUTSSE)

CELERI BIO

YAOURTBIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de variations sous résene des approûsionnements.
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Nos plats sont susceptiues de contenir des substanoes ou dérivés powant entrainer des allergies ou intoléranoes.
Pour toute infonnation, rnerc{ de vous rapprocher du cfief de crrisine.

peûE RESÏAURANT CRECHE MIRASSOU

En Jonvier
Borquette d'endives et chips de bqcon

Lr viaôda bovlD. -r\ia dr^s
frn rctaunnt 6t d'ûtlaa
tnricre (tal eo daâo daB
r|ruclô I du décrÊt 6ut7h2lo2l

La Chronique Culinaire atffiinue
Ailniûn Produ'rts BIO lorigine régionale ou françaisel sous résele de

confirmation de disponibilité (production et récoltes).oêe.w
Le {i.cton de fa semaine : Les écfairs en hiver aTlrloncerlt neige et temyê.te

hêtau bl tSotuwd i gn.desateâ

CAROTTES RAPEES BIO
(vTNAGRETTE)

SUPREME DE POULET ROTI A
MANGUE (FRAIS VF)

POTAGE DE LEGUTES BIO
TAISON

TORTS À LA EOLOCNASC
Bro (B(EUF VF)

SALADE VERTE

PETIT SUISSE

FRUIT DE SAISON BIO

e&a"de flaul
POTAGE DE LEGUMES BIO

MAISON

SAUTE DE VEAU MARENGO

9MIp
DUO DE BETTEMVES CRUES

ET RADIS NOIR RAPE

MNAIGRETTE À PART)
ESCALOPE DE PORC BIO

(FRA|S VF)

Repos du nouvel an chinois

Angelc

SAIADE A I.A THAI

POISSON DU JOUR AIGRE
DOUCE

RIZ BIO CANTONAIS

FROMAGE

SALADE DE FRUITS
EXOTIQUES

MENUS
GRANDS

SEMOULE BIO ET CAROTTES
Bto

FROMAGE

PUREE DE FRUITS

PUREE MAISON DE BROCOLIS
BIO ET POMMES DE TERRE

(FRA|S)

HARICOTS BLANCS ET PANAIS
(FRAtS)tri portir

de
re moisl

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

(eàre
mois,
mixé)

YAOURT

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

COMPOTE DE POIRES MAISON
(SANS SUCRE AJOUTÉ)

GOUTERS
PENTS

Tous les jours,
des produits 8fO

sont proposés ô vos enfonts.tgto

tE@ ErEf?lrzl E:ET?!:EEffi ilr:tnfl?tlrtEiltfrlllillfrlttn

SAISDE DE FRUITS FRAIS
PETIT SUISSE
PETIT BEURRE

POTSSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

LATTAGE (YAOURT BtO)

EPINARDS

PETIT SUISSE
COMPOTE POMMES BANANES

(sans sucre ajouté)

FRUIT DE SAISON
FROUAGE BLATTIC BIO

GAUFRETTE

PORC GRILLÉ
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

r-ATTAGE (PETTT SUTSSE)

CELERI

FROTAGE BLANG BIO
COTPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

SMOOTHIE DE FRUITS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

VEAU SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

BROCOLIS BIO

LATTAGE (FROmAGE BLANC
Bto)

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

0

YAOURTBIO
COTPOTE DE POTMES

(sans sucre ajoué)
BARRE BRETONNE

BCEUF NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS BIO

LATTAGE (YAOURT BtO)

0
PETITSU]SSE

COMPOTE DE POMMES
(sans sucre aiouté)

FROUAGE BLAi{C BIO
BRIOCHE

FRUIT DE SAISON

VOLAILLE GRILLÉE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

|-A|TAGE (PETTT SUTSSE)

CAROTTES BIO

FROUAGE BLAI{C BIO
PUREE DE FRUITS

0

Menus susceptibles de variations sous résene des approvisionnements.
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Nc plats sont susceptiues æ contenir des substances ou dérivê powant entrainer des allergies ou intoléEnces.
Pour ioute infionmtion, merci de vous rapprocher du cfief de anisine.

pqrG RESTAURANT CRTCHT MIRASSOU

En Jonvier
Borquette d'endives et chips de bqcon

Tous les jours,
des produits BIO

sonf proposés à vos enfonis.

L. vLâda bodr r6,L d.nr

lnrxrrn (tal e@
fr.tfc|€ I du d&cr ôul7ll1l02l

La Chronique Culinaire ffiôâtaueMz Produits 8lO (origiæ régiomle ou fonçaisef sous réserve de
confirmation de disponibilité (production et écoltes1."4.sr

Le cfictort [e frz semaine : ?ie {a.ns faJerme, neite à cou:rt terme

llr(ol

mrFmS i!frt? âEftIIEïlltil:rm 3$fi9 MÛt:!ftE rErdEFlEErii?EirFt
hêttu teal

MENUS
GRANDS

tr) portir
de

re mois)

GOUTERS
GRANDS

MENUS
PETITS

tsàro
mois,
mixé)

JWflrcû

SALADE DE CGURS DE
PALMTERS (V|NA|GRETTE À

PART)

SAUTE DE BGUF AUX
OIGNONS

PUREE MAISON DE POMMES
DE TERRE ET BROCOLIS BIO

FROMAGE
COMPOTE DE POMMES

BANANES MATSON (SANS
SUCRE

tI4ôelhæ

BARQUETTE D'ENDIVES ET
MOUSSE DE CAROTTES

FILET DE POISSON

RIZ BIO AUX CHAMPIGNONS
FRAIS

PETIT SUISSE

FRUIT DE SAISON BIO

lriaq.

POTAGE DE LEGUMES BIO
MAISON

ESCALOPE DE PORC (FRA|S
VF)

PATES ET EPINARDS BIO A LA
CREiIE

FROMAGE

FRUIT DE SAISON

l4pùrô

SALADE VERTE AU GRUYERE
MNAIGRETTE A PART)

POISSON DU JOUR

POiIiIE VAPEUR ET FONDUE DE
POIREAUX BIO

YAOURTBIO

GATEAUAUX POMMES
MAISON

Séûastien

POTAGE DE LEGUMES

EMINCE DE POULET BIO AU
CURRY

SEMOULE BIO AUX PETITS
LEGUMES

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

GOUTERS
PETITS

MADELEINE
PETIT SUISSE

SALADE DE FRUITS FRAIS

VoLATLLE BtO (ÉililNCE)
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

CELERI

LATAGE (FROMAGE BLANC
Bto)

PETITSUISSE
COMPOTE DE POIRES

(sans sucre ajouté)

FROMAGE BI.AI{C BIO
FRUIT ET

BrscutT(BN)

POISSON

PURÉE DE POMMES DE
TERRE ET

TATTAGE (PETIT SUTSSE)

CAROTTES BIO

YAOURTBIO
PUREE DE FRU]TS

0

BRIOCHE
FROTAGE BLANC BIO

COUPOTE DE POUTES
(sans sucre ajouté)

PORC RÔTI
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (YAOURTBTO)

EPINARDS BIO

SMOOTHIE DE FRU]TS FRAIS
PAIN ET

FROMAGE

POISSON
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

HARICOTS VERTS BIO

LATTAGE BtO (FROMAGE
BLANCI

PETITSUISSE
COMPOTE DE FRUITS MAISON

0

FROTAGE BLAl,lC BIO
COiIPOTE DE POTMES

(sans sucre ajouté)
0

PET]T BEURRE
YAOURTBIO

FRUIT

B(EUF SAUTÉ NATURE
PURÉE DE POMMES DE

TERRE ET

LATTAGE (PET|T SUTSSE)

BROCOLTS BtO

YAOURTBIO
COMPOTE POTTES.

BANANES
(sans sucrc ajouté)

0

Menus susceptibles de vadations sous Éserve des approvisionnements.
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ffi
Les Petits - Mixés

(de 9 à 18 mois, menu 3 éléments)

ÈÉiJ ffir.ilol3ongleua

Q;rà*A"Jr1lilwAilon,)æÀta,uùe,*fr

Lr BcccÊtc du lltob
Borquefle d'êndlves,
moussê ds corottês et

lundi æ jonvict

fêtons les

.*Jr*

nordi lO jorwicr

fêtons les

g4lJ.',^.

ncrcædi tt jonvicr

fêtons les

9-,J.1^.

jadi tZ jonvicr

fttons les
T.tl*tn

wndrcdi 13 Jotrvi"'r

Iêtons les
W"fr"

fruil dG roiron Gt fmnog. à poÉir d. l? mis

déjeuner

PORC RôTI

PURÉE DE POMTES DE TERRE ET

CAROTTES

LAITAGE (PETIT SUISSE)

POTSSON
PURÉE DE POMUES DETERRE ET

HARICOTS VERTS

LAITAGE (FROMAGE BIâNC)

BGUFSAUTÉMTURE

PURÉE DE POTMES DE TERRE ET

CELERI

|-ATTAGE (YAOURTI

VoLATLLE (ÉilrNcÉ)
PURÉE DE POTMES DETERRE ET
LEGUMES
LAITAGE (PETIT SUISSE)

POTSSON
PURÉE DE POMMES DE TERRE ET
HARICOTS BEURRE
LATTAGE (FROilAGE B|âNC)

YAOURTBIO

PUREE DE FRUITS

PETIÎSU|SSE BtO

cmEffiffi

(sans sucrê aioutél

FROIIAGE BIâNC

PUREE OE FRUITS

YAOURTBO
COMPOTE DE

(sâns sucre 4outél

PENTSUISSE BIO

COilPOTEDE

(sans sucrs aiouÉ)

La3 Ggar dG vo5 cntâât3 gnt élaborés 3ur plaæ Êrr buGnt
6lËuh à pàrttr d! produhr fah L6rbânts l'orlSine locàlc

et réglon8h.

Les Grands - Normal
de 18 menu 5

déjeuner
DlrO OE BETTERAVES ET tAVEïll RAPES (vlnalgtotb à psto

MUOTE DE PORC BIO AU THYM (frais VF)
LENTLLES CUISINEES BlO TYIAISON ET
CAROTTES(frais)

YAOURT BIO
FRU]T DE SAISON BIO

PoTAGE oe Éeumes Bro MArsoN
FILET DE POISSON
CHOU FLEUR PERSILLE BIO ET POMMES DE TERRE
BIO (frais)
FROMAGE
GALETIE DES ROIS BRIOCHEE

SAIADE DE C(EURS DE PAttllERS AU mAlS (yimigrette
à part)
SAUTE DE BEUF BIO AU PAPRIIG (ftaisVBF)
PUREE MAISON DE CELERI BIO ET POMMES DE TERRE
BIO(frais)
FROMAGE BLANC BIO
FRUIT DESAISON BIO

POTAGE DE LÉGUMES BIO MAISON
SAUTE DE DINE BIO A I.A TOMATE
BOULGHOUR BIO ET LEGUMES PILAF BIO
FROTIIAGE
BANANE BIO ROTIE

SALADE VERTE BIO
POTSSON DU JOUR
SEMOULE BIO ET HARICOTS BEURRE BIO

PETIT SUISSE BIO
FRUIT DE SAISON BIO
p 

= f6is/ tr = f,ppsnisé/ S = SuCdé/ E = édcede

F

F

EctF

F

F

s

F

s.t t

f
f

goûter

STOOTHE OE FRUIII FRAts

FROMAGE BLANC BIO

GAUFRETTE

corforÊ ForfÊs 3ÂMÀÊs

(sans sucro aJoutôl

PEITSUrSSE aro
BARRE BRETONNE

F SâI.AO€DEFRLITSFRÂBBb

PAIN ET

FROMAGE

PETITBEURRE

YAOURTBlO
FRUIT DE SAISON Alo

FROMAGE BLANC BIO

FRUIT BIO ET

Brscurr lBNl

ç

F

EetS

F

F

F

s

EetS

F

F

i\., .il 
':r',!' 

,c ...,, .,, ir

Fruit de saison :

avant 12 mois, éviter kiwi, fraises, ananas (allergènes). M€nus rdidés
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.#"#" 'ffi A;rà*A"N,JhAdon,hsrEl.a+ù*r*

tt Rccrttc du iloS
Eorquetle d'endves,
mouss€ de corottes €i

hndi 02 joivLr
fêtons les
3.Ail2

nordi 03 jonvicr

Ëtons les

$eær'tÀre

mcrcrcdl (X jorwi.r
lêtons les
0â,t[o^

jadi 05 jonvicr

lêtons les
Ee.r^^rû

vsdnodi 06 jorwicr

fêtons les
Jtttébln -?,'bl'ilalæ

déjeuner
ESCALOPE DE VEAU
PURÉE DE POMMES DETERRE ET
CELERI
LATTAGE (FROTAGE B|âNC)

VOIÂILLE (SAUTÉE NATURE)
PURÉE DE POMilES DE TERRE ET

CAROTTES

LAITAGE (YAOURT)

AGNEAU (SAUTÉ NATURE)
PURÉE DE POMMES DE TERRE ET
LEGUMES
LATTAGE (PET|T SUTSSE)

POTSSON

PURÉE DE POTMES DE TERRE ET
HARICOTSVERTS
LATTAGE (FROMAGE BLÂNC)

PORC (ESCALOPE)
PUREE DE POMMES DETERRE ET
EPINARDS
LÂTTAGE (YAOURT)

fruit de soison et fi.ornogc à portir dc 12 mois

Le3 rcpaj deE3 cntaôts gôt ôlâborÉs,ur pLe par taucnt
Glrault à putlr de grodulB f6B favorbants l origlnc loalc

êt régtoîale.

déjeuner
RADIS RAPE (vimigrêtte O part)
NORTANDIN DE VEAU
PATE BIOAUX FETITS LEGUMES 8IO
FROIIAGE
FRUIT DE SAISON BIO

BETIERAVES CRUES (vinaigmtte à parr)
ESCALOPE DE DTNDE BtO NOR|T|ANDE (frais VF)
PUREE rAlSoN DE CAROTTES BtO er pomuÈs oe reine
BIO (ftais)
FROMAGE BLANC
COTPOTE DE POMTES ilAlSON (sarc sucle ajouté)

POTAGE DE LÉGUMES BtO MAISON (frais)
MARENGO D'AGNEAU BtO
SEMOULE BIO ET LEGUMES COUSCOUS BIO
FROMAGE
FRUIT DE SAISON BIO

SATADE COIUIPOSEE (sqa, caroËes et anams)
vinaigrette à part

POISSON DU JOUR
HARICOTS VERTS BIO ET RIZ BIO
PETIT SUISSE BIO
FRUIT DE SAISON BIO

POTAGE DE LÉGUMES UA|SON (frab)
ESCALOPE DE PORC A LA CREME
POTTIE VAPEUR ET EPINARDS
FROTIAGE
FRUIT DE SAISON BIO

F = frais/A = Appertisé / S = Surgeté/ E = édcerie

goûter

PEÎTSUISSE BIO
PUREE DE FRUITS

FROMAGE BLANC

COTPOTE DE

(sans sucre ajout6l

YAOURTEIO
PUREE DE FRUITS

PEnTSUTSSE 810
corPotE po0a3 8af,Æ
(sans sucre aiouté)

FROTAGE BLANC
COTFOTE OE POIRES

(sans sucre ajoutôl

goÛter
F

F

et

F

F

SAI.AO€ O€ FRI'ITS FRAIS

PEÎTSUISSE BIO

BRIOCHE

YAOURT BIO

PAIN ETCHOCOLAT

COMFOTE DE POMMES

(sans sucre aiouté)

TAOELEINE
F FROMAGE BLANC 8IO

SXOOTHIE DE FRUTS FRAIS

FRUIT DE SAISON

PAIN ET

FROTIAGE

S FRUITDE SAISON
FROMAGE ELANC AIO

BtscutT (BN)

M.gâs

F

F

E

î
F

èt

F

F

E

FetE

E

F

ct
F

F

F

F

êt

F

F

s

F

,l). rl:r!".nf,\:!. .,inù,r'c

Fruit de saison :
avanl'12 mois, éviter kiwi, fraises, ananas (allergènes).

Les Grands - Normal
artir de 18 mois, menu 5 éléma ents

Les Petits - Mixés
de 9 à 18 mois, menu 3 éléments

W

Menusrrdidê
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Chers pa rents,

comme chaque année, nous vous proposons une
collecte de jouets.

Poupées, peluches, livres, et tout type de jeux sont les bienvenus, à condition
qu'ils soient en très bon état et propres.

En vous remerciant par avance pour votre participation,

L'équipe du multi accueil Mirassou
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Gratin BIO de légumes d'automne au Cheddar et lait de coco

lnerédlents :

- l olncée de oersll

- Selooivre

Recette:

une courre soaghettl de tailte ror"nn.frl

20cl de lait de coco (possible de

400 r de châtairnes

100 s de cheddar râoé

remplacer par de la crème fraiche)

ZH

ZH

'/ Faire cuire une courge spaghetti BIO de taille moyenne 40 min à four 170", ou bien directement dans une
cocotte (eau bouillante pendant 25 min)

r' Une fois cuite, refroidir 15 min, puis, couper la courge en 2 et enlever les pépins à l'aide d'une cuillère à

soupe. Faire des n de courge n avec une fourchette et réserver.

r' Émincer finement les champignons 8lO , faire revenir dans une poêle avec un peu de persll et d'hulle
d'olive, ajouter du sel et un tout petit peu de poivr

r' Après avoir fait une petite incision sur chaque châtaigne, les Cuire dans l'eau bouillante pendant environ 30
min puis les éplucher, les écraser grossièrement avec une fourchette. (pour plus de rapidité, les châtaignes
existe aussi congelées ou en conserve)

r' Mélanger les ingrédients, avec du lait de coco (ou crème fraiche) et mettre dans un plat allant au fourr' Ajouter du cheddar râpé et cuire 20 min à 200"

Bonne dégustation llll
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/409
Structure d’accueil de la Petite Enfance Détrois.
Présentation du rapport annuel 2017. Information au Conseil
Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 16 décembre 2013, vous avez confié à la société La Maison Bleue
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance situé rue Détrois, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er

septembre 2014 pour une durée de 5 ans.
 
Par délibération du 29 septembre 2014, vous avez autorisé l’avenant au contrat modifiant
la date de démarrage du contrat en raison du retard dans la réalisation des travaux de
construction de l’établissement.
 
Par délibération du 10 juillet 2017, vous avez autorisé un nouvel avenant portant la durée
du contrat de 5 ans à 4 ans et 10 mois et ce, afin de faire correspondre la date de fin du
contrat fixée à la date de fin d’exploitation effective prévue au 31 août 2019.
 
Par délibération du 9 juillet 2017, vous avez autorisé l’avenant portant sur la modification des
statuts de la société « LA MAISON BLEUE-BORDEAUX SARL » et de retenir la substitution
de la nouvelle société LA MAISON BLEUE, à la société LA MAISON BLEUE SAS dans tous
ses droits et obligations nés desdites conventions de Délégation de Service Public.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les concessionnaires ont
l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous est
présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 5 janvier 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places, constituée d’une unité d’accueil majoritairement régulier de
40 places et d’une unité multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvertes
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
134 enfants inscrits par la Ville ont été accueillis sur l’établissement en 2017 sur une base
de 226 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :
- un taux de présentéisme physique de 81,3%, soit 126 746 heures de présence des

enfants ;
- un taux de présentéisme financier de 99,7%, soit 155 488 heures facturées aux familles.
 
Ces résultats sont nettement supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme
physique et 82% de présentéisme financier).
 
III – La qualité du service
 

A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2017
 

Le projet d'établissement s'appuie sur des outils de prise en charge et de suivi des enfants.
Les repères ont une grande importance et l'aménagement des locaux est réfléchi pour
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favoriser l'autonomie en fonction des besoins et des rythmes selon l'âge des enfants et de
leurs envies.

 
Le projet pédagogique est également axé sur l’éveil artistique, culturel et sensoriel avec
différentes activités d’éveil proposées en 2017 : initiation à l’art du cirque via un partenariat
avec une association et utilisation de l’espace extérieur comme vecteur sensoriel (évolution
du potager, végétalisation de la terrasse, observation des saisons…)
 
En complément, des évènements festifs ont été organisés tout au long de l’année :
dégustation de galette, semaine « Sourire Dent’fer » en janvier, carnaval en février, semaine
sur le thème du sommeil en mars, semaine du cirque en avril et chasse aux œufs, déploiement
du potager et fête des voisins en mai, semaine de l’océan en juin, fête de l’été en juillet,
semaine du goût en octobre, semaine bleue en octobre, journée du recyclage en novembre,
festival des solidarités en novembre, fête de l’hiver en décembre.
 
De plus, dans le cadre du projet intergénérationnel,  trois rencontres ont été réalisées sur
l’année 2017 avec les résidents de l’EHPAD « La Clairière de Lucy » sous forme de goûter
commun et de temps d’échanges (galette, fête des voisins et semaine du goût).
La crèche a également développé un partenariat avec l’école Jules Ferry pour réaliser une
passerelle vers l’école maternelle.
 
Les parents occupent une place centrale dans la mise en œuvre du projet pédagogique. La
communication, les informations et les échanges sont favorisés : café des parents organisé
en janvier autour de la santé buccodentaire et en décembre, bilans d'adaptation, réunions
de rentrée, thématiques et espaces de paroles, le Festival des parents réalisé en juin et le
festival des solidarités en novembre...
L'objectif est de valoriser et partager les moments vécus par les enfants au cours de leur
journée.
L'accompagnement à la parentalité complète cette démarche participative par une écoute
bienveillante de l'équipe, des rencontres entre les familles et le psychologue de la crèche. A
ce titre, la crèche a développé le Portail Famille, gazette électronique qui permet de relater
aux parents chaque temps fort...
 
La structure a accueilli trois enfants en situation d’urgence en 2017 à la demande de la Ville et
a accompagné quatre familles dans le dépistage de troubles du développement psychomoteur
et trouble sensoriel.
 
Au 31/12/2017, l’équipe est composée de 20 salariés, dont 53,13% de diplômés de
catégories 1 (ce qui est conforme aux exigences contractuelles et supérieur à l’exigence
réglementaire de 40%). Toutefois, l’effectif moyen a été de 18,7 Equivalents Temps Pleins
(ETP) au cours de l’année 2017, ce qui est en deçà de l’effectif initialement prévus et
s’explique par les départs de personnel et les délais de remplacements. Au cours de
l’année, on note 6 départs, dont 2 déplacements géographiques et 3 changements de projet
professionnels.
Des réunions d’équipe et d’unité sont réalisées toutes les semaines. Les projets transverses
sont travaillés lors de réunions d’équipe ainsi que lors des deux journées pédagogiques
 
Dans le cadre du suivi réalisé par les équipes supports de La Maison Bleue, la structure a été
régulièrement auditée tant sur son fonctionnement que sur la pédagogie.
 
L’enquête de satisfaction réalisée en 2017 révèle 100% de parents satisfaits : 76% de
parents très satisfaits et 24% satisfaits.
 

B. Éléments marquants :
 
Pour faire face à l’inconfort thermique constaté et vérifié par des relevés de température en
période d’ensoleillement, la Ville a procédé en 2017 à la pose de stores.
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Les différentes actions mises en œuvre relèvent de 8 thématiques de l'Agenda 21 au travers
de la pédagogie, l’aménagement, le matériel, l'alimentation, la communication, la lutte contre
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les émissions de gaz à effet de serre, la politique d'achat, les ressources humaines, la
formation, la qualité et les équipements pour le personnel.
L’ensemble des engagements de La Maison Bleue a été réalisé. De plus, 5 prises en charge
à hauteur de 50% du coût des abonnements de transports en commun ont été réalisées et
une « Journée du recyclage » a été organisée.

 
V – Les actions relatives au Pacte de cohésion sociale et territoriale
 
En 2017, la structure a comptabilisé 3 112 heures d’insertion. L’écart avec l’engagement
contractuel de 5 460 heures s’explique par le fait qu’une salariée en clause d’insertion a
bénéficié d’un congé parental et a été remplacée par une salarié en contrat à durée déterminée
ne bénéficiant pas de la clause d’insertion.
Un travailleur handicapé en CDI à temps plein est employé par la crèche depuis 2015
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (14 413 euros en 2017).
 
En 2017, les nouvelles immobilisations se sont élevées à 1 151 euros et correspondent
principalement à des interventions sur l’installation électrique. Il n’y a donc pas eu de gros
travaux, ni gros investissements en matériel ou mobilier hormis ceux liés à l’installation.
 
L’investissement initial lié à l’installation s’est élevé à 147 423 euros, ce qui est supérieur
au montant prévisionnel indiqué au contrat (104 325 euros). Il a été payé par le délégataire
et correspond principalement à l’acquisition du matériel et du mobilier.
 
VII. Eléments financiers
 
Comptes de résultat réels et prévisionnels synthétiques 2017 et 2016 :
 

 
Le résultat net 2017 affiche un bénéfice de 52 811 euros, conséquence d’un total des charges
après rémunération du délégataire de 937 438 euros, inférieur au total des produits de l’exercice
de 990 248 euros. Ces charges et produits sont supérieurs à ceux prévus au contrat de
respectivement +26 567 euros et +79 378 euros. L’analyse des variations est détaillée dans les
éléments qui suivent.
 
Comptes de résultat réels et prévisionnels détaillés 2017 et 2016 :
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VII.1 Les produits
 

 
En 2017, les produits s’élèvent à 990 248 euros contre 959 103 euros en 2016, soit une
augmentation de 31 145 euros. En outre, en 2017, les produits perçus par la structure ont
été supérieurs de 79 378 euros par rapport aux produits du compte de résultat prévisionnel
contractuel. Cela s’explique par un très bon taux de présentéisme financier en 2017 : 99,7% contre
82% prévus au contrat. Selon le contrat, article 18, le taux de présentéisme financier est égal au
nombre d’heures payées par les familles divisé par le total des heures d’ouverture de la crèche.
 
Les produits se décomposent comme suit au 31/12/2017 :

- 432 999 euros de participation de la CAF,
- 307 830 euros de participation des familles,
- 224 587 euros de compensation de la Ville,
- 24 832 euros d’autres produits (réservataires et frais d’inscription, divers transferts de

charges d’exploitation).
 

VII.1.1 Prestation de Service Unique (PSU) : CAF et familles
 
Les montants de participation de la CAF et des versements réalisés par les familles sont définis
par la politique appliquée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
 

VII.1.2 Compensation Ville
 
L’article 18 du contrat de délégation définit la participation que la Ville verse au fermier. Elle se
compose de :

-  la part M1, qui correspond à la compensation versée au fermier en contrepartie des
 contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service;

-  la part M2, variable selon la performance du fermier. 
 
Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire en 2017 est de 224 587 euros.
Ce montant correspond à :

§
295 562 euros de compensation Ville, part M1 ;

§
- 66 629 euros de compensation Ville, part M2 ;

§
- 4 346 euros de régularisations sur exercices antérieurs ;

 
VII.1.2.1 Compensation Ville part M1

 
La part M1 de la compensation Ville au titre de 2017 s’élève à 295 562 euros. La compensation
M1 prévisionnelle avant prise en compte de la régularisation PSU est de 270 837 euros.  Selon
l’article 18 du contrat, ce montant est réajusté chaque année en fonction de la valeur réelle de la
PSU fixée par la CAF. La PSU au titre de 2017 au contrat est de 4,92 euros/heure contre une PSU
réelle de 4,73 euros/heure. Sachant que le nombre d’heures facturées contractuel est de 130 134
heures, le montant de la régularisation PSU au titre de 2017 est de 24 725 euros en faveur du
fermier. La compensation M1 2017 est la somme du montant contractuel de 270 837 euros et de
l’ajustement PSU de 24 725 euros, soit 295 562 euros.
 

VII.1.2.2 Compensation Ville part M2
 
La part M2 de la compensation Ville au titre de 2017 s’élève à - 66 629 euros. L’article 18 du
contrat prévoit que M2 soit variable selon la performance du fermier et vienne obligatoirement
diminuer le montant de la compensation Ville.
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En 2017, M2 correspond :

§
d’une part, à 59 962 euros de redevance versée par le fermier à la Ville équivalant à 50
% des recettes supplémentaires, perçues des familles et de la CAF, au-delà d’un taux de
présentéisme financier de 82%. Ce dernier représente 130 134 heures facturées selon le
contrat. Le nombre d’heures facturées réel en 2017 a été de 155 488 heures soit 25 354
heures de plus que dans le prévisionnel. Avec un taux PSU en 2017 de 4,73 euros cela
implique un reversement du fermier de 59 962 euros (soit 50% *(155 488 – 130 134)
*4,73) ;

§
et, d’autre part, à 6 667 euros de minoration de la compensation Ville liée à la
commercialisation d’une place à une entreprise. En effet, le contrat prévoit que la
commercialisation d’une place entraîne une minoration de la compensation Ville de
10 000 euros HT par an. La place n’a été commercialisée que durant huit mois sur douze,
du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, soit une minoration de 6 667 euros.

 
Notons que, n’a pas lieu d’être appliquée en 2017, la pénalité de 3 000 euros prévue au contrat
dans la part M2. Cette pénalité s’applique dans les cas suivants :

o si le taux de présentéisme financier est inférieur au présentéisme physique ;
o si le prix de revient de la structure est supérieur au seuil d’exclusion défini par la CAF ;
o si le taux de présentéisme physique constaté est inférieur à 70%.

Ces conditions ne sont pas remplies en 2017. En effet :
o le taux de présentéisme financier est de 99,7%, il est donc supérieur au taux de

présentéisme physique qui est de 81% ;
o le seuil d’exclusion de la CAF est de 15,19 euros en 2017, contre un prix de revient

réel en 2017 de 7,40 euros par heure de présence ;
o le taux de présentéisme physique est de 81%, il est supérieur à 70%.

 
VII.1.2.3 Régularisations sur exercices antérieurs

 
Les – 4 346 euros comptabilisés par le fermier en 2017, régularisent des écarts constatés sur les
exercices 2015 et 2016, entre les montants en comptabilité et les montants à enregistrer selon
le contrat.
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’origine et les régularisations de ces écarts :
 

 
Comme détaillé dans le tableau ci-avant, les 4 346euros qui viennent diminuer le montant de la
compensation Ville en 2017 correspondent à :

- + 3 702 euros de produits en plus, non comptabilisés par le délégataire au titre de l’année
2015 dont :

§
- 8 010 euros de minoration relative à la commercialisation d’une place à une
entreprise ;

§
+ 11 712 euros d’ajustement PSU 2015 ;

- - 8 048 euros de charges non comptabilisées en 2016 par le délégataire au titre de 2016
dont :

§
- 26 509 euros de partage de recettes pour taux de présentéisme financier
supérieur à 82% en 2016 ;

§
+16 917 euros d’ajustement PSU 2016 ;

§
+1 544 euros d’écart sur le montant contractuel de la part M1 de la
compensation Ville.
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Au 31/12/2017, tous les écarts entre les montants comptabilisés par le fermier et les montants
qu’il aurait dû comptabiliser selon le contrat ont été régularisés.
 

VII.1.2.4 Prix d’une place en crèche pour la Ville par an
 
Ci-après un tableau de suivi du prix d’un berceau à l’année pour la Ville :
 

 
Le montant de la compensation Ville au titre de 2017, hors régularisations sur exercices antérieurs,
est de 228 933 euros. La capacité de la crèche étant de 60 berceaux, le prix par place pour la
Ville est de 3 816 euros en 2017. Il est proche de celui de 2016 qui s’élevait à 3 691 euros et est
inférieur au coût prévisionnel pour la Ville de 4 514 euros par place en 2017.
Le fait que le prix par place soit inférieur au prévisionnel s’explique par un taux de présentéisme
financier réalisé de 99,7% largement supérieur au taux de présentéisme financier prévisionnel :
82%. Le contrat prévoit que le fermier reverse à la Ville, au travers de la part M2 de la
compensation Ville, 50 % des recettes supplémentaires, perçues des familles et de la CAF, au-
delà d’un taux de présentéisme financier de 82%. Cela a permis de faire baisser la compensation
de la Ville pour l’exercice 2017 et donc le prix d’une place pour la Ville.
 

VII.1.3 Autres produits
 
Ils s’élèvent à 24 832 euros en 2017. Ils concernent principalement :

- les produits liés à la commercialisation d’une place à une entreprise sur 8 mois de l’année :
9 533 euros ;

- les frais de dossiers pour 5 950 euros ;
- des transferts de charges d’exploitation pour 8 374 euros dont un remboursement de

formation pour 8 703 euros ;
- divers produits pour 975 euros.

 
I.2 Les charges
 
Le total des charges de l’exercice 2017, incluant les frais de services support, la rémunération
du délégataire et hors résultat net de l’exercice revenant au délégataire s’élève à 937 438 euros
contre 859 498 euros en 2016, soit une augmentation de 77 940 euros. Le total des charges
prévues au modèle pour 2017 est de 910 870 euros soit 26 567 euros de moins que le réalisé.
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Les charges sont principalement constituées de :

- charges de personnel de 520 460 euros pour 18,7 équivalents temps plein en moyenne,
soit 53% du total des charges (en incluant la rémunération et le résultat net du fermier),

- frais de services support et rémunération du gestionnaire après IS de 150 480 euros,
soit 15% du total des charges, en ajoutant à cela le résultat net, la rémunération du
gestionnaire s’élève à 203 291 euros soit 21% des charges,

- impôts et taxes et impôt sur les sociétés de 90 638 euros, soit 9% du total des charges,
- services extérieurs pour 86 980 euros, représentant 9% du total des charges, dont des

frais d’alimentation de 61 378 euros, soit 6% des charges, et 19 328 euros de frais
d’entretien et maintenance ;

- divers achats pour un total de 42 832 euros ,soit 4% du total des charges, dont
principalement l’énergie pour 19 864 euros, les fournitures activités, puériculture pour 13
378euros, l’hygiène et la pharmacie pour 5 961 euros.

 
VII.2.1 Les charges de personnel
 

La masse salariale 2017, salaires bruts et charges patronales, est de 519 121 euros contre
492 445 euros en 2016 et 612 736 euros prévus pour 2017.
 
L’écart de 93 615 euros entre le prévisionnel et le réalisé s’explique par :

- des salaires bruts réels de 418 060 euros contre 464 749 euros dans les comptes
prévisionnels soit un écart négatif de 46 689 euros, 

- des charges patronales réelles de 101 061 euros contre 147 987 euros dans le
prévisionnel, soit 46 926 euros de charges en moins dans les comptes réels par rapport
au compte prévisionnel.

 
L’écart négatif sur les salaires bruts est principalement dû à la différence en 2017, entre le nombre
d’équivalents temps plein moyen (ETP) réels : 18,7 ETP contre 20 ETP prévus. Certains délais de
recrutement ont été longs, car les postes à pourvoir s’adressaient à des diplômés. Or, la demande
sur ces profils est forte, il est difficile de recruter du personnel rapidement. Néanmoins, l’effectif
se stabilise sur 2018, le nombre d’ETP moyen a déjà augmenté sur le premier semestre et tend
à se rapprocher des 20 ETP prévus au contrat.
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L’économie sur les charges patronales s’explique quant à elle par :

- le nombre d’ETP moyen réel inférieur au prévisionnel et donc une rémunération brute
réelle inférieure à la rémunération brute prévisionnelle contribuant à un montant de
charges moins élevé;

- le fait que le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) vienne fortement
diminuer les charges patronales : - 25 206 euros environ ;

- de faibles taux de charges sur le contrat avenir.
 
VII.2.2 Les frais de services support et autres rémunérations du délégataire

 
Les frais de services support et rémunération du gestionnaire après IS s’élèvent à 150 480 euros,
soit 15% des charges en 2017. Les frais de siège incluent une partie du salaire de la coordinatrice,
les coûts des fonctions support tels que la comptabilité et les ressources humaines, les coûts de
formation.
Ces frais de siège n’ont, en aucun cas, une influence sur les montants versés par la CAF, les
familles ou la Ville de Bordeaux au fermier. Les recettes CAF et familles suivent des règles
très strictes édictées par la CAF. Quant à la compensation Ville, elle n’est pas influencée par
l’augmentation de ces frais, car elle est définie contractuellement, sur la base des comptes
prévisionnels.
 

VII.2.3 L’impôts sur les sociétés (IS)
 

L’impôt sur les sociétés comptabilisé au titre de 2017 est de 28 436 euros contre 7 980 euros
prévus au contrat soit 20 456 euros de plus dans les comptes réels par rapport aux comptes
prévisionnels. Cette charge d’IS comptabilisée semble surestimée au niveau de la structure du
fait du mode de calcul appliqué par le fermier pour l’évaluer. Cette méthode est exposée dans
le rapport d’activité du délégataire au niveau des éléments financiers, frais de services support.
Elle omet tous les retraitements fiscaux à appliquer au résultat net pour obtenir le résultat fiscal.
Par exemple, le CICE n’est pas déduit de la base imposable ce qui augmente mécaniquement le
montant de l’IS. Cela ne vient en rien influencer le montant de la compensation versée par la Ville.
 

VII.2.4 Les charges d’alimentation
 
Les charges engagées pour l’alimentation sont de 61 378 euros contre 41 912 euros prévues au
contrat, soit un coût supplémentaire pour le délégataire de 19 466 euros.
 

VII.2.5 Coût de revient par place
 
Le tableau ci-après synthétise le coût annuel par berceau :
 

 
Le coût annuel par place a été calculé selon deux méthodes :

§
d’une part, le coût de revient hors frais de siège, rémunération du délégataire et résultat
net ;

§
d’autre part, le coût par berceau incluant les frais de siège, la rémunération du délégataire
mais hors résultat net.
 

En 2017, le coût par berceau réel, hors frais de siège, rémunération du délégataire et résultat net,
s’élève à 13 339 euros contre 14 445 euros prévus contractuellement. Ce delta de -1 106 euros
s’explique principalement par les économies réalisées sur la masse salariale.
 
Quant au coût annuel par berceau réel, dont frais de siège, rémunération du délégataire et hors
résultat net, il est de 15 624 euros en 2017. Il est sensiblement égal à celui prévu au contrat qui
était de 15 181 euros.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
VII.3 Le résultat et la rentabilité pour le délégataire
 

 
En 2017, la rémunération totale du délégataire pour sa gestion de la crèche, incluant les frais
de support (retraités des frais de publicité et formation prévus dans d’autres rubriques du
prévisionnel), la rémunération du gestionnaire après impôt sur les sociétés et le résultat net de
l’année, s’élève à 189 896 euros contre 44 158 euros prévus au contrat, soit un écart de 145 738
euros en plus au réel. En N-1 cette rémunération était de 181 600 euros. Elle est donc relativement
stable entre 2017 et 2016.
 
L’écart de 145 738 euros en 2017, entre le réalisé et le prévisionnel, s’explique principalement par :

§
Des économies sur des postes de charges, en particulier sur les frais de personnel :
- 93 615 euros (économie sur les charges patronales grâce aux contrats aidés, CICE et
sur les salaires bruts du fait des délais de recrutement…) ;

§
Des produits supérieurs au prévisionnel de + 54 546 euros. En effet, les produits PSU
(CAF et familles) ont été supérieurs de 100 796 euros au prévisionnel grâce à un très bon
taux de présentéisme. Néanmoins, cet écart positif de 100 796 euros doit être diminué
de 46 250 euros, correspondant au montant de l’écart entre la compensation Ville prévue
et son montant réel du fait du partage des recettes complémentaires au-delà d’un taux
de présentéisme financier supérieur à 82% via la part M2.

 
Comme pour les frais de siège mentionnés ci-avant, les excédents de rémunération du délégataire
et de résultat net n’ont en aucun cas une influence sur les montants versés par la CAF, les
familles ou la Ville de Bordeaux. La compensation versée par la Ville n’est pas influencée par
l’augmentation de ces frais, car elle est définie contractuellement, sur la base des comptes
prévisionnels.
 
 
Pour votre complète information le rapport annuel 2017 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Les évènements marquants de I annee) t

l. Publicotion du cqdre nolionql pour I'occueil
du jeune enfonl le 23 mqrs 2017

Le texte a cadre national pour l'accueil du jeune enfant >, publié te 23 mars 2oL7 par le Ministère des
Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, expose les principes et les valeurs essentielles que partagent
les professionnels de l'accueil du jeune enfant en France. ll propose un cadre de référence commun à
l'ensemble des modes d'accueil, individuels et collectifs, et s'adresse à toutes celles et ceux qui les conçoivent
et les mettent en æuvre : élus, gestionnaires, spécialistes, institutions et services, professionnels et parents.

Ce cadre d'orientation est issu des recommandations d'une concertation scientifique et publique, la mission
Développement du ieune enfant, modes d'occueil, formotion des professionnels, à laquelle I'ensemble des
acteurs de l'accueil du jeune enfant ont été associés pendant près d'un an, sous l'égide de la psychotogue et
psychanalyste Sylviane G iampino.

En partant des besoins fondamentaux des tout-petits, le texte cadre reformute les pratiques professionnelles
en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et explicite la manière dont le monde de la petite enfance peut
poser les bases nécessaires à un développement complet, harmonieux, respectueux des droits, des besoins
et de la singularité des filles et des garçons.

1

I

rl

*
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2. Renconlre nolionqle de l'éveil ortistique el
culturel le 8 décembre 2017

Le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture se sont engagés de manière concertée,

le 20 mars 2OL7, par le protocole d'accord visant à favoriser l'éveil artistique et culturel du jeune enfant, à

développer un volet < éveil artistique et culturel > dans la politique d'accueil du jeune enfant du ministère

des Solidarités et de la Santé, ainsi qu'un volet a petite enfance > dans la politique d'éducation artistique et
culturelle du ministère de la Culture.

lls soutiennent l'intégration de l'éveil artistique et culturel des tout-petits dans la

formation initiale et continue des professionnels de la petite enfance et de la culture,

ils favorisent les initiatives exemplaires et innovantes conduites par les acteurs de

terrain partout en France.

--il
.-l

Rencontre
nationa

de l'éveil

À l'occasion de la rencontre nationale de l'éveil artistique et culturel des jeunes

enfants, le 8 décembre 2OL7, premier temps fort de la mise en æuvre du protocole,

les deux ministères ont souhaité transmettre aux professionnels de la petite enfance

et aux professionnels de la culture une photographie nationale d'un certain nombre

d'initiatives d'éveil artistique et culturel dans les territoires. 8A2!t7

3.Vigilonce fqce à lq menqce lerrorisle

Les consignes ministérielles face à la menace terroriste

Face à la menace terroriste, le Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a publié la
circulaire ministérielle du 17 août 2016 demandant aux gestionnaires de crèche de s'organiser pour faire face
aux situations d'urgence pouvant toucher la sécurité des établissements.

Le Ministère :

o Signale les interlocuteurs pouvant être mobilisés dans le cadre de la préparation aux urgences
particulières et susceptibles d'intervenir en cas de concrétisation du risque

o Détaille les étapes de la préparation aux risques d'agressions provenant de personnes extérieures et
d'attentat

o Rappelle les bons réflexes

*
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La Mise en application des indications par les crèches [a Maison Bleue

Dès la publication de la circulaire ministérielle du 17 aott 2OL6,La Maison Bleue a édité son protocole de
Mise en Sûreté (PMS) en rassemblant les documents de sécurité déjà existants mis à la disposition des
crèches dans le book Qualité et en les complétant au regard des attentes de la circulaire. Cet outil a été mis
à la disposition des crèches le 22 septembre 2016.
Chaque crèche s'est alors saisie de cette trame pour établir son protocole personnalisé avec le concours du
Correspondant Défense de la ville ou I'interlocuteur dédié du Commissariat ou de la Gendarmerie dont
dépend la crèche.

Ce protocole comprend

L'ensemble des consignes de sécurité édictées par le groupe La Maison
Bleue visant à garantir la sécurité des établissements d,accueil de jeunes
enfants dont il a la gestion

o

a

a

Les conduites à tenir par le responsable d'établissement et l,équipe pour
faire face à une évacuation comme à une mise à l'abrivisant à protéger les
enfants, leur famille et les professionnels de la crèche

Les supports de traçabilité permettant de suivre la formation des
professionnels et le déroulé des exercices

Prolocole de
mlse en sûrelé

Cùoho )(Ixr

6ROUa6

rtÊ
ï$:,glItc.

ld169
CP VllL
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Le groupe La Maison Bleue

1. Présentqtion du groupe [o Mqison Bleue

Depuis plus de 12 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches,
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.

Le projet éducatif est basé sur la Charte éducatlve de La Maison Bleue :

ou cenlre
de nolre proiet

Assurer
une sociofisolion

en douceur

i
Soutenirl'enfont

dons ses émolbrs
elsesdésûs

!a charte édocative dela filairon Eleoe

Assurer ô l'enfont
une sécudté

ofhctircel ph$s$re

Siluer les porents + Respecter
les rylhmes

elreçÈesde l'enfont

Goronlir
à chocun

des soimindlvftluels

Fovoriser l'éMeil
et l'oulonomie

de l'enfont

ORO UP€

roMolson Bleue
Rélnwnlons lo crèche

rI(
v
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t Les chiffres clés du groupe [a Maison Bleue en2}tl

3 900 professionnels

pouraccueittir 10 000 enfants
260 M u lti-Accueil en propre,

et un réseau de plus

ue 1300 crèches,

dont 37 ouveft€s cette année

1 centre deformation quia déjà formé ptus de

3 000 professionnels en dispensant près de

30 000 heures de formation !

et 1 école d'auxiliaires de Puériculture,

rue. 56 étudiants diplômés chaque année !

I
I
I
I
t
I

*
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t Evénements Parentalité de [a Maison Bleue

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la
gestion de crèches. La Maison Bleue a mis en place des évènements

autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec

des collectivités. La deuxième édition a été proposée à Montrouge

avec les Matinales Parentalité en2Ot7, et à Bussy-Saint-Georges

avec la Rencontre Parentalité.

Ces événements ont pour vocation d'apporter des éclairages

concrets aux parents, le temps d'une rencontre avec des experts

reconnus. Les parents profitent d'une crèche éphémère aménagée

pour l'occasion le temps de la rencontre.

Les spéciolistes de lo petite enfonce : Stéphone Clerget, Didier Houzel ont échongé

avec les porents.

t Les services [a Maison Bleue se numérisent

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.

Côté collectivités, l'Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d'attribution, et

d'avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat...

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, depuis lequel ils ont accès à de nombreuses

informations, dont la réservation d'heures complémentaires pour leur enfant, un contenu pédagogique avec

des conseils sur la parentalité.

Retrouvez en détails les possibilités de l'outil dans la partie La vie des parents ù lo crèche, dans levolet, Accueil

des familles.

i
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2.Proiel Evolution 20',8, une nouvelle
o onisolion de Lq Moison Bleue

û Une qualité de service améliorée

Dans un contexte de croissance importante de l'entreprise, La Maison Bleue a lancé en 2016 son plan
Evolution 2018, dans le but d'améliorer la qualité des services rendus à ses interlocuteurt en améliorant les
outils, process et conditions de travail des collaborateurs.

Quelques exemples structurant cette réorganisation :

o La territorialisation des équipes : Les équipes ( supports D sont réparties et attachées à un territoire
spécifique comprenant un certain nombre de crèches, ce qui permet de mieux connaître les
problématiques locales, et de fluidifier les échanges entre les collaborateurs et avec nos contacts.o La création de nouveaux départements pour apporter des réponses adaptées aux nouveaux enjeux
et à l'environnement dans lequel La Maison Bleue évolue. Exempte: le département eualité et
Grands Projets qui met en æuvre cette nouvelle organisation et pilote l'ensemble des nouveaux
projets structurants de l'entreprise.

o Le lancement du Comité lnnovation, présidé par Antonia Ryckbosch, co-fondatrice de l,entreprise.
L'objet de ce Comité est d'être un vivier de projets innovants afin de toujours répondre à notre
ambition première : Réinventer la crèche.

o Déménagement du Siège dans des locaux plus spacieux, avec de nombreux espaces mis à disposition
(salles de réunion, salles de pause, RlE...)

3. Une forte croissonce exlerne et le
développemenl du groupe à I'inlernqlionql

Pendant de nombreuses années, La Maison Bleue a fait le choix de la croissance organique comme mode de
développement, notre objectif était de parfaire notre savoir-faire et notre expertise de gestionnaire de
crèche. Aujourd'hui nous continuons d'avoir une croissance organique forte, et nous avons depuis quelques
années démarré une politique de croissance externe aussi bien en France qu'à l'étranger avec l,acquisition
en France du groupe La Part de Rêve et des crèches Baby and Co, et en Suisse avec le groupe privé leader sur
son secteur, les crèches Pop et Poppa. En2OL7,le rythme s'est accéléré avec 2 nouvel6s acquisitions: l,une
en France, l'autre au Luxembourg.

û Acquisition du groupe de micro-crèches Happy Zou

Le groupe de micro-crèches Happy Zou compte une cinquantaine de
salariés et 12 structures en lle-de-France. La Maison Bleue désormais
propose au total40 structures micro-crèches dans l'hexagone et devient
un acteur significatif dans le segment micros.

*
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t Acquisition du groupe Rockids au Luxembourg

Troisième gestionnaire de crèches privées du Luxembourg, le groupe Rockids est une

entreprise familiale, créée par une mère et son fils, qui représente 10 établissements et
500 places.

4. Le bonheur esl dons Lq Mqison Bleue !

Selon l'enquête annuelle de satisfaction 2017 menée auprès d'un échantillon de parents d'enfants déjà
inscrits, 96,72Yo recommandent La Maison Bleue et 9L,53/o estiment leur enfant heureux en crèche I

5. Signolure de lo Chorte de lq Diversité et
loncemenl du Plqn Diversité

Notre cæur de métier consiste à accompagner les enfants, les parents et les professionnels dans les valeurs
de respect de chacun et de diversité. La façon dont nous gérons les crèches est imprégnée de ce climat de

tolérance, mais nous ne l'avions jamais formalisé. Nous avons souhaité faire figure d'exemple en la matière
en signant la charte de la diversité en Juillet 2017. Notre démarche a commencé par une action de

communication sur les actions déjà mises en place au sein du groupe, un état des lieux permettra en 2018

l'identification des objectifs à atteindre et du plan d'action associé.

CHARTE

divdibité
SIGNATAIRE

ITHfttr
ITITIb
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6.Pqrlenqriql qvec I'qssociotion ENERGIE

La Maison Bleue a signé le 5 septembre une convention de partenariat avec l'association Energie, structure
d'insertion par l'activité économique conventionnée, qui a pour objectif le recrutement de personnes ayant
des difficultés socioprofessionnelles afin de les aider à lever leurs freins à l'emploi. La Maison Bleue, dans le
cadre de ce partenariat, s'engage à accueillir des salariés en insertion au sein de ses ENE. Depuis le lundi 2
octobre, 3 salariées de l'association sont accueillies dans les crèches Mignonette à Tremblay, La Farandole
des Totottes à Vaujours et Dolto à Drancy. Elles préparent ainsi le diplôme d'Auxiliaires de puériculture en
complétant leur apprentissage par un accueil sur 18 mois dans nos crèches. Un tuteur a été nommé pour
chaque salarié en insertion accueilli.

ù
lilnçrgte
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7.Le Cenlre de formotion [o Mqison Bleue forme
loujours plus de professionnels

Le Centre de Formation La Maison Bleue, agréé en 2016 et référencé au titre du Décret Qualité, forme
désormais à la fois les collaborateurs du groupe mais aussi des professionnels issus de structures externes
(municipales, associatives, privées).

En 2OL7,le Centre aura délivré 4300 jours de formation au total, et formé 2828
personnes dont 500 personnes externes au groupe. Les formations sont
dispensées dans le Centre de Formation à Boulogne Billancourt et sur site dans 4

régions : lle-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Bretagne.

Centre
de Formolion

roMolson Bleue
TÊf,-

8.Cérémonie de remise des diplômes des
élèves de l'école d'Auxilioires de Puéricullure
[o Mqison Bleue - lfoc

Vendredi 22 septembre 2OL7 a eu lieu la remise des diplômes de notre 9e promotion d'auxiliaires de
puériculture de l'école La Maison Bleue - IFAC. Cela fût également l'occasion de fêter les 5 ans de notre
partenaraat avec l'lfac (septembre 2OL2), et notre volonté de renforcer les liens.

*
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9. Les colloborqleurs s'engogenl loujours plus !
Parce que l'Humanité est l'une des 5 valeurs du groupe, parce que notre engagement va au-delà de l,accueil
offert dans nos crèches aux enfants et aux parents, parce que nous sommes impliqués et concernés par la
vie de la planète, le groupe La Maison Bleue a décidé de soutenir deux grandes actions humanitaires en 2017.

Grande Collecte Nationale au profit des Antilles

Le groupe La Maison Bleue s'est associé fin septembre à l'appel national de solidarité et s'est mobilisé
pour les Antilles après l'ouragan lrma. La Maison Bleue s'est engagée en doublant le montant coltecté
par les crèches et le siège. L'ensemble a été reversé à la Fondation de France.

Grande Collecte Nationale au profit de l'association [e Rire Médecin pour tes enfants hospitatisés

Une collecte nationale a été organisée dans l'ensemble des crèches du groupe, ainsi qu'au siège de La
Maison Bleue, du 20 novembre fiournée internationale des Droits de l'Enfant) au ler décembre 2017.
La collecte réalisée cette année permettra d'offrir 50 visites de clowns aux enfants malades à l,hôpital.

gROUa6
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10. Orgonigromme du groupe Lq Moison
Bleue

Eméronce
DE LOISNE

Dl19ctice
Communlcollon

CAPIJTO

Ollocfil@
Moilefing &
Pefib Enltnce

MorleFronçolse
BORDON

Di|eCfiie
des opdrufions

Anlonio RYCKBOSCH

Fondolriæ
Sylvoin FORESTIER

PÉsident - Fondobur

Poscol
BOISLIVIAU

Ol19Cbur
c6n6rul Adlolnt

Sylvoin
ttOÉ

Dllgcbut
commerdol

Sléphone
PROUST

SecÉtolrs
Gdnéru1

a

t825
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12. Fiche d'identité du Mulli-Accueil

Multi-Accueil D3

33 rue Détrois 33200 Bordeaux

I Délégation de Service Public

tr Crèche marché article 30

tr Crèche inter-entreprises

tr Crèche mixte

Du 0110912014 au 3110812019, mise en exploitation au 0210112015

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de la Gironde le 1er Juin
2015

05t0'U2015

Classement de la crèche : Type R 6 4ème catégorie E sème catégorie
Date de la dernière Commission de Sécurité:1011212014

60 berceaux

134 enfants accueillis dont 133 de la ville de Bordeaux et 1 place autre
réservataire, sur la durée globale de I'exercice.

99.7o/o

Une puéricultrice Diplômée d'État, Directrice

Une EJE, Directrice Adjointe

El Accueil régulier I Accueiloccasionnel I Accueild'urgence

De 7h 30 à 19 h 00, du lundi au vendredi

o Eté : du24107120'17 au2010812017,
o Fêtes de fin d'année : du2611212017 au 3111212017,
o Jours fériés,
. Journées pédagogiques : 21 et22l8l20'17.
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ffi
DÏIE TilMIEIIIE

ffi

W
EtïEttïf*.1rtlE[IE

IrcIIIEEM

ffi

remftIil,tEt!ftEIkfifiGE

stF.ïllï

E6,lEtlit!

Nbfiî

*

827



*

828



S$

829



Les chiffres de l'accueil

1 Ty logie des Fqmillesa

-. par catégories socio-professionnelles
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... par participation familiale

En 2Ot7,la participation familiale moyenne est de 1.96 €, pour une facture moyenne de 318,99€.

Tatq ho.aire

tû rcd r.ata I tË ttoad t.g I Êr.zrd2'a{ I st&rrraa.r

En 2016, la participation familiale moyenne était de 1.88 €, pour une facture moyenne de 295.33 €.

< 0,33
t% cntrcQ33

0,99C
16%
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2. Enfonls el fomilles occueillies en 2o1T
En2OI7,la crèche a accueilli 134 enfants de t24 familes.

(734 enfonts accueillis dont 733 de to vitle de Bordeaux et 7 place dutre réservatoire, sur la durée gtobote de
fexercice).
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Les relations avec la collectivité et les

tutelles

1. Renconlres qvec lq collectivité

2. Visiles de tutelles el oulres
Le 3 Février 2017 : Visite PMI et analyse de fonctionnement par le Médecin de la PMl, pas de préconisations
particulières. Le médecin se dit salisfait du fonctionnement de l'établissement.
Le 17 Juillet 2017: Visite de I'inspection du travail par I'inspecteur du travail DIRECCT Nouvelle Aquitaine,
préconisations mises en place dès la rentrée 2017.

23 Juin 2017: Présentation du rapport d'activité 2016 et visite de la structure en présence de la Directrice Générale
Petite Enfance de la Ville de Bordeaux, la Coordinatrice Générale Petite Enfance, Ville de Bordeaux, la Chargée de
suivi des contrats complexes et du contrôle de gestion, Direction de la Petite enfance et des Familles Ùitte Oe
Bordeaux), la Chargée du Suivi des Contrats Complexes, ville de Bordeaux, la Responsable d'Exploitation Secteur
sud-ouest, Groupe La maison Bleue), la Responsable du Territoire Sud-Ouest, groupe La Maison Bleue, la
Directrice de la crèche D3 et la Directrice Adjointe de la crèche D3.

Participation de la Directrice de la crèche D3 :

Tpermanencesdepré-inscriptions:191112017,301312017,191512017,7nn017,14t912012,10t9t2017,i0111t2017

3 commissions d'attribution du secteur Centre Caudéran ont eu lieu le 17t2t2017 (mutation), 1414t2017 e123t612017

2 réunions de préparation des commissions : 101212017,2glgt2017

3 réunions dans le cadre du groupe de travail < Accueillir et informer les familles lors des permanences de
préinscriptions n : retour d'expériences et apport d'expertises dans le cadre du groupe de travail.

Tables rondes interactives sur le thème de la périnatalité (quinzaine le temps des familles) , 21t1lt2}17, Hôtel de
Ville de Bordeaux.
Réunion < offre de service Petite Enfance > (osPE) du secteur centre, 2gt11t2oir.

Le 07112117 : Réunion sur site en présence du Technicien bâtiment Bordeaux métropole et de la Chargée de suivi
des contrats enmplexes et du contrôle de gestion, ville de Bordeaux, la Directrice La Maison Bleue et Mme la
Responsable maintenance La Maison Bleue, concernant les dysfonctionnements signalés dans les crèches en DSp
de la Ville de Bordeaux.

Le 1311212018: Visite de l'établissement en présence de la Directrice Générale Petite Enfance de la ville de
Bordeaux et Stéphanie XX, afin de présenter la structure à des architectes en vue de futurs projets sur la ville de
Bordeaux.
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L'activité
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Activ e
t

ir

Û Engagementscontractuels

RAPPET DES ENGAGEMENTS D'OCCUPATION D3

Heures facturées 130 134,00

Heures réalisées 110 613,90

Taux de présentéisme financier 82,O/o

Taux de présentéisme physique 70%

O Occupation

L'occupation de la crèche

Nombre de jours d'ouverture 226

Nombre d'enfants accueillis L34

Nombre d'heures de présence t26746,29

Nombre d'heures facturées 155 488,08

Nombre d'heures annuelles d'ouverture
au regard du nombre de places 155 940

Ces données correspondent à l'ensemble des données relatives à la totalité des enfants inscrits.

Pour information, les données relatives à la place entreprises sont les suivantes :

Entreprise Ville de Bordeaux TOTAL

Heures réalisées annuelles 973,L7 L25773,L2 L26746,29

Heures facturées annuelles 1085,70 L54 402,38 155 488,08

Les données d'activité de la crèche sont les suivantes

Taux d'occupation 20t6 20L7

Taux d'occupation réel 76,40% 8L,300/o

Taux d'occupation sur le facturé 97,LLTo 99,70%

Occupation mensuelle de la crèche 20L6 20L7

Heures réelles 9 97t,67 10 562,19

Heures facturées 72 674,7t L2957,34
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Les éléments financiers
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Elémenls finonciers

O Montant horaire PSU 2017

INDICATEURSaOLT MONTANT Résulier Occasionnel

Coût par heure de présence phvsique 7,39€
Coût annuel par place : 15 623,96 €
Montant des participations familiales par

régime: 307 830,00 € 306L82,L2€ L648,07 €

Montant PSU Caf : 432 999,00 €

Prix de revient par heure facturée : 6,03 €

Le taux de PSU effectif en2OL7 est de 4.73€lheure

Û Autres produits

Le montant de 24 831.60€ correspondant aux autres produits de gestion courante se compose de la manière

suivante :

70660103 - Réservataire 9 533 €

70600300 - Frais de dossiers parents 5 950 €

74000100 - Subvention contrats avenir 973.78€

75800000 - Produits divers de gestion courante L.L4€

79100000 - Transfert de charges d'exploitation 8 373.35 €

(Tronsfert de chorges d'exploitation: il s'agit porticulièrement d'un remboursement OPCALIA pour un montant

de I703.28 €.)
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O Détail calcut Participation Mairie

La participation Mairie est calculée selon une rémunération contractuelle et une
compensation Ml et M2.

La rémunération contractuelle 2017 s'élève à 2lO 836J7€.

CalculMl:

Conformément à l'article 18 du contrat, Ml correspond au montant prévisionnel contractuelle
réajusté de la PSU soit:
270 836.77 € + 24725 € = 295 562 €

Ca M2:

Conformément à l'article 18 du contrat, M2 correspond :

Soit un total de -66 629 €

Une ligne de régularisation des montants Ml et M2 des années précédentes a été ajoutée dans le
compte de résultat correspondant à un montant de - 4 346€ dû :

Voici le détail des calculs du M1 et M2
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- 41903,61

155488,ffi

130 84,m

4,73

4,92

66ffi,67

Iotal régularisation PSU M1+M2 2017

HF 2017

HF contratuelles

taux PSU 2017

taux PSU contractuel

rétrocession entre prise contractuel I e 2017

M1= ((taux PSU contractuel)- (taux PSU 2017))* HF contractuelles 24725

M2{(taux PSU contractuel)*(HF 2017-HF contractuelles)t/2 + rétrocession entreprises 66629

Ml= ((taux PSU contractuel)- (taux PSU 2016))t HF contractuelles t6gLt

M2{(taux PSU contractuel)*(HF 201GHF contractuelles)*/2 + rétrocession entreprises 61 502

1y11= ((taux PSU contractuel)- (taux PSU 2015))t HF contractuelles n7L2

M2=rétrocession entreprises+ pénal ité 11 010

- 44584,60

152 096,48

130 B4,m

46e

4,n

mm,m

Iotal régularisation PSU M1+M2 2016

HF 2016

HF contratuelles

taux PSU 2016

taux PSU contractuel

rétrocession entreprise contractuel I e 2016

7n,21

721295,37

130 B4,m

4,64

4,73

8m9,85

3m,m

Total régularisation PSU M1+M2 2015

HF 2015

HF contratuelles

taux PSU 2015

taux PSU contractuel

rétrocession entre prise contractue I le 2015

Pénalité
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û Montants des fluides

6061 1000 Electricité 17 301,00

60613000 EAU 2 563,00

Total fournitures
non stockables 19 864

O Coûtsdepersonnel

La ligne rémunération du personnelcomprend :

soit un total de 418 060€

ljaugmentation de la rémunération du personnel par rapport à 2016 s'explique par les recrutements
supplémentaires effectués pour renforcer l'effectif de la crèche.

En 20L7, par rapport au prévisionnel, la masse salariale (rémunération du personnel + charges
patronales) est inférieure de :

ETP et à compter de 2018 nous passons à 19.5 ETp.

qui ont contribué à la baisse du taux de charges patronales. La différence s'explique
également par la différence de la rémunération brute entre le prévisionnel et le réel
contribuant ainsià un montant de charges patronales moins élevées.
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t Les frais de service support (Autres services rendus par des tiers)

L'imputation des frais de gestion (frais support) est justifiée par la signature d'un contrat cadre entre

le siège et chaque crèche. Les frais de gestion sont les seules charges indirectes imputées à la crèche.

Elles sont réparties proportionnellement au nombre de berceaux.

Ces frais incluent notamment une partie du salaire de la coordinatrice, ainsi que les coûts des

fonctions support tels que la comptabilité, les ressources humaines, la gestion administrative (CAF,

facturation...) la maintenance.

Enfin, une grande partie des formations dispensées auprès du personnel des crèches est élaborée par

le Service Formation du siège de La Maison Bleue : par exemple à l'entrée du personnel, les

fondamentaux de l'accueil du Jeune Enfant, mais aussi auprès de toutes les catégories de

professionnels, le Jeu, le Soin, Observation et portage, Bientraitance, Eveil et enfant...

Le montant total des frais du siège est de 16 043 2L5 €.

La clé de répartition permettant d'obtenir le montant des frais de gestion unitaires est le nombre de

berceaux total géré par le groupe LA MAISON BLEUE soit 6 396 berceaux en 2Ot7.

Le résultat des frais de siège divisé par le nombre de berceaux total est alors multiplié par le nombre

de berceaux de la crèche (60 berceaux).

Voir le calculci-dessous :

BORDEAUX

2017 -C

11289M2

3 797 185

956 588

TOTAL t6 043 215

Frais de personnel

AUTRES CHARGES

LOCAUX ET CHARGES

CLE DE REPARTITION: NOMBRE DE EERCEAUX

AGREMENT DANS L'ANNEE
6 396

2 508,32 €lberceauFRAIS DE GESTION UNITAIRES
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Les frais de gestion de la crèche D3 s'élèvent à 2 508 € x 50 berceaux = 150 480 Euros

Dans les comptes la ligne ( Autres services rendus par des tiers > comprend :

Le montant de l'lS correspond au RCAI qui s'élève à 231 727 € auquel sont déduits les frais de
gestion 150 480€ soit 81 247 € imposé à au taux ts de 3s % soit 28 436€.

L'augmentation de ces frais de gestion par rapport à 2016 s'explique suite à une réorganisation
structurelle du siège pour assurer le maintien de la qualité de la gestion des crèches.
Cette réorganisation a enclenché des recrutements supplémentaires (avec notamment de
l'investissement au niveau de la formation,...) et un déménagement.

De plus en 2017 la création d'un siège régional a nécessité une importante ré organisation des
services pour la gestion de crèche dans le périmètre du sud-ouest.
En 2018, compte tenu du développement de crèches dans ce périmètre, les frais de support seront
beaucoup moins importants de par les économies d,échelle.

O lmpôts taxes

Crèche Détrois

La Maison
Bleue -

Bordeauxl

Détails des impôts et taxes
2017

Numéro
de

compte lntitulé des comptes En€
631 1 0000 Taxe sur les salaires 31 460.00
63120000 Taxe apprentissage 2827.35
63130000 Formation continue 4 157,55
63331000 Frais de formation 8703,28
63131000 Formation 1% cdd 862.52
63512000 Taxe foncière 2 000.00
6351 1000 CVAE 10 791.00

6351 1500
Cotisation foncière des
e4treprises 1 400,00

Total 62201,70
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Ê Etat des équipements (Dotations aux amortissements)

La méthode de calcul de l'amortissement est la règle de l'amortissement linéaire. Les biens de retour seront amortis sur la durée du contrat, vous en trouverez

ci-après le détail.
lmmo

1410000
1410000
1410000

10000
10000
10000

Descrlptlf
FC ARUNEAU BORDEAUX D3- 7,7/7.0
FC MATHOU BORDEAUX
FC NATHAN BOROEAUX 24111
FC \^/ESCO BORDEAUX -2Sl11
FC CENTEX BORDEAUX -27111
FC ORANGE BORDEAUX
FC PTCHON BORDEAUX -25111
FC EDF BORDEAUX -25111
FC PTCHON BORDEAUX -25111
FC C()LLECTTF 07 BOROÊ.AU)( -27/1,0
FC FA BREMART AORDEAUX
sAo BoRDEAU)( 1L/2Ot4
FC FA BREMART BORDEAUX SOLDE
sAo BoRDEAU)( 12/2014
FC IDF BORDEAUX 03 . ACPTE
FC NATHAN AORDEAUX -23l1O
FC NA.THAN BORDEAUX - 21/tO
FC EOTAPTS BOROEAUX -24,/11
FC rDF SOLDE BORDEAUX -27111
FC COB BORDEAUX -22l1O
FC CENTEX BORDEAUX -2Ol11
FC \^/ESCO BORDEAUX -19111
FC EDF BORDEAUX 19111
FC JOEL MOREAU -BAIL BORDEAUX
FC BRUNEAU aORDEAUX - 2a/t1
Fc BRUNEAU EORDeAUX - 2A/t1
FC EMB SERVTCES BORDEAUX 29111
FC ADAPET 79 -BORDEAU)( 30/1,1
FC PICHON BORDEAUX
FC ËDF BORDEAUX
FC ABACA SERRURIER -BOROEAUX
FC \A/€SCO BORDEAUX
FC NATHAN BORDEAUX
FC ORANGE BOROEAUX
FC ORANGE BORDEAUX
FC PHTNELEC BOROEAUX 3t/7.2/L4
Fc BRUNEAU BOROEA,UX t7/r2/14
FC BRUNEAU BOROSAU)( 22/L2
Fc NATHAN AORD€AUX t9/12/1,4
FC PUZZLE BORDEAUX .SOLDE
FC OARTY AORDEAUX
FC H()PTTS BORDEAUX D3 - 3t/Ot/1,5
FC BUREAU VERITAS BORDEAUX.l2A
FC AQ.UA TOOLS -BORDEAUX 03
FC MATHOU BORDEAUX 3 3t/OA

t4/Lo/t6

Date de début C,ate de fln
os /ot/2o1,s o4/ot/2o2o
os/oL/2o1.s o4/or / 2o2o
os /o7./207.s 04/01/2020
os/o1,/2o1,s o4/oa/2o2o
os/oL/2o15 o4/ot/2o2o
os/ot/2o1,s o4/o1, / 2o2o
os/or/20Ls o4/oa/2020
os/oL/2o'-s o4/ot/2o2o
os/oL/2ors o4/oL/2o2o
os/or/zo]-s o4/oL/2o3o
os/ot/zots o4/oa/2o2s
os/ot/zoLs o4/oL/2o2s
os/or/2ots o4/or/2o2s
os / o 1. / 20 ts 04 / o L / 2o2s
os/ot/2o'.s o4/ot/2o2o
os /o1, / 2ors 04/ o L / 2o2o
os /o 7. / 20rs 04/ ot / 2020
os /o1,/2o1,5 o4/ot/2o2o
os /o 1, / 2o1,s o4lot / 2o2o
os/or/2ols o4/ot/2o2o
os/oL/2ors o4/oa/2o2o
os/ot/2o'.s 04/0L/2020
os /o r / 20 1,s o4/o1. / 2o2o
os/o1,/2o1,s o4/ot/ 2o2o
os/oL/2oLs o4/or/2o2o
os/o7./201s o4/ot /2020
os /o 1, / 2o1s o4/o1, / 2o2o
os/o1,/2o1.s o4/ot/2o2o
os/oL/2ots oa/oL/2o2o
os/o1/201s o4/oa/2020
os /o7. / 2o7.s 04 / ot / 2o2o
os/o1,/2ots o4/ol/2o2o
os/ot/2o'.s o4/oL/2o2o
os/o1/20'-s o4/oL/202o
os/ot/2o'-s o4/oL/2o2o
o3/o7,/ 2O'.S O4/OL/2O2O
os/oL/2o'.s 04/0L/2020
os /ot/2ot-s o4/oL/2o2o
os/ot/zots o4/oL/2o2o
29/Ot/2OtS 2g/OL/2O2O
o1/o2/2ors 3L/OL/2O2O
oa/o4/2o1,s 3r/o3/2o2o
cJ1/ 7.O/ zoLs 3O/O9 /2O2O
o1,/ 7.O/ 20rS 30/09 / 2020
cJ1/t1/2ot 6 37./1O/2O21
ot/oL/2:o.L7 3!/r2/2of,.r

Dâtedosortl.arrodeamorDurée Taux TTC
Liôeaire S.OO 2O,OO 630,00
Lineâire 5,OO 2O,OO 1919,OO
Lineaire 5,OO 2O,OO 43,OO
Lineaire S,OO 2O,OO 447,74
Lineaire S,OO 2O,OO 592,09
Lineaire 5,OO 2O.OO 160,15
Lineaire 5,OO 2O.OO 499,4
Lineaire 5,OO 2O,OO 2L4.74
Lineaire 5,OO 20,æ 55.97
Lineaire 15,OO 6,67 33OO,OO
Lineaire 1O,OO 1O,OO 12246,04
Lineaire 1O,OO 1O,OO 5733.74
Lineaire 1O,OO 1O,OO 48429.12
Lineaire 1O,OO 7,O.OO 2L55a.26
Lineaire S,OO 2O,OO Ltz4a,ao
Lineaire 5,OO 2O.OO 39,35
Lineaire 5,OO 2O,OO 5886,13
Lineaire 5,OO 2O,OO 534,OO
Lineaire 5,OO 2O,OO a9a2,23
Lineaire S,OO 2O,OO 274.09
Lineaire 5,OO 2O.OO L242,9O
Lineaire 5,OO 2O,OO 74S3,Ss
Lineaire 5,OO 2O,OO 1O34,3O
Lineaire 5,OO 2O,OO 2436,00
Lineaire 5,OO 2O,OO 6539.4a
Lineaire 5,OO 2O,OO 339,OO
Lineaire 5,OO 2O,OO 2521,44
Lineaire 5,OO 2O,OO 247s3,53
Lineaire 5,OO 2O,OO 7,6.67
Lineaire 5,OO 2O,OO 642,6t
Lineaire 5,OO 2O,OO 4SO,OO
Lineâire 5.OO 2O,OO 654,42
Lineâire 5,OO 2O,OO 154,62
Lineaire 5,OO 2O,OO 4t.LL
Lineaire 5,OO 2O.OO 305.76
Lineaire 5.OO 2O.OO 2&2,40
Lineaire 5,OO 2O.OO 245,2a
Lineaire 5,OO 2O,OO 2O.SO
Lineaire 5,OO 2O.OO 48,43
Lineaire 5.OO 2O,OO 3276.00
Lineaire 5,OO 2O,OO 2L9.52
Lineaire 5,OO 2O,OO 2460,04
Lineaire 5,OO 2O.OO 5OO,OO
Lineaire 5,OO 2O.OO 2574,@
Lineaire 5.OO 2O,OO t2t7,44
Linealr€ 1S,OO

Llnealrc

Cumul fin (EUR Vâleur Nctte (EUR
376,62 253,34

1t47,20 77L.AO
25.70 17,29

s30,69 3S7,OS
353,96 234,L3
95,75 64,40

29a,ao 20L.o4
r2a,3a a6,36
33.46 22,51

657.59 2642,41
3672.36 a67.3,72
L7|3,AS 4019,93
5508,54 12920.5a
6443,46 7,S'.].4.4I
6724.62 4924,ta

23,52 15,43
3524,21 236L92
319,24 2L4,76
904,02 604,21
163.45 

'.LO.24743,02 499,44
4435,79 2997,76
614,31 415,99

1456.26 979.74
3909,36 2630,7,2
202,66 136.34

1507,37 1014.11
7.4797.A7 9955,66

9,97 6.70
366,22 246.40
269,02 1AO,9a
39L,2t 263,2L
92,44 62,14
24,58 L6,54

182,7A 7.22.9a
1436,18 966.22
,.46,63 98,65
12,25 a,24
24.96 7,9,48

1915,33 t36,0.67
7,27,94 9L54

L354,70 1105,33
270,24 329.76

1159,36 
'.47,4.64284,18 933,25

25,74 3æ,2a

Nature de blen
bien de retour
bien de retour
bien de retôur
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bieô propre

bien de retour
bien propre

bien de retour
bien propre

bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien de retour
bien propre
bien propre

bieô de retôur
bien de ætour

410000

410000
410000
410000
410000
410000

blen de

L_ iAcï,=,Tio^s !c,)+'..- r -cf-s<Lts en&ù )e- ck!\c,t Ces oïL,isiÉior3 Zoi7.

17.s6 blen de
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Moyens mis en place pour garantir l'efficacité de la démarche

La démarche Qualité La Maison Bleue

l.Définilion de lq démorche Quolité

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur I'ensemble des fonctions
de l'entreprise, siège et crèches (sites) pour :

o Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité)
o Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)
o Accompagner nos salariés

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité
chargée de mettre en place les outils et process permettant de :

o Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires
o Animer le déploiement des outils sur l'ensemble des sites

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. lls apportent les instructions nécessaires aux

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif La

Maison Bleue et les règles d'organisation. lls portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité, l'accueil des

enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et financières et le
suivi de leur bonne application.

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l'amélioration continue. Elle consiste en

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.

*
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Schéma de l'amélioration continue de la démarche qualité

L'amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes
peuvent être traduites comme suit :

o PLANIFIER:

o DEVELOPPER

o CONTROLER

o AJUSTER:

Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter...)
Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité

Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs
Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils
qualité pour atteindre les objectifs

llook QLralitr:
liccLrr:ils (le l)ort rri:s itr,t Iit1 rrr.:!

l)t'r)r'r'ss

ct oLr tiis
opiir'liscs

Aira lYrç

rlcs r-,ltr;t]:
ot irlt'rtiiIir:aiirtn
rl',trixjlior,r i irrrr

{loir rrr' 1tr.rtir1 rrcs

nrisers en plar:t: rlarrs

Ies r.r'irr-itcs

r,rt aLr siirllc

aI
Améliorotion continue

pour une quolité
gorontie

'I 
aitlr'aLr rlit irrlrri
trl irriit,tlcLrr:;

z\rrriit:, rll. siiivi
{..t ntCSUr-('

rlt) l,l s;r iisf ar:t iol i)(t r'olti.sw

',.{L''b$
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2. Sqlisfqction des porenls

L'enquête de satisfaction est l'occasion de s'assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre
prestation si nécessaire.

Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. lls ont été affichés sur les panneaux

d'information de la crèche. Un café parent a permis aux familles d'échanger avec la direction de la crèche sur

les résultats enregistrés et revenir sur les remarques et observations formulées.

La Maison Bleue s'est fixée un taux de satisfaction de 95%. Cet objectif est atteint.

36.96%

ffi
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3. Audils de crèche

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches, Lâ
Maison Bleue s'est dotée d'un pôle eualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et
plus particulièrement le service des opérations et le service petite Enfance.

C'est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses
missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d'encadrement et de contrôle du bon
fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d'outils adaptés visant à
accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en æuvre du projet éducatif de La Maison
Bleue et le développement de son projet pédagogique.

Ce travail d'accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant la directrice, la responsable
de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un compte-rendu est
établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan d'actions de la Directrice.
Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas échéant, les procédures sont
enrichies.

Audits pédagogiques : Juillet 2017, octob re 2oL7,2g/LrlzoLT (référente pédagogique)
Audits de fonctionnement : octobre2OtT (Co-évaluation avec responsable de secteur), mars
2017 (auto contrôle).

*
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Le personnel

û L'année 2OL7 a été marquée par des mouvements du personnel, notamment en milieu d'année. Au

bout de 3 ans d'activité, certains membres de l'équipe ont évolué dans leurs projets professionnels

ou personnels. Des mutations ou promotions professionnelles ont été accordées. Aussi, certaines
démissions se justifient par des changements de régions pour rapprochement familiaux. Enfin, 3
professionnels ont démissionné pour des changements de carrières ; certaines dans un autre secteur
professionnel que la petite enfance, d'autres pour un souhait de découvrir une expérience différente
du multi accueil collectif.

t Dans le cadre du projet éducatif basé sur les repères et la continuité, les départs et les arrivées des
professionnels sont anticipés et accompagnés. L'intérêt de l'enfant et de la famille est toujours
prioritaire. Ainsi, la majorité des mouvements du personnel ont été effectués lors de la fermeture
estivale et de la reprise. Les Nouveaux membres de l'équipe ont ainsi pu bénéficier de formations
lors des journées pédagogiques du 21 et 22 Août2OL7.

t Concernant les actions mises en place pour pallier au manque du personnel, nous n'avons pas eu

recours aux volantes, ni aux intérimaires en 2OL7 mais ponctuellement à des aides d'autres
structures. Nous pouvons compter sur le service interne de recrutement LMB. En ce qui concerne le

ratio, parfois faute de candidats de catégorie 1 et au lieu de rester sans remplacement de personnel

absent, nous avons été dans l'obligation de procéder au remplacement de personnel absent par des

catégories 2.
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l. [o composition de l'équipe ou 3l décembre 2017 :
20 ETP soloriés dont S3.t g% daplômes cotégories I

XX Directrice 1 PDE Directrice de la crèche
depuis I'ouverture

XX Directrice Adjointe 'l EJE
EJE de terrain en 2015
puis DA depuis le
12t11t',t5

DrX Médecin 0,06 Médecin Vacataire

XX Psychologue 0,14 Psychologue Vacataire

XX EJE 1 EJE

XX EJE 1 EJE
Recrutée surte â
mutation/promotion XX
sur crèche Bavonne

XX AP 1 AP

XX AP 1 AP

Recrutée 2318/17 suite
démission L XX, AP pour
un autre secteur
orofessionnel

XX AP 1 AP

XX AP 1 AP
Actuellement en congé
parental, remplacée par
XX, AP

XX AP 1 AP

Promu en CDI en
Octobre 2017 suite
départ rupture
conventionnelle, XX, AP

XX AP 1 AP

XX AC 1 CAP

Recrutée 23/8/17 suite
démission XX AC pour
un autre secteur
professionnel

XX AC 1 CAP
Actuellement en arrêt
maladie long, remplaée
par)(X. AC

XX AC 1 CAP
Actuellement en congé
parental, remplacée par
XX, AC

XX AC ,| CAP

Promu en CDI en
Septembre 2017 suite
démission. XX, AC oour
autre secteur
uoJessionnel

Nr.[vkflitll littil litrrfrh I':IT' EtilEltE EIlRlrrlET Tt'IilEI|EI!!
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XX AC 1 CAP
Reconnu travailleur
handicapé et clause
inserlion

XX AC 1 CAP

Recruté en Octobre
2017 suite démission
XX, AC pour
raoorochement familial
en Bretaone

XX AC 'l CAP Passage à temps plein
le 411212017

XX Agent polyvalent 1 CAP
Passage à temps plein
le 4 décembre 2017

XX Agent service 1 Clause inserlion

XX Agent service 1

Clause insertion
Actuellement en congé
parental, remplacée par
XX

(En rouge les départs et motifs de départs)

Au3tlt2l2017 et à compter du6lL2/2Ot7 nous étions à 20 ETP suite à l'augmentation du temps de travail
de deux salariés (temps plein d'un agent polyvalent et d'une AC).

2.Plon de formotion
L'une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les

équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.

La Maison Bleue dispose de deux structures :

L'école d'Auxiliaires de Puériculture [a Maison Bleue-lfac, accessible sur concours et délivrant un

diplôme d'Etat.

Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2OL4, proposant aux collaborateurs La

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un

catalogue de formations diversifiées.

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les

métiers de la Petite Enfance et participe à l'amélioration continue des pratiques professionnelles.

En2Ot7, Camille Cheval, directrice de la crèche D3 a intégré le pôle des formateurs au sein du groupe La

Maison Bleue. Après une formation et la participation à un groupe de travail basé sur les objectifs
pédagogiques des formations, elle anime des formations, notamment, dans la région Sud-Ouest et sur les

thèmes de l'organisation d'un multi accueil et des soins. La directrice de la crèche D3 apporte son expertise
et ses compétences de formatrice, dans l'accompagnement de la prise de poste des professionnelles de la
crèche D3. 5 Professionnelles embauchées en 2017 ont notamment bénéficiés d'un temps pédagogique sur
le thème des fondamentaux de l'accueil, lors de la journée pédagogiques du 221812OL7.

o
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2.1 Actions de formotions conduiles en 2}ll

L'essentieldes
RH - Directrices
Adjointes

21t6t2017 1
Directrice
Adjointe

7 7

Le rôle de I'EJE
au sein des
équipes

6et7
111t2017

1 EJE 14 14

Les fondamentaux
de I'accueil

516t2017 4
1 EJE, 1 AP,
2AC 7

28

Psychomotricité 15 et
16t6t2017

1 AP 14
14

Le portage
physique et
psychique

181712017 2 AC 7 14

La communication
gestuelle

9et10
octobre

2017
1

Directrice
Adjointe

14 14

La bientraitance
3 Octobre

2017
1 AP 7

7

Formateur
18 et 19/5
et 13/10

2017
1 Directrice 21 21

Formation
incendie,
évacuation et
manipulation des
extincteurs

22t8t2017 18
Toutes
fonctions 2 36

Organisation d'un
multi-accueilet
soins

22t8t2017t 5
AC, AP, Ag
Pol

5 25

ffi ffirilfiElnariE Ebrilrftrh.EIt! ffi
ffi
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2.2 Porcours de formotion initiés

1 Auxiliaire de crèche
Date d'entrée 2211212014
VAE initiée DE Éducateur de Jeunes Enfants
Date de démarrage 0110312017

Date de diplôme attendue 2018

UNtl

3.Slo iqires occueillis

XXX 44 ans Point F
Du2111112016
au 1310112017

CAP petite
enfance

XXX 21 ans IRTS
Du 1310312017
au'1710512017 DE EJE

rcfi 22 ans IRTS
Du2711112017
au2610112018 DE EJE

ffi ffiq@ EEE **iltE fEErInm
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4. Elql des lieux de I'qbsenléisme

31 44s t2 474 22

o.o?% o.4s% o.ot2%, o.48% o.o2%

*
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5. Relevé qnnuel des événemenls 2017 (grèves,
pqnnes, mises à disposilion exceplionnelles,
intervenlion diverse) oyonl eu un impoct réel
sur le fonclionnement de l'étoblissemenl

Aucun évènement n'a empêché l'ouverture de l'établissement, quelques évènements ont eu un impact sur

le fonctionnement soit :

ensoleillées : effet de serre observé dans les unités du premier étage.

température au maximum 43 extérieur et 42'degrés dans les couloirs du premier étage et 37'dans
les unités de bébés.

(périodicité de 3 à 4 mois cf tableau entretaen réparations)

*
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6.Aclions relqlives ou projel sociql 3 de lq ville
Rencontres Emploi Handicao

En 2OL7, nous n'avons pas participé au forum emploi handicap car nous n'avions pas d'offres d,emploi à
pourvoir au moment précis du salon et que la responsable nous a indiqué en 2015 déjà qu,il n,était pas
pertinent pour nous de participer dans ce cas.

recrutement.

. signature de la charte de la diversité en 2017 comme indiqué plus haut.
o Depuis la création de La Maison Bleue, et dans le cadre de chaque ouverture de crèche, nous
favorisons l'intervention d'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail), notamment
concernant le mobilier des crèches et le matériel pédagogique.
o Les salariés bénéficiant de ReTH sont accompagnés dans les démarches de maintien dans
l'emploi de telle sorte que l'adaptation de poste du salarié se fasse au plus près de ses
préoccupations.
o Les démarches administratives concernant le handicap sont favorisées grâce à l'obtention de
trois jours de congés supplémentaires pour tous les salariés bénéficiaires d'une ReTH qui en font la
demande.
o Nous prévoyons de mettre en place des plans de formation et de communication, à
destination de nos managers, afin qu'ils soient informés sur les critères de discrimination et qu,ils
puissent la neutraliser.

*
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7. I nsertion professionnelle
L'engagement est de 5 460 heures/an soit 27 3OO heures sur les 5 ans.

Comme expliqué directement le jour de la présentation du RA, au total nous avons comptabilis é 3 tt2 heures
en2OL7 car l salariée à temps plein en congé parentalau second semestre 2016 et 2OL7 et remplacée par
une salarié CDD ne relevant pas de la clause d'insertion ce qui a expliqué la baisse des heures d'insertion.
Néanmoins, nous nous engageons à rattraper l'écart sur les années suivantes (retour de la salariée en CpE

en 2018, accueil de stagiaire en clause insertion et embauche de personnel mise à disposition par
l'association BlC, sur les remplacements éventuels d'agents de service).

ll n'y a plus d'emploi avenir en 2OL7 car la salariée en emploi avenir était en congé parental et la deuxième a

démissionné. Par ailleurs, les emplois aidés ont été stoppés (mesure gouvernementale), lors de l'embauche
suite à démission.

Le contrat parental n'a pas permis de comptabiliser le contrat avenir, et pour la suite, nous n'avions pas

connaissance du maintien ou non des contrat avenir par l'état.

Vous trouverez ci-dessous les dates des contrats des 2 emplois avenir

Date de début
du contrat

avenir

Date de fin du
contrat avenir

Date de début
du contrat IMB

Date de fin du
contrat LMB

Emploiavenir 221L2120t4 2tlt2l20t7 22h2l2Ot4 221O6120L8

Emploi avenir 2rloelzo'-s o2lt2l20L6 zLlOel20ts o2lt2l20t6

Le travailleur handicapé en CDI temps à plein est toujours sur la crèche depuis 2014.

*
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S.Modificqlions éventuelles de I'orgonisotion du
service

de l'unité < occasionnel >. En effet, les enfants fréquentant l'établissement en < occasionnel >
(notamment pour des besoins des familles pendant les vacances scolaires), sont inscrits sur des
places vacantes dans les unités, où des enfants sont absents (pas forcement dans l'unité
occasionnelle).

dans l'unité que l'enfant fréquentait l'année précédente, donc pas forcément dans l'unité
< occasionnel > mais en fonction des places et des repères habituels de l'enfant).

de contrat d'un enfant accueilli dans l'unité occasionnelle, une continuité du lien est assuré et
l'enfant reste dans la même unité (repères au sein du groupe, repères d'espace, repères de
référence)

de bébés au premier étage. En effet, la biberonnerie et des dortoirs adaptés au plus petits sont situés
sur les unités des premiers étages. Dans ce cas, lors de la deuxième année de crèche, les enfants
rejoignent le groupe < petit occasionnel >.

*
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L'inscription

û La procédure d'attribution

Les familles formulent leur demande auprès de la collectivité. En
partenariat avec la ville, les places sont attribuées en fonction des
besoins formulés par les familles, des critères de sélection émis par la
ville et des possibilités d'accueil de la structure.

t Le premier rendez-vous

Les parents retenus sont contactés par la Directrice ou la Directrice Adjointe pour fixer un rendez-vous, en
présence de leur enfant.

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l,enfant
(autorisations, contrat d'accueil).

Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.
Le recueil des habitudes de vie de l'enfant à la maison est présenté.
c'est l'occasion d'échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui
favoriseront l'instauration d'une relation de confiance.
Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent te petit livre bleu qui est la
synthèse de l'accueil de l'enfant au quotidien.

O La visite des locaux

La Directrice ou la Directrice Adjointe présente ta structure et les professionnelles. Elle
décline les grands axes du projet pédagogique.

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer teur ressenti. lls peuvent notamment évoquer la question
de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.

.z
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La vie des parents à la crèche
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en æuvre du projet pédagogique de la
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en æuvre, elle souhaite leur faire partager les moments
que vit leur enfant.

1. Lo Clé des Pqrenls
û [e café parent

Des cafés ou des rencontres parents sont organisées occasionnellement. lls peuvent s'articuler autour d'un
thème précis ou bien sur la base d'un temps convivial en fonction des saisons de l'année.

En2OLT,les parents ont été accueillis lors d'un moment d'échanges avec des étudiants de I'UFR des Sciences
d'odontologie de Bordeaux.

Le thème de la semaine du 23 au27lLl2ot7 était < < sourire DENTFER )) )), en lien avec la promotion de la
santé buccodentaire.

---.F -er Fl t

Un chocolat chaud des parents a été organisé pour fêter l'hiver le 2O|L2/2O17.
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t Le Partage photos

Afin que chaque famille puisse profiter de certains temps forts au sein de la crèche, des photos individuelles
sont partagées avec les familles.

Dans le cadre de la démarche de développement durable, nous évitons les impressions papier et les photos
sont transmises de manière numérique. Ainsi, après chaque évènement majeur, les familles reçoivent une
ou plusieurs photos de leur enfant, prise au moment de l'évènement (carnaval, fête, semaine du gout...).

,r 'lr

2. Le Festivql des Pqrenls
Le Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. C'est un évènement national de La

Maison Bleue organisé par la crèche. ll a pour objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la
crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix durant cette
semaine.

cette année le festival des parents s'est déroulé du 26 au 30 Juin 2017.

La semaine a été très sportive, ainsi, des parents nous ont proposé des ateliers de yoga, danse, et Football.
Les enfants ont également pu profiter de temps d'histoires (en Français et même en Anglais !), ainsi que
d'une initiation au Théâtre.

Enfin, la musique était à l'honneur car un des parents est venu jouer de ta guitare.

Les enfants et les professionnels ont beaucoup apprécié tous les moments partagés.

*
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[e festival des solidarités : Du 20ltl,au5lt2l20t7

Chaque année, les parents sont conviés à participer à un évènement solidaire. A cette période, une

communication est faite auprès des familles afin de les sensibiliser au don de jouets. Une collecte est réalisée
pendant toute la semaine et est reversée auprès de l'association a secours populaire >.

La collecte se situe dans le hall d'accueil, qui est un lieu d'échange entre les familles et les professionnels. La

semaine de la solidarité participe à la mise en place de liens sociaux au sein de l'établissement.

3. [q communicqlion

[a communication entre la famille et la professionnelle

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le biais

des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l'enfant), écrites (fiches de

rythme essentiellement pour les bébés).

En complément des temps d'échanges quotidiens, différents temps d'accueil ont été organisés au sein du

multi-accueil avec la psychologue, l'équipe de direction et l'équipe d'Éducateurs de Jeunes Enfants.

Les familles sont informées de la date de la réunion et de l'ordre du jour via le tableau d'affichage et le portail

famille. Sur chaque communication concernant les réunions, les parents sont invltés à faire part de leurs

interrogations ou de leurs besoins par rapport aux thèmes à aborder. Les informations s'échangent par

courriel ou bien directement avec l'équipe de direction ou les éducatrices de jeunes enfants.

L'équipe de professionnels de terrain est informée des dates et de l'ordre du jour des réunions de parents.

Elles orientent les parents et font remonter les éventuelles questions ou besoins des familles, avant la

réunion. Des professionnelles de terrain peuvent être présentes pendant la réunion et apporter leur regard

concret lors des échanges avec les familles. Chaque membre de l'équipe a accès au compte rendu de chaque

*
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réunion de parents. Ainsi, l'équipe garantit une cohérence pédagogique si des thèmes similaires sont abordés
au quotidien. :

o Une réunion de pré-rentrée, 27 Juin 2017 (accueil de tous les parents dont l'admission est prévue
après la commission d'accès aux crèches de Juin ZOL7\.

o Une réunion de rentrée, 11 Octobre 2017 accueil de tous les parents dont l'enfant est inscrit à la
crèche (réunion fixée pares les semaines de rentrée).

o Des réunions thématiques

Les Thèmes de réunions furent :

o Pré-rentrée : 27/612OL7,25 parents présents, Ordre du jour: Définition du projet d'établissement,
Vie quotidienne et sécurité au sein de l'établissement, Présentation du projet pédagogique, les
temps de soins à la crèche : temps de repas, accompagnement au sommeil, soins d'hygiène, point
sanitaire, questions des parents.

o Rentrée : LU\O|ÀOLT, 20 parents, ordre du jour : Vie quotidienne et règlement de fonctionnement,
Présentation du projet pédagogique (repères, sécurité affective, déroulement de la journée des
enfants, importance du jeu et de la motricité libre), l'ouverture sur l'extérieur, Une journée à la
crèche D3, questions des parents.

o Réunion à thème: 4/4120L7,12 parents présents. Échanges sur les thèmes <Acquisition de la
propreté sphinctérienne, Ia période d'opposition, la tétine et le besoin de succion, préporer l'entrée ù
l'école. >

Le compte rendu détaillé de chaque réunion est disponible, en format PDF sur le portail famille, accessible
pour chaque parent dont l'enfant est inscrit à la crèche.

[a communication entre la crèche et toutes les familles

Les panneaux d'informationo

La crèche est équipée de panneaux d'affichage en bois facilement reconnaissables par
leur forme de maison. Sur ces panneaux sont inscrites toutes les informations utiles
pour les parents.

On y trouve notamment :

Le règlement de fonctionnement
Le projet éducatif

Les menus de la semaine

lJorganigramme de la crèche

D'autres informations utiles : fermetures de la crèche, vacations du médecin et de la
psychologue.

Pour une meilleure visibilité, un code couleur est instauré. Ainsi, les informations sur fond jaune concernent
la pédagogie (semaines à thème, intervenant cirque, fêtes...).

o

o

o

o

o
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La communication entre la crèche et les familles : Le Portail Famille

Grâce à l'outil Portail Famille développé par La Maison Bleue, les parents peuvent participer à la vie de la

crèche en consultant des publications rédigées par la directrice ou la directrice adjointe, comme les actuatités
de leur crèche (annonces des évènements : Festival des Parents, Café parents, animation d'atelier des

enfants...), des visuels des activités passées pour les revivre avec leur enfant de retour à la maison !

La Maison Bleue y accompagne également les parents par la diffusion d'articles issus de son expertise
pédagogique.

Les parents y retrouvent les coordonnées de la
crèche, une plateforme pour poser des questions

à la direction ou aux professionnelles ou prévenir

d'un retard...

En outre, cet outil permet de réserver des heures

d'accueil complémentaire, pour les enfants déjà

accueillis à la crèche ou bénéficiant d'un contrat

occasionnel.

Le Portail Famille est accessible depuis tablette ou

smartphone.

En bref, un outil pratique pour des parents toujours
plus informés !

La communication entre la crèche et les
familles : les vidéos Éphémères

Grâce à l'outil Numérique les enfants et leurs familles ont la possibilité de visionner des films réalisés

directement sur la crèche.

Lors d'évènements exceptionnels (comme les fêtes, la semaine du goût, le carnaval...) ou lors de moments
du quotidien (captés sur l'instant), des mini-vidéos sont réalisées sur la base de photos ou de mini films.

!..r- :l3g
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Les vidéos éphémères sont diffusées, en boucle, dès la fin de l'évènement et pendant quelques jours. Une
musique accompagne la vidéo, ce qui la rend ludique et agréabte.
Les parents y retrouvent des images de leur enfant au sein du groupe, les
plus grands apprécient de se reconnaitre au sein de la vidéo. Le

moment de visionnage est un temps privilégié pour les adultes et les
enfants, ce qui crée du lien, entre les parents ou avec les
professionnels, qui alimentent leurs transmissions des images
diffusées. Pour des raisons de droit de diffusion, les vidéos sont
éphémères et uniquement diffusées au sein de l,établissement. La

diffusion s'effectue dans les unités ou bien directement dans le
hall d'accueil, quand le film concerne un évènement commun.

En plus des moyens de communication couramment utilisés au
quotidien, les familles bénéficient de plusieurs modes relationnels
avec l'établissement:

Entretien individuel au moment de l'inscription (en post commission) : présentation du projet
d'établissement réponses aux questions, constitution du dossier, mise en place du projet
individualisé

Entretien individuel (directrice, directrice adjoint, EJE), lors de la première semaine d,accueil
Réunions de parents (réunion de rentrée ou par thème), au moins 3 par an ; café parents ou
rencontres thématiquesl,2OIT proposition d'une réunion supplémentaire (prérentrée en Juin)
Les transmlssions quotidiennes : un accueil individualisé chaque matin et soir.
Des fêtes et des rencontres extraordinaires : fête d'hiver, fête d'été, festival des parents
Une enquête de satisfaction annuelle
Des entretiens individuels en regard des besoins ou des demandes (médecin, psychologue,
directrice puéricultrice, EJE)

j,,
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4. Lq pqrticipolion des fomilles
Le parent, premier éducateur de son enfant

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l'équipe compte sur eux pour :

o Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un meilleur

accompagnement de leur enfant
o Participer à la vie de la crèche (animations diverses, festivités), les solliciter pour leurs compétences

. Apporter des suggestions sur l'organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans

chaque service

o Mettre en place une co-organisation pour certaines activités: recyclage, journée ou semaines à

thème.

Ce dialogue entre porents et professionnels nous permet d'ovoncer ensemble, d'affiner et d'odopter notre
projet pédogogique et de réojuster si besoin nos pratiques.

La crèche : le soutien à la parentalité

Une demande d'écoute et de reconnaissance émane d'un certain nombre de parents, fondée sans doute sur

le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la
nécessité de recouvrer des capacités d'agir et d'être reconnus par l'institution dans une démarche

participante.

Dans une logique d'appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l'écoute bienveillante de

l'équipe:

o Celle de la directrice, infirmière puéricultrice ou de la directrice odjointe, Éducotrice de jeunes enfonts,

au cours de rencontres informelles ou d'entretiens si besoin.

o Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent assister,

pourra être sollicité pour des conseils.

o Celle des ouxilioires, des éducotrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents.

o Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu'à la maison, à l'exercice

de leur rôle de parents.

o ll peut également être à l'initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand l'équipe

décèle un besoin, que ce soit pour l'enfant ou ses parents.

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l'expression des sentiments éprouvés

liés à la naissance d'un enfant, à la séparation lors de l'entrée de l'enfant à la crèche ou autre, aux angoisses

suscitées par l'enfant quigrandit (aussi lors de Café des parents).
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De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que t,enfant puisse être
l'enjeu de conflits qui pourraient s'avérer préjudiciables à son développement.

En 2oL7,17 familles ont bénéficié d'un entretien avec la psychologue de crèche.

Dans une dynamique de soutien à la parentalité et d'accompagnement des parents en regard de la
promotion de la santé, la crèche propose régulièrement des fiches conseils ou des foires aux
questions qui sont diffusées sur le portail famille. En fonction des saisons ou des questions
éventuelles de la part des familles, les documents sont diffusés auprès des parents. En fonction des
thèmes, le médecin, la psychologue, les éducateurs sont associés aux réflexions et le document est
validé par la directrice, lnfirmière puéricultrice, qui se charge de la diffusion. Les propositions 2017
ont concerné notamment les items suivants : < mointenir les sorties por grand froid D, K vigilance
bronchiolite tt, < motricité libre: conseils du médecin de crèche >, < plon canicule , c< sorties
extérieures et bénéfices sur la sonté et te développent de I'enfont >.
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accueil

l. [o semoine d'qccueil (l'odoptotion)
La semaine d'accueil, c'est le temps nécessaire à l'enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance.

-\ ^t5T
;t

û Nombre d'enfants accueillis sur l,année

d'entrées oar re

Frbs aclffi

I

i.

à

z
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Enfants nouvellement accueillis par tranche d'âge au 31 décembre

Eilrnb nouÉloment scqFif s

I tr.25drzd I €ûrtr2aô I â.c2ad

Organisation de cette semaine d'accueil

Chaque parent est accompagnée, par la Directrice ou la directrice adjointe, auprès de la professionnelle

référente : c'est la professionnelle qui va favoriser la sécurité affective de l'enfant, la continuité dans la
relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ; l'enfant sait sur qui il peut compter, il

anticipe qui va s'occuper de lui en priorité.

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant (tétée, repas, sommeil, jeu, etc.)

afin d'essayer de s'adapter au maximum à ce qu'il connaît déjà.

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se mêlent à ceux du parent et,
ensemble, référente, parent et enfant, tissent un premier lien. Les renseignements portés sur la fiche
d'< habitudes de vie > permettent de :

o être à l'écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles des parents

o découvrir les habitudes et le rythme de vie de l'enfant
. tracer les premiers temps du parcours de l'enfant en crèche

Pendant ces échanges, l'enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.
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Déroulé de la semaine d'accueil

MET firlin trFtul trrjrïgt FrillïF

Miseen relation

Faileconnaissarce

Observation

A lécalt des autres

enfants porJt

[intimitédes

echarçes

Retoursur lapurnée
gâÉJente
Résentatbn

dune journéeà la crèche

RetouzurlaJournee
prârâJente

i âo sépalation (4s min)

Trarsmlsshns

Repas à lacrèche
avec son parent

etsa référente

L'enfant évdue avec
les autles enlants

dars lunilé devie

Retour sur la journee

précéGnte

Séparation
(1h minimum)

Repasà la crèche
avecsa référente

Tempsderepos
Ttansmissions

L'enfantévdue
aveclesaulles

enfants

dans lunité de vie

Retotrr sur la journee
précâlente

Pelite jour tÉe d'accueil

t T
Ç

+a

s.

Apres un premier ternps
à lécartdu groupe.

presentalion des enfants
delUnitédevb

L'enfantévolue

âvecson parent

8sa référente

ftésentation des
professionnels relais

+ C

Tempsdeler"x
Déjzuna avec sa référente

Tempsderepos
C;or-tter

Transmissbns

L'enfant évolue avec.

sa réfâente. son lelais

I les autres enfants

dans lunrté de vb

L'enfantévolue

avecson parenl

8sa léferente

2,L'occueil des enfonls en situqtion d'urgence
Cet accueil s'adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer
provisoirement la garde de leur enfant: problème de santé, changement inopiné dans l'organisation du
travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l'enfan!
rendent nécessaires son accueil en urgence dans t'intérêt de celui-ci et de ses parents.

En2OL7, nous avons accueilli l enfan! en situation d'urgence, suite à la demande de la ville pour une
mutation non anticipée. Cette famille, dans une situation particulière et particulièrement touchée, a
bénéficié d'un accompagnement et d'un plan d'action très individualisé. Un suivi régulier a été effectué par
le directrice, jusqu'au départ de l'enfant à l'école, pour la rentrée 2017. Dans une optique de continuité
d'accompagnement, un accueil occasionnel continue d'être proposé à cette famille.

3 enfants ont été accueillis, hors commission, et à la demande de l'AlFAP, pour des situations prioritaires :

- Août 2OL7 : Chez les Grands, contrat de 5 jours (Mutation des parents).
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Novembre 2OL7 : Chez les Moyens, 2 contrats de 5 jours (dont une maman seule ayant
retrouvé une situation professionnelle)

A chaque demande de la part de l'AIFAP ou de la direction petite enfance, la directrice de la crèche se rend
disponible afin d'évaluer une solution possible. Une réponse est apportée rapidement (le jour même ou le
lendemain).

En cas d'accueil d'urgence ou prioritaire, la famille est contactée dans un délai très réactif et un rendez vous
est proposé avec la directrice. L'accueil est organisé au regard de la situation individuelle et des besoins de
la famille. Après la rencontre avec la famille, une réunion d'équipe est organisée afin d'intégrer l'accueil de
l'enfant à l'organisation déjà en place sur l'unité prévue. L'éducateur de jeunes enfants et la psychologue

sont intégrés aux réflexions et plan d'action.

Un bilan de l'accueil et de situation est adressé à la ville, auprès de l'AIFAP ou de la coordinatrice, selon la
situation.

3. L'occueil des enfonls en situotion de hondicop

3.1 les dispositions mises en ploce pour I'enfont

Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap

L'accueil collectif est un moyen d'accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés
du fait d'un handicap ou d'une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la
crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s'épanouir et bien grandir.

Préalablement à l'accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de :

o Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles

o Un projet pédagogique adapté à l'accueil et l'épanouissement des enfants porteurs de handicap

Un proiet pédagogique ouvert à l'accueil d'enfants porteurs de handicap

Notre projet pédagogique est adapté à l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. ll faut que
son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l'équipe soit en capacité de l'accueillir dans
des conditions optimales. L'accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin
traitant de l'enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes, ergothérapeutes...)

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en crèche

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en crèche permet de :
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a Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à travers la découverte de ses capacités,
développer ses compétences, sa confiance en lui

o 9enrichir mutuellement au contact d,autres enfants et adultes

o Permettre à chaque enfant de découvrir la différence

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer t'enfant dans son handicap. Nos professionnels lui
reconnaissent les mêmes désirs et les mêmes besoins qu'aux autres, même s'ils s'expriment de façon
différente.

Le proiet d'accueil individualisé (PAl| : permettre l'éveil de chacun Un pAl est mis en place dès que
l'accueil d'un enfant nécessite des aménagements spécifiques. pour tes enfants porteurs de
handicap, il est établiavec la famille et les professionnets qui accompagnent l'enfant au quotidien.
ll précise:

o Les signes ou symptômes à repérer

o Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l'intervention des différents services

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.)

o Les modalités d'intervention médicales, thérapeutiques

o Les régimes alimentaires, les dispenses d'activités, les aménagements d'horaires.

o Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique
portant sur le PAl. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin
de crèche.

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMp, Centre de soins,
Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évatuer et à réajuster le pAl au regard de l'évolution
de l'enfant.

3.2 Les disposilions mises en ploce pour le personnel

Un soutien pour le personnel de crèche

Le handicap peut générer un sentiment d'impuissance et d'anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc à
les préparer psychologiquement pour qu'ils puissent accompagner l'enfant porteur de handicap avec
professionnalisme.

Le personnel de la crèche bénéficie

o D'une formation adaptée
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D'un soutien perconnalisé et continu de la part de l'équipe d'encadrement et du psychologue de la

crèche

Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap

Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une r< enquête PAI handicap I qui recense les

différents handicaps rencontrés dans l'ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.

t'objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des

mesures adaptées :

o Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?

o Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ?

En 2OL7, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 18 enfants faisant l'objet d'un PAI mais

aucun enfant présentant un handicap.

Une situation particulière a été accompagnée pour une famille quia été sollicitée et accompagnée pour un

bilan psychomoteur. La situation particulière a été dépistée dès l'entrée de l'enfant, en 2016. ll s'agissait

d'une situation de transfert de crèche, en urgence, demandée par la ville. L'équipe pluridisciplinaire s'est

relayée auprès de l'enfant et de ses parents afin de construire un projet lndividualisé et d'accompagner la

famille sur les consultations extérieures.

Le médecin de crèche, la psychologue, et la directrice de la crèche, en lien avec le médecin de PMl, sont

intervenus auprès de la famille. Un accompagnement en crèche a été proposé, en accord avec la famille et

la PMl, jusqu'aux 4 ans de l'enfant.

Nombte d'enûonls occrlcfllis dons les sèches L 
^Btoisont l'obiet d'un PAI ou présentorrt un hondicop:

469500
450
&o
350
300
250
no
150
100
50
o

faisant l'objetd'un P.A.l. ... présentant un handicap
tN12 tâ13 t2O14 t2o15 r 2016 tâ17

Concernant plus spécifiquement la crèche D3, en cas de projet d'accueil d'un enfant porteur de handicap,

l'équipe pluridisciplinaire de la crèche D3 est en mesure de construire un plan d'accueil individualisé:

1 19
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entretien ou visite médical avec le médecin de crèche et la psychologue, mise en mien avec le réseau
(instituions extérieurs suivant l'enfant), réunions d'équipe régulières encadrés par le médecin, la
psychologue et la directrice afin d'adapter l'accueil au quotidien, formation du personnel en regard des
objectifs à atteindre.

En 20L7, l'équipe pluridisciplinaire a accompagné quatre familles dans le dépistage de troubles du
développement psychomoteur et trouble sensoriel. Dans chaque situation, un rendez-vous avec le médecin
de crèche et la psychologue est proposé à la famille.

4. Mesures prises pour fqciriter loccès à différenles
cotégories d'usogers

t Établissement accessible totalement aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, accès aux toilettes
handicapés, pas de marche pour accéder aux espaces...)

û Adaptation de la manière de communiquer au quotidien en fonction du public accueilli (parent
malentendant : communication par courriel ; parents analphabète ou non francophone :
communication directe ou par téléphone) ; notions de langues étrangères par les professionnels de
l'équipe (Anglais, Allemand).

5. ['orgqnisqlion de I'qccueil
L'accueildu matin

L'accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de
la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...)
vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-
accueil.

Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se positionner
pour écouter chaque parent. La professionnelte qui accueille l'enfant s,adresse à lui en le
nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.

o

a

a Uenfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c'est luiquis'en séparera le moment
voulu. C'est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la
maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout moment
de la journée.
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les retrouvailles

o

a

a Le soir, l'arrivée de sa famille est pour l'enfant un temps chargé

d'émotions. Si nécessaire, les professionnelles aideront aussi les

parents à gérer ce moment dans le souci de retrouvailles réussies.

Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la

journée de l'enfant afin que les parents se réapproprient ce temps

de séparation et puissent partir en toute quiétude.

Ces temps quotidiens d'échanges renforcent chaque jour la relation

de confiance qui s'est instaurée lors de la visite et du premier

échange.

Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l'enfant et son parent dans ces moments

de séparation et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes

et comportements. Ainsi, ces accueils sont l'occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation

entre le parent et son enfant.

L'année 2Ot7 a été marqué par l'adaptation du projet pédagogique dans l'optique d'améliorer la qualité des

moments d'accueils ou de départs. Une des journées pédagogique 2OL7 a été consacrée à des travaux de

groupes sur ce thème.

Ainsi, depuis Aout 2OL7, le pôle d'accueil reste fixe, dans l'unité Azur (bébés), lndigo (moyens/grands) ou

Lavande (occasionnel), jusque 10h00. Un pôle d'accueil unique garantit une régularité et un repère qui

rassurent l'enfant ; c< choque jour de la semoine, I'enfant retrouve la même professionnelle accueillonte, ù lo

même place. r Cela permet également la disponibilité de professionnelles qui organisent des dégroupements
et des ateliers pour les enfants qui sont arrivés plus tôt. lJorganisation du pôle d'accueil est visualisée sur

chaque porte d'entrée comme suit.

Exemple du visuel affiché sur chaque porte d'unité :
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Nos outils de prise en charge et de suivide l'enfant : Projet communication et traçabilité

o Un classeur de transmîssîon contenant les fiches de suivi des enfants par section, les
fiches de diversification, les fiches de poids, les tableaux des professionnelles
référentes : notre outil au quotidien dont les objectifs sont :

/ Garantir une traçabilité des éléments concernant : l'équipe pluri-
professionnelle, les enfants, le public accueilli, et la gestion de l'établissement.
r' Contribuer à la bonne gestion de l'établissement en garantissant la

transmission des informations entre l'équipe de direction ainsi qu'avec la personne
assurant la continuité de la fonction de direction
r' Contribuer à la bonne tenue de dossiers de suivi des enfants.

rndigo/Topa;, .r 
agenda Azurlturquoise; agenda

r' Permettre au professionnel, responsable de l'encadrement des enfants, de connaitre les éléments
indispensables pour satisfaire les besoins des enfants accueillis.

/ Assurer l'accueil, sécurité et le bien-être des enfants au quotidien
r' Favoriser les transmissions des éléments importants entre l'équipe de terrain et les membres de la

direction et permettre la communication des événements spécifiques nécessitant une traçabilité
dans le dossier de l'enfant

o Des flches de suivi du dévelopoement osvchomoteur et des habitudes de vie à la
crèche:

Dont les objectifs sont :

{ Une base et une régularité des observations
r' un suivi régulier du développement et des habitudes de chaque enfant
{ Une traçabilité et une harmonisation des pratiques

*
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Le déroulement de journee
t

0 le temps d'accueil

La professionnelle d'ouverture a installé le lieu d'accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant

et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser.

Chaque pole permet un espace d'accueil individualisé.

0 te temps des activités et des ateliers

Les activités sont adaptées à l'âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche

sous l'impulsion de l'Éducatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.

Chaque fois et quel que soit l'activité ou le moment, l'EJE incite l'enfant à faire seul, comme pour l'habillage,

le déshabillage, mettre ses chaussures, etc. ll s'agit des activités de la vie quotidienne qui permette

d'accompagner le processus d'autonomisation.

e La vie dehors

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d'observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes,

fleurs que l'enfant prend plaisir à offrir. Le jardin et l'allée au rez-de-chaussée et la terrasse au premier étage,

sont des espaces qui sont investis comme des lieux de vie à part entière. Ainsi, en regard du déroulement de

journée, les enfants se relaient, par groupe, afin de participer à des ateliers qui sont organisés en extérieur.

Découverte des herbes aromatiques

*
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Activité <r Dessiner sur le givre >

Atelier Art du cirque en extérieur

Le temps du repas

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l'enfant à la crèche. Le bébé va boire
dans les bras de son Auxiliaire jusqu'à ce qu'il puisse se tenir assis tout seul et qu,il
soit suffisamment autonome.

Afin de diminuer la frustration liée à l'attente, un tour de rôle (qui tient compte de
son rythme naturel, de son appétit, de son heure d,arrivée) sera proposé à l,enfant
dès que son repas se fera à heure fixe.

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l,assiette, expérimente, se
barbouille. Véritable moment de plaisir sous le regard de la professionnelle.

ll mange seul, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de partager ce moment de plaisir

E

s

U

rt
privilégié avec un ou plusieurs enfants par la suite
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Le projet pédagogique est axé sur l'autonomie et les

repères de ce moment clef. Ainsi, un miniself est mis

en place chez les moyens et les grands qui, sous le

regard bienveillant de l'adulte, enchainent les étapes

du lavage de main, jusqu'au débarrassage et au

nettoyage de la table du repas. Chaque enfant
bénéficie d'un set de table individuelet personnalisé

avec sa photo, ce qui garantit les repères et sa place

et favorise son individualité au sein du groupe.

0 t-e temps des soins

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. ljenfant est accompagné pour le déshabillage et le
change si besoin. Les temps de soins et d'hygiène sont des moments qui sont proposés par la professionnelle

référente au regard des besoins individuels de chaque enfant. Le processus d'autonomie est favorisé à

chaque âge et à chaque étape du soin. Les plus petits vont être accompagnés sur la table à langer et les temps
de soin duel est un moment d'échange et favorise le développement et l'épanouissent du bébé. Le change

debout est proposé au plus grands qui participe selon ses envies et sous les encouragements de la

professionnelle référente. Lors du moment de l'acquisition de la propreté, les professionnelles engagent une

véritable collaboration avec les parents, afin d'accompagner l'enfant dans la continuité de la maison, et, à
son rythme.

e Le temps du sommeil

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s'expriment tout au long de la journée. La professionnelle référente
sait identifier les signes de fatigue de l'enfant et accompagne individuellement l'endormissement de chaque
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enfant. Le temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des
professionnels dans le dortoir sont tracés.

La présence des bébés dans l'espace de sommeil est visualisée sur les portes de chaque dortoir, à hauteur
d'enfant, sur l'outil visuel (plan du dortoir et photo de chaque enfant). Chez les Moyens et les Grands, après
le déjeuner, le sommeil est le bienvenu. Après avoir colter sa photo sur le plan de son lit, Chacun regagne sa
couchette avec ( doudou > et/ou tétine, etc. la professionnelle respecte le rituel d'endormissement de
chacun, les paupières se ferment petit à petit.

Le réveil s'effectue tout aussi progressivement, il s'étale dans le temps. L'enfant qui se réveille peut sortir de
son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l'espace de sommeil et
regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes.

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés quifont la
transition avec l'a près-midi.

O te temps du goûter

llse déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.

On ne réveille pas un enfant qui dort; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette
méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe.

0 te temps des retrouvaiiles

Les départs s'échelonnent à partir de 15 h. L'enfant qui a repéré l'heure d'arrivée de ses parents (comme son
tour de rôle pour les repas) attend sans s,impatienter.

Moment heureux des retrouvailles, souvent l'enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses
parents.

*
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L'éveil culturel, artistique et sensoriel
Au-delà d'un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d'éveil sont proposées pour
répondre aux besoins et aux rythmes de l'enfant selon son âge et ses envies. L'enfant est libre d'y participer,
sous le regard des professionnels qui l'aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses

expériences et ses découvertes.

I .lniliqtion à I'qrl du cirque
Dans le cadre du projet pédagogique mis en place, un partenariat avec l'association Asphyxie a été mis en

æuvre dès le début de l'année 2OL7. lJn intervenant de l'association met en place des ateliers cirque, auprès
de plusieurs groupes d'enfants. La fréquence d'intervention est bi mensuelle.

Le projet éducatif de l'association est décliné en plusieurs axes :

o Développer la créativité et l'imaginaire
o Développer la motricité.
o Développer la motricité fine.
o Favoriser I'expression de chacun.

o Favoriserl'autonomie

o Favoriser I'apprentissage de la vie de groupe.

o Véhiculer les valeurs de respect, de solidarité, d'entraide et le
goût de I'effort ainsique la

o confiance en soi et en autrui.

Dans la continuité du projet < initiation à l'art du cirque >, plusieurs

événements sont venus ponctués l'année sur le même thème :

- la fête de l'été < Circus >, le 6 juillet 2017

- La semaine du cirque, en parallèle avec la journée mondiale du cirque le 16 Avril 2017

2. L'espqce extérieur : vecleur d'éveil sensoriel
Le projet pédagogique est articulé pour permettre à l'enfant de profiter de l'espace extérieur, ce qui nous
permet d'accompagner l'éveil sensoriel

Tournés vers l'extérieur, les enfants de la crèche D3 sont sensibilisés quotidiennement au cycle de la nature
(observations des saisons, de la faune et de la flore, météo du jour...).

On considère le jardin comme un espace qui permet d'alimenter la créativité de chaque enfant
Dans l'allée, on leur propose d'aller pieds nus, ce qui leur permet de découvrir une autre sensation.
A l'extérieur :

- l'enfant découvre à travers la nature

I
I
I

EKI

F
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on suit l'évolution du potager (la terre, les graines, les récoltes) ; l'enfant intègre la patience. Cette
année nous avons récolté des tomates, des radig de la salade
À fétage, nous avons végétalisé la terrasse (plantes odorantes, le petits moyens ont arrosés les
plantes dans les jardinières)

Les activités proposées à l'extérieur permettent :

- de favoriser l'estime de soi

- de développer la patience

- d'alimenter la curiosité, la créativité
- de favorise une bonne santé: production de vitamine D, limiter la transmission des infections,

stimuler la vision de loin, réguler l'horloge interne, développer les sens et le langage.

Les sorties sont maintenues et adaptées en cas de mauvais temps. Les bottes et les manteaux permettent de
sortir par tous les temps.

La crèche bénéficie d'un jardin initialement agrémenté de plantes aromatiques (thym, romarin, menthe...)
qui permettent de mettre en éveil les 5 sens des enfants.

*
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3.Aulres <lctivités proposées

de

La professionnelle va aménager un espace juste assez grand, muni
de tapis et sécurisé, où l'enfant pourra progresser à son rythme et
faire ses propres expériences (il pourra se retourner, se déplacer,

saisir des objets... Les espaces extérieurs sont aménagés et investis

de manière à favoriser l'éveildes sens.

Des sorties dans le jardin, dans l'allée ou sur la terrasse (premier

étage) vont permettre à l'enfant la découverte de son

environnement, des saisons, de la météo.

Les enfants sont accompagnés quotidiennement au sein de la salle

de motricité. lls profitent de la structure motrice en bois ou des

parcours moteurs. Les modules de motricités sont également
installés soit dans l'espace extérieur, soit dans les unités de vie ;
dans le jardin, d'autres propositions motrices sont possibles : vélos,

trottinette, gym...

Des ateliers manipulation sont organisés en petits groupes.

Différents supports sont mis à leur disposition : pâte à modeler,

semoule, sable magique, matériel recyc!é

Les espaces d'accueils sont organisés par coins. Les enfants y

retrouvent des espaces symboliques comme la cuisine, le coin
poupées, le garage...

Les enfants ont des jeux de construction à disposition, toujours
rangés au même endroit et repérables grâce aux supports visuels.

ffi
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ncements avec différents supports, couleurs et
formes sont à disposition des enfants, en accès jeux libre. La

professionnelle accompagne l'enfant par le regard et la

verbalisation mais laisse l'enfant découvrir et expérimenter par lui-
même. (( on ne fait jamais à la place >

Les jeux d'age

Des puzzles sont proposés en regard des différents âges. Les enfants
sont accompagnés et valorisés mais l'adulte ne fait jamais à sa place.

Des temps lectures sont organisés plusieurs fois dans la journée.

D'autres supports narratifs sont utilisés comme le < Kamishibai >.

que Jeudi, un éducateur de jeunes enfants se déplace au
Bibliobus, qui est garé près de la crèche, et renouvelle l,empreint de
livres, ainsi, de nouvelles propositions sont faites chaque semaine.
La danse ou l'expression corporelle est proposée régulièrement.
Deux professionnelles de la crèche sont formées en baby gym et
accompagnent régulièrement ce type d'atelier.

Cha

M
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Le projet < Liens intergénérationnels :>

Depuis 2017, des rencontres avec les résidents de I'EHPAD < La Clairière de Lucy >,

sont organisées au sein de la creche D3. Dans le cadre du développement des liens

intergénérationnels, ce partenariat répond à plusieurs objectifs :

- Développer la socialisation et l'ouverture sur I'extérieur
- Rythmer I'année, fixer des repères dans le temps
- Offrir aux résidents de I'EHPAD ainsi qu'aux enfants et aux professionnels, un

moment de convivialité et de partage.

- Etre considérer comme "voisins", permettre la construction ou la reconstruction de

I'estime de soi en étant "invité"
3 rencontres sont fixées dans l'année :

- Janvier, pour le partage de la galette

- Mai pour la fête des voisins

- Octobre pour la semaine du goût.

Les enfants des unités des grands (topaze Cobalt), préparent les invitations qui sont
portés par une professionnelle de la creche, directement aux résidents.

La rencontre s'organise sous la forme d'un goûter commun et d'un temps d'échange

convivial

Les rencontres continueront en 2018.

*
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4. Les fêtes et qnimolions
O Les anniversaires

lls sont fêtés avec les copains. Nous chantons < Joyeux anniversaire > lors du temps de bonjour du matin.
L'équipe verbalise tout au long de la journée et t'anniversaire est souhaité, lors du tour de rôle à table et
pendant les moments de regroupement et de chansons.

û Les animations au fil des mois
Chaque année est rythmée par les saisons. Un calendrier des évènements est préparé par l,équipe
pédagogique. Le support permet l'anticipation et l'organisation des évènements par l,équipe et en
collaboration direct avec les familles quisont régulièrement sollicitées dans la préparation et la mise en place
évènementielle. Dans une optique de sens, de liens et de repères, l'année est rythmée en regard des saisons
et des évènements locaux, nationaux, ou mondiaux.
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û Le 5 Janvier: Dégustation de la galette
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t Du 23 au 29 janvier

organisée sur le thème
Dans le cadre de la

dentaire, le jeudi 28

été consacrée à

Ainsi, les enfants ont

dents à travers

2OL7 z La semaine était
< Sourire DENÏFER D.

visite des étudiants en chirurgie
janvier 2017, toute la semaine a

l'oralité.
pu découvrir leur bouche et leurs

plusieurs ateliers : de la peinture

à la brosse à dents, des photos des bouches, des dessins, des collages sur le thème des quenottes...

Le Jeudi, lors d'un café parent, les étudiants ont prodigués des conseils bucco dentaires aux parents

et aux enfants.

Février

û Le 28 Février: <r D3 fête son carnaval r
Le carnaval a été rythmé par des ateliers qui ont été proposés tout au long de la journée : maquillage, fresque
géante, chamboule tout, création de masquet peinture. La journée s'est terminée autour d'un gotter
convivial où les plus grands ont dégusté les fameux beignets au chocolat.

*
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û Le 2 Février: Fête de la crêpe

Mars

O 13 au 17 mars: Semaine sous te thème de la journée mondiale du sommeil

Temps d'histoires et de contes sur le thème du sommeil, de la chambre, du lit. Séances de relaxation par
petits groupes, élaboration de la frise du sommeil (rituels du coucher), chez les grands.

*
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Avril

t Le 17 au 2l Avril 2O1r7 avril: semaine sous le thème de

la journée mondiale du cirque. Ateliers d'initiation à l'art du

cirque, mis en place de parcours psychomoteurs en

collaboration avec une association de baby-gym, ateliers

bricolage sur le thème de l'art du cirque, découverte du clown.

t Le 14 Avrit 2017 : Chasse aux æufs

Mai et juin

tr ro

H t
D

t Mai 2017 : Déploiement du projet potager fiardin) et végétalisation de la terrasse :

- radis, tomates cerise, saladet fraises pour le potager du jardin

- Plantes grimpantes et jardinières sur la terrasse

*
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L'idée est née d'un échange avec le jardinier de faire pousser diverses plantes : fruits, légumes ou fleurs afin
de pouvoir les voir pousser, les sentir, les déguster. ll y a un réel besoin pour les enfants de toucher, de
manipuler, de goûter.

ce projet < De la terre à l'air... Du potager à l'assiette ! > s'est décliné en divers objectifs, à plus ou moins long
terme:

Ouvrir l'enfant sur l'extérieur
Découvrir les saisons
Découvrir les éléments minéraux et végétaux (eau, terre, soleil)
Développer la curiosité et la patience
Favoriser l'autonomie de chaque enfant en le responsabilisant et en te valorisant, Faire soi-même ; (
chacun y met son p'tit grain >

Développer l'estime de soi
observer l'évolution : structuration du temps, de l'espace et des couleurs
Développer la créativité, l'imaginaire avec des activités et des lectures en lien
Accompagner l'enfant dans la découverte des 5 sens (oui'e, odorat, goût, touché, vue)
Développer la motricité fine

û [e 19 Mai 2ott zfête des voisins

Le 19 Mai, nous avons célébré la fête des voisins. Ainsi, nous avons invité nos voisins de f EHpAD LA CLAIRIERE
de LUSSY. Les enfants ont été très fiers de préparer les invitations ! Le temps festif s'est déroulé autour d,un
goûter commun, réunissant les enfants des unités Cobalt
et Topaze, ainsi que nos invités.

û
û
o
û
t
û
û
o
o
t

5

fl E
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û Du 6 au 9 Juin 2OL7 :semaine de l'océan

Des ateliers organisés, toute la semaine,
sous le thème de la mer. Contribution des
parents pour apporter les maillots de
bains, et le trésor rapporté de la plage.

"Un goûter plage >, avec des gaufres a été
organisé en groupe.

*
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Juillet

t Le 6 Juiilet 2ot7 :fête de l,été ( ctRcusD

La fête de l'été, est venue clôturer une année haute en couleur au sein de la crèche D3.

La journée a été chargée en émotions. Dans la continuité de l'éveil culturel proposé toute l,année Le cirque
était à l'honneur et nous étions ravis d'accueillir Jules, l'animateur cirque qui a proposé un atelier bulles
géantes ainsi que des découvertes du jonglage et de l'équilibrisme.

Autour du buffet, les enfants ont pu profiter d'un atelier création, d'un point < selfie clown >, d,un coin
maquillage, sans oublier la fameuse pêche au nez de clowns.

Nous avons accueilli plus de 70 familles et l,ambiance était au rendez-vous !!!

*
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Octobre

O Du 9 au 13 Octobre 2017 semaine du gout goût

La semaine a été très réussie et riche en émotions gustatives !

"La vache du goût" est entrée en piste le 9 octobre 2OL7, pour nous accompagner pendant toute la semaine.

Le programme était chargé, produits laitiers : dégustation d'un fromage BIO par jour (Camembert, Conté,

Bleu de Bresse et Cancoillotte), manipulation et découverte de fruits BIO pour les plus petits et voyage au

autour des 5 continents pour les repas du midi !!!
Dans la continuité des propositions de découvertes sensorielles, Les papilles et les autres sens ont été en

ébullition toute la semaine !!!

t te 9 octobre2OtT dans le cadre de la semaine bteue, une invitation a été lancée à nos voisins de

I'EHPAD LA CIAIRIERE de LUSSY. Dans la continuité de la semaine du gout, les voisins avaient prévu

de rapporter des citronniers qu'ils avaient planté au printemps, pour la crèche D3. Le goûter a été
reporté à cause des travaux près de I'EHPAD, qui empêchaient le déplacement, en toute sécurité, de

nos invités. Néanmoins, ils nous ont fait porter les citronniers.

*
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Novembre Décembre

û Le 15 Novembre 2017 : Journée du recyclage
Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage le 15 Novem bre 2O!7,les ateliers de la semaine
ont été axés autour des matières recyclées : Sacs en papiers, prospectus, bouteilles et bouchons
plastiques...

< Triez, recyclez, triez, recyclez, les objets ont plusieurs vies... grôce à vous ! La journée du recyclage
a été instituée en 7994 oux États-llnis et son objectif principat était olors de promouvoir lo
consommotion de produits fobriqués à partir de matériaux recyclés. >
Les enfants bricolent et la planète souffle un petit peu...

*
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û Du 20 Novembre au 5 Décembre : Festival des solidarités

Une collecte de jouets au sein de la crèche D3, ainsi, si vous les familles ont eu la possibilité, vous
d'apporter des jouets/livres qui ont été reversé au secours populaire.

O [e 20 décembre : Fête de l'hiver

L'arrivée de l'hiver et des vacances de Noel a été à l'honneur toute la journée. Durant la matinée, les
enfants ont bénéficié d'un spectacle qui a été préparé et joué par l'équipe de la crèche. Le projet
spectacle a permis plusieurs représentations par petit groupe. Ainsi, en regard du projet éducatif, et
même lors des moments festifs, l'individualité et les repères sont respectés. Le spectacle a été adapté
pour être joué dans les groupes des plus petits, à l'étager de la crèche.

La journée s'est poursuivie par un repas de fête et d'un chocolat chaud des parents, moment conviviat
ou les familles ont bénéficié d'un atelier parent/enfants sous le thème des décorations d'hiver.

Des vidéos éphémères de la journée ont été diffusées en boucles pendant l'accueil du soir ce qui a permis

aux parents de visualiser les réactions de leurs enfants, durant la journée festive.

FESTIVAT
ËSOLIDARIT

,ù

*

903



l\

Le travail institutionnel

l. les réunions d'équipe
Les réunions sont organisées chaque jeudijusqu'au 3tlo7l2o17 et chaque mercredi, à partir du 23lgl2oL7,
entre 13h30 et 15h00 avec l'équipe de l'unité, la Directrice et/ou la Directrice adjointe, les éducatrices de
jeunes enfants, la psychologue.40 réunions pédagogiques d'unité de vie,4 réunions d,équipe d,encadrement
élargie et 3 réunions d'équipe entière ont été organisées en 2OL7. Chaque compte rendu est réalisé soit par
la directrice, la directrice adjointe ou par l'éducateur de jeunes enfants. ll est disposé dans chaque classeur
de réunion de l'unité, et chaque professionnel y a accès. Le suivi des objectifs fixés lors des réunions est
effectué par chaque référent pédagogique de l'unité. Les comptes rendus de réunions sont également
informatisés et utilisés régulièrement dans le cadre du plan d,action pédagogique.

2.Le rôle du Médecin et du psychologue

Collaboration avec le médecin
Mme le Docteur Elodie FAUGA est présente 3 heures tous les 15 jours, selon son planning affiché, de 10h à
13h. Elle est joignable par téléphone le reste de la semaine si besoin.
Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre :

O son travailde prévention auprès des enfants : elle revoit régulièrement les enfants, accompagnés de
leurs parents ou de l'auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement staturo-
pondéral.

û son travait de prévention auprès de l'équipe : rappeldes règles d'hygiène, notamment pendant les
épidémies de gastro-entérites.

O Elle a participé largement à la vie institutionnelle de la crèche : la préparation des réunions avec les
parents, les temps conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques.

D'Aout à Octobre 2OL7, Le Dr MINGASSON Estelle a remplacé le Dr Fauga durant son congé maternité. Le Dr
Mingasson intervient sur d'autres crèches La Maison Bleue de Bordeaux

Collaboration avec la psychologue
Mme Elodie PIQUEMAL est présente 5 heures tous les Jeudi, (iusqu'au 3L/l/2or7l et tous les mercredis
depuis \e23l8l2OL7 de 13h à 18h. Elle organise son travail à partir de la feuille de route établie avec l,équipe
de direction :

t à son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l,équipe de direction;
û réunioninstitutionnelle;

*
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O temps d'observation en unité (observation d'un enfant, observation des interactions
professionnelle/enfant) ;

û à la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l'accompagnement d'un enfant

dont elle est référente ;

û elle rencontre les parents à leur demande ;

û elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements;

O elle participe régulièrement aux réunions d'équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute

l'équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l'équipe de direction élargie

O elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions;

O elle participe aux préparations des journées pédagogiques. Cette année, elle a apporté son expertise

sur les thèmes de la gestion des émotions et de la qualité des transmissions écrites et orales.

3.Supervision des crèches

Réunion mensuelle de secteur

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de [a Maison Bleue avec les

directrices d'un même secteur (Sud-Ouest). Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des

crèches de l'entreprise et de certaines pratiques s'inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C'est

aussi une réunion d'information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents
aspects du travail en crèche.

Ces réunions sont également l'occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les

expériences terrains.

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d'un audit programmé. Cet audit
est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et
les équipes. ll est suivi d'un bilan des préconisations et d'un plan d'actions pédagogiques.

En2OL7,2 auto-évaluations pédagogiques, ainsi qu'un audit pédagogique, par la référente pédagogique

(Sarah FERRAND, lnfirmière puéricultrice), ont été réalisés. À la suite des audits, des plans d'action sont mis

en æuvre et suivis régulièrement.

*
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4. les journées pédqgogiques

21-22 Août 2017

2t/8/2OL7 : Thèmes Accueillir, reconnaitre et accompagner les émotions, L,accueil
les transmissions du matin et du soir : positionnement du professionnel en

regard du projet éducatif, organisation des regroupements et des pôles d,accueil

Obiectifs de la iournée :

Connaitre et savoir identifier les 4 principales émotions ; créer un outil visuel des
émotions

Harmoniser les pratiques d'accueil lors de l'accueil du matin et du départ du soir

Gestion des priorités dans les moments d,affluence

Détailler le déroulement de journée par pôles Zglg/2Cltl

Déroulement de la iournée :

atelier humeur du jour (5 min choix) 55 min tour de salle

apport théorique l'émotion chez l,enfant + questions

proposition outil visuel /gestion des émotions

Mise en place déroulement de journée version 7: Travaux par groupe puis
Restitution

Mises en situations concrètes (10 min par mise en situation+ 15 min échanges)

en regard du projet éducatif élaboration de la charte d'accueil et des transmissions
écrites et orale

d'un multi accueil et soins (groupe A, professionnelles n,ayant pas encore eu accès
à la formation pendant l'année d'embauche), accompagner l,éveil artistique de
l'enfant (groupe B)

Obiectifs de la iournée :

Maitriser la procédure d'évacuation et la manipulation des extincteurs

Thèmes sécurité incendie, formations fondamentaux : organisation2218/20t7

ffiF

W

DETEE
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S'approprier la base du projet éducatif et les fondamentaux de l'accueil

Découvrir les différents supports d'éveil artistique et maitriser l'accompagnement

de l'enfant dans les ateliers éducatifs.

Groupe A: formation incendie le matin puis formation < orgonisation d'un

multi-occueilet soins > par Camille Cheval, Directrice et formatrice au sein

du groupe La maison bleue

Groupe B: manipulation et mise en situation ateliers artistiques, encadrée

par les éducateurs de jeunes enfants.

Déroulement de la iournée :

5. Les pqrlenqires pédqgogiques
t Les partenaires (écoles, autres structures d'accueil, associations, P.M.|...)

- Partenariat avec l'école Jules Ferrv à Bordeaux (organisation d'une visite de l'école et d'un goûter,

dans le cadre d'une passerelle pour les enfants, et leurs parents)

Le projet < Passerelle vers l'école maternelle > a été proposé dans la continuité de la réunion proposée

au mois d'avril, sur le thème de l'entrée à l'école maternelle. En Juillet 2OL7,la crèche a proposé

d'accompagner les enfants et leurs parents le temps d'un gouter à l'école Jules Ferry. Cet événement a

été l'occasion, pour les enfants qui allaient rentrer dans cette école, d'avoir un premier contact et de

créer du lien, tout en préservant les repères rassurants de la crèche.

t S

E
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Partenariat avec l'assoclation ASAGYM, Ambares (échange de matériel de babygym dans le cadre
de la semaine du cirque)

O Les équipements

Chaque Jeudi après-midi, le Bibliobus est garé près de la crèche. L'éducatrice de jeunes enfants, référente du
projet livreg s'y rend afin d'y emprunter un panetde livres quisont proposés en atelier tecture dans chaque
unité.

*
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Les liens intergénérationnels au cæur du
calendrier des évènements

La continuité, les repères et les liens sont au cæur du projet éducatif. Cest autour de ces thèmes que l'équipe
pédagogique a souhaité construire le projet de l'année :

Des repères dans le temps, au cours de l'année, et en lien avec les évènements extérieurs
(thèmes programmés au regard des journées mondiales ou des évènements nationaux)

Des temps de partages avec les résidents de I'EHPAD la cloirière de Lucy. Les moments sont
programmés, en collaboration directe avec le service animation de I'EPHAD et l'équipe
pédagogique de la crèche, et, en fonction des temps forts prévus dans l'année : semaine du

gout/semaine bleue ; fête du printemps et fête des voisins ; partage de la galette et fête de

l'hiver.

Un repère qui assure la continuité et le lien tout au long de l'année: <r l'art du cirque > :

intervenant cirque présent de manière bimensuelle.

Semaine du cirque organisée dans le cadre de la journée mondiale du cirque, thème de la

fête de l'été ( Circus >.

t
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Les objectifs 2 01 8

lJaccompagnement des enfants, au sein de la crèche D3, doit être avant
tout pensé en fonction du développement de l'enfant, de ses besoins. Le
principal objectif est de l'aider à grandir, en fonction de son propre
rythme et non d'objectifs préalablement définis.

L'écriture de ce rapport d'activité nous ouvre la porte à la construction
de nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de
bienveillance et d'empathie, à savoir :

O Poursuite du thème 2Ot7 K l'art du cirque t, mise en place d'un calendrier des évènements, qui sera
le fil conducteur et le lien en 2018, sur le thème des arts. lJobjectif, outre de favoriser les repères et
la continuité, sera de proposer un éveilartistique autour de la découverte de la danse, le théâtre, la
peinture, la musique. fatelier cirque bimensuel, en < fitconducteur )), sera maintenu sur 201g.

t Mise en place du projet < Communication gestuelle >. Projet commun aux crèches La Maison Bleue.
L'utilisation de signes issus de la Langue des Signes Française permet aux enfants "préverbauf de
disposer rapidement d'un large vocabulaire pour s'exprimer et être mieux compris de leur entourage
en attendant que la parole se mette en place. Les objectifs sont que la communication s,améliore,
que la fréquence et l'intensité des frustrations diminuent. Les crèches déployant ce projet ont
observé que les relations sont plus paisibles, les échanges et le respect plus profonds, les tiens se
tissent plus forts.

t Continuer le projet d'ouverture sur l'extérieur en douvrant sur des ateliers innovants pour par
exemple concilier la pédagogie verte avec l,éveilartistique.

*
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eLa sécurité incend I

Dès l'ouverture de la crèche, l'équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La Maison
Bleue, Eco Sécurité lncendie. A l'occasion de cette formation d'ouverture, le protocole d,évacuation est établi
et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.

La connaissance et le respect de ce protocole d'évacuation sont
évalués chaque année lors d,exercices d,évacuation
incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d,exercice
d'évacuation incendie complété par la directrice et
une information des parents.
Les actions correctrices identifiées par la
directrice au cours de ces exercices sont reportées
dans le plan d'actions de la crèche.

[a maintenance des équipements de sécurité
incendie est effectuée annuellement par le
prestataire.
A la crèche D3 les exercices d,évacuation ont eu
lieu le 29l9l2OL7 etlet2lt2l2}t7.

Le registre de sécurité a été mis à jour suite à ces
exercices. Un bilan d'exercice d,évacuation a été
réalisé à occasion.

La photo ci-contre a été prise à l,occasion du Festival des
Parents dans une crèche La Maison Bleue.

i
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La démarche durable et responsable

l. Le développemenl duroble à Lo Moison Bleue
ll s'agit d'un engagement concret et quotidien. De la politique Achats vertueuse au soutien d'associations, La

Maison Bleue intègre le développement durable dans chaque geste, y compris pour que les enfants
acquièrent les bons réflexes. Mais plus encore qu'une réponse à vos exigences, le développement durable
s'inscrit pour La Maison Bleue dans une démarche globale écologique, économique et humaine.

Une démarche écologique et responsable

o Des fournisseurs sélectionnés pour leur respect

l'environnement (crèches n' Co (produits d'entretien labélisés,

Centex, linge comme les sur chaussures en coton, Elior qui

garantit les produits de saison et les filières courtes)

o Un mécénat pour soutenir deux associations éthiques

Une politique sociale responsable

Collaborer avec les organismes d'emploi: PLIE de Bordeaux, 3

e

o

salariés relevant de la clause insertion, un salarié reconnu travailleur

handicapé, BIC (mise à disposition d'agents pour les remplacements, et accueil de stagiaire en

réinsertion (CAP petite enfance)

Des actions en faveur du handicap, des seniors et des jeunes, notamment à travers le
recrutement

a Favoriser les contrats d'avenir

a

*
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2. Des équipemenls respeclueux de I'environnemenl
La Maison Bleue favorise le lien social, le sentiment d'appartenance au territoire et participe activement aux
comportements écoresponsables. Aménagements des bâtiments, bois < made in France >, fournisseurs
sélectionnés ou encore mécénat d'associations éthiques, c'est toute l'entreprise qui s,investit.

Le respect des 3 piliers du développement durable :

Des équipements fabriqués en France

Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons opté pour des bâtiments construits et aménagés aux
normes HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment de basse consommation énergétique) mais
nous faisons aussi le choix d'équiper nos crèches en bois r made in France l provenant de forêis éco-gérées
et durables.

fr?aftiEntE

ffi
frraÏilt-tillLM

ffi
SErclfA]tl

NdEEftl'tTlt!
ÇtrfrtE
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3. Des fournisseurs responsables

Une politique d'achats responsables

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser :

o La stimulation de l'économie locale

o La réduction des temps de transport

o Les produits écologiques

o La réduction des consommations

Des produits éco-label lisés

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu'elle utilise dans ses crèches et à leur impact

sur l'environnement: ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l'environnement) et ECOLABEL

européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de

produits de saison et de qualité.

Des actions quotidiennes au cæur du projet pédagogique :

Le développement durable et le respect de la planète est au cæur de nos préoccupations et
vient s'inclure dans chaque projet déployé sur l'établissement. les professionnels sont
sensibilisés régulièrement et les enfants et familles sont associées aux démarches
quotidiennes.

- Organisation annuelle de la < Journée du recyclage ) et utilisation de matériel recyclé comme support
pédagogique au quotidien
- Sensibilisation de l'équipe, des enfants et des familles aux gestes écocitoyens : ne pas laisser couler l'eau
du robinet, éteindre les lumières, recycler les emballages.
- Remboursement de la moitié de I'abonnement transport pour chaque salarié se déplaçant en transport en
commun
- Sensibilisations aux transports à pieds ou à vélo pour les familles du quartier, disponibilité du garage à
vélo et à poussettes
- Limiter le gaspillage d'encre et de papier : procédures qualités sur une base de donnée en ligne, envoi des
factures et des documents par courriel (parents, siège...), numérisation de tous les documents dont
I'original n'est pas obligatoire, envoi des photos individuelles des événements par mail, à chaque famille,
cadre photo numérique et tablettes pour projeter les films éphémères des événements
- Séchage du linge sur séchoir naturel quand la disponibilité n'est pas urgente et lors de canicule.

*
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- Pas de vaisselle à usage unique sauf pour les réceptions
- verres identifiés, pour chaque enfant, afin de limiter la vaisselle
- Sur chaussures et tenues lavables et en coton
- Eviter le gaspillage alimentaire en effectuant et réajustant les commandes de repas en regard des effectifs
prévus.
- Favoriser l'utilisation de piles et batteries rechargeables
- Disponibilité de musique et des documents pédagogique (projet pédagogique) sur tablettes numérique, à
disposition dans chaque unité. (Éviter les impressions et les supports cD)

Il| -I
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La proposition de recettes BIO

Des recettes BlO, équilibrés et en fonction des produits de saison sont proposés régulièrement le portail

famille (soupe de fraises Bio au printemps, pizza au choux fleur BIO pour l'été, courge spaghetti aux

châtaignes BIO pour l'automne...)

*
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Gratln BIO de légumes d,automne au Cheddar et lalt de coco

lnt?édlênts:

ffi

1OO e de cheddar râoé

r otncée ae oergtÆt

Une couree soarhettl de tallle moyenne

2Ocl de lalt de coco (oosslble de par de lâ crème fraiche)

BonnedéSustatlon llll

Sel oolvre

Recettê :

r' Falre Gulre une courge spaghetta Blo de tallle moyenne 40| mln à four 17o., ou blen dlrectement dans unecocotte (eau bouillante pendant 25 mln)

r' une fols culte, refroldrr 1s mrn, puis, couper ra courte en 2 et enrever res péplns à l'alde d'une culllère àsoupe. Falre des (( n avec une fourchette et réserver

Émlncer flnement les champlSnons Blo , faire revenlr dans une poêle avec un peu de persll et d,hulled'ollve, ajouter du sel et un tout petlt peu de polvr
Après avolr fâlt une petlte lncislon sur chaque châtâlgne, les Culre dans l,eau boulllante pendant envlron 3()mln puls les éplucher, les écraser grosslèrement avec une fourchette. (pour plus de rapldlté, les châtaltnesexlste aussi congelées ou en conserve)
Mélanger les ingrédlents, avec du lait de coco (ou crème fralche) et mettre dans un plat allant au fourAjouter du cheddar râpé et cutre 2() mln à 2OO.
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Agenda 21

Ce document met en avant les actions d'ores et déjà réalisées en 2Ot7 , en lien avec les engagements tenus
par La Maison Bleue auprès de votre ville dans son offre.

*
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Ce document met en avant les actions d'ores et déjà réalisées en 2OL7, par rapport aux engagements tenus par La Maison
Bleue auprès de votre ville dans son offre.

Annexe 4 : programme d'actions inspiré de I'Agenda 21

L'ensemble des actions décrites ci-dessous a pour objet de concourir à la réalisation de votre agenda 21.

Actions 2Ol7

Engagement respecté cf RA page 91, page 72,page73

Actions
Pédaqoqie

Réduction du gaspillage : tirer une seule fois la
chasse d'eau, ne pas laisser l'eau couler
pendant le lavage des mains, utiliser une seule
serviette pour s'essuyer les mains, utiliser des
ampoules basse consommation, éteindre la
lumière quand on quitte une pièce

ô Une fois par trimestre, mise en place
d'ateliers pratiques par petits groupes
avec les enfants les plus grands et les
professionnelles pour apprendre les
bons gestes

+ Des affichettes rappelant ces bons
principes sont disposées dans toutes les
pièces de la crèche

Utilisation d'objets recyclés pour les activités :

fabrication de maracasses avec des pots de
yaourts, utilisation de vieux vêtements pour les
activités dég u isements,
réalisation d'un arbre avec des capsules

ô Ces << réutilisations >> d'objets sont
réalisées pendant les temps d'activités
quotidiens avec les professionnels

Importance donnée aux jouets fabriqués avec
des matériaux recyclés : partenariat avec

Obiectifs

Développer une pédagogie verte au
cæur de notre projet en apprenant aux
enfants les gestes éco citoyens
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Engagement respecté
RA page 91

Engagement respecté RA page 59 et 67

base de matériaux recyclés et les vend aux
familles 50o/o moins chers que ceux présentés
dans le commerce

o Nous proposons que ces jouets soient
livrés à la crèche et les parents
intéressés pourront les acheter
directement sur place

o Nous proposons en parallèle la mise en
place d'une bourse aux jouets : les
familles disposent d'un bac à l,entrée de
la crèche pour déposer des jeux dont
leurs enfants ne se servent plus. Ils
pourront ainsi resservir gratuitement à
d'autres enfants

+ La charte qualité de cette association
promet des jeux conformes aux normes
de
sécurité, propres, complets et en état
de bon fonctionnement.

Limitation du matériel à usage unique : linge
usagé en chiffon de peinture, papier brouillôn
pour les activités dessins, papier recyclé pour
les correspondances de la directrice

o Ces bons réflexes sont adaptés chaque
jour lors des activités

ô La directrice de la crèche communique à
ses interlocuteurs (parents, mairie,
PML..) principalement sur papier recyclé

Mise en place d'un bac à compost pour les
épluchures alimentaires (sous réserve

qui fabrique des jouets àl'association Rejou

ndelaPM
Constitution d'un potager
avec les résidents de l'EH
de la crèche ) création de liens

que
àp

n
ité

lieen
roximituésPAD

CFrationnels du mémoire
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RA page 63

Engagement respecté, structure en place depuis 2015

RA page 91

Engagement respecté- Prestataire Elior envoi des
menus mensuellement à la ville (Mme Dilet)
RA page 91

technique)
o Planification d'une rencontre entre la

directrice de crèche et le directeur
d'établissement pour établlr les bases
de la collaboration

o Déclinaison du projet tout au long de
l'année, au fil des saisons

o Organisation trimestrielle d'un gouter
avec les résidents pour déguster les
récoltes des saisons

ô Profiter de ces moments d'échanges
avec les résidents pour discuter, lire des
histoires, chanter des comptines : des
petits ateliers de 3-4 enfants sont
organisés avec 1 ou 2 résidents

o Participation des résidents à la fête de
fin d'année de la crèche : ils pourront
ainsi rencontrer les familles et échanger
avec elles sur le plaisir pris à créer le
oetit ootaqer avec leurs enfants

Aménaoement/matériel
Aménagement de la salle de motricité d'une
structure psychomotrice sur mesure, fabriquée
en bois issu de forêts éco-gérées du Jura (CF.
dossier aménagement remis avec I'offre du 2
iuillet 2013)

Politique achat
Produits d'entretien : la Maison Bleue a pour
fournisseur Iles de France Développement qui
utilise seulement des produits verts (Cf liste
présentée dans le mémoire technioue -o.224'l
Prestataire restauration : Ansamble est basé à
Pessac, et privilégie de fait les circuits courts
de livraison.
Se fournit essentiellement auprès de
fournisseurs alimentaires locaux et régionaux.
Certifié hydro économe par WWF - soucieux

Privilégier autant que possible les
activités extérieures

Développer les liens sociaux et
intergénérationnels

Privilégier les équipements construits à
base de matériaux naturels
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RA page 91

Engatement respecté - prestataire 2017 : Milumel

Engagement respecté - RA page 91 fournisseur
crechenco

Engatement respecté:

RA page 27 composition de l,équipe

Engagement respecté - prestataire 2Ot7 : elior
proposition de lait, gouters et compotes bio

RA page 38 page 70

des ressources environnementales.
Cuisine centrale construite à partir d,énergies
renouvelables (CF p.159 du mémoire
technique).
Respect de la biodiversité en ne travaillant
qu'avec des producteurs respectant les
ressources halieutiques.
Signature d'un accord avec la Fédération

le rl Iture B ue.
Notre prestataire couches est Cellulose de
Brocéliande qui utilise des couches
com bl etb es
Notre prestataire pour le lait infantile est

ilumel sans huile lme
Notre prestataire de savon liquide pour le
corps des enfants est Saugella, au pH neutre et
sa ben
La Maison Bleue travaille avec la société
WikiCAT pour la fabrication du mobilier de
crèche

Alimentation
2Qo/o de
enfants

produits bio dans les menus des

Garantie de produits frais, locaux, de saison,
sans OGM

Activités culinaires autour du bio : fabrication
de jus de fruits bio par les enfants
Eveil des enfants aux saveurs à travers les 5
sens => organisation d'une activité thématique
autour de la découverte des sens et de
nouveaux produits (CF p.165 du mémoire
technique) : un menu qui fait du bruit quand
on croq ue les a ments u n men u que
'on man avec les doi

(ou te)
uche r un men u

Privilégier les fournisseurs engagés dans
une démarche développement durable

Co la borer avec des prestata res Iocaux
pnvr lésiant le recrutement local de

nnes rteuses de ndica

Assurer aux enfants une alimentation
saine dès le plus âge

Apprendre aux enfants les bons réflexes
alimentaires tout en leur garantissant
une qualité alimentaire et gustative
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Propositions de recettes bio sur le portail famille (cf
pdf) RA page 38

Engagement respecté
RA page 35, page 40

Engagement respecté :

Envoi des factures par email
Lancement du portail famille où les parents peuvent
retrouver en ligne les actus de la crèche, des photos et
vidéos... RA page 91

Cette gazette est remplacée par l'extranet (portail
famille) où des news développement durable à la
crèche seront postées : actions des professionnels sur
le tri, ateliers pédagogiques à partir d'objet recyclé,
recettes bio, conseils sur les sorties extérieures (cf PDF)

RA page 41

Engagement respecté : RA page 91
Sensibilisation au développement durable lors des
entretiens d'inscription ou des réunions
(communication par mail, factures dématérialisées,
favoriser les prélèvements automatique pour éviter

autour des épices (odorat), un menu autour
des saveurs acides et amères (goût), un menu
autour des couleurs (vue)

Atelier culinaire organisé par les
professionnelles pour faire découvrir aux
enfants des fruits et légumes méconnus
(panais, rutabaga...)

Chaque mois, distribution par la directrice
d'une recette bio aux parents pour la réaliser à
la maison

Gommunication
Utilisation de panneaux en bois provenant de
forêts éco-gérées pour alficher les informations
(règlement intérieur, menus de la semaine,
équipe de la crèche, activités liées au
développement durable...)
CF p.201 du mémoire technique

Envoi des informations par mail si possible :

photos d'activités aux parents, rapport annuel
à la mairie...

distribution 2 fois par an d'une gazette interne,
avec à chaque fois un édito << développement
durable >> de la directrice

organisation d'une réunion à la rentrée pour
expliquer notre engagement en matière de
développement durable et les actions qui
seront mises en æuvre au cours de l'année.
Les parents sont bien sur invités à faire des
propositions.

contribution des parents pour apporter des
objets recyclables à la crèche

Diversifier les repas

Informer les parents et les organismes
extérieurs de la vie de la crèche

Dématérialiser autant que possible
l'information pour éviter les impressions

Communiquer auprès des parents sur
notre projet développement durable, à
savoir contribuer aux objectifs de
l'agenda 2L de la ville de Bordeaux
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l'envoi de chèque...)

Engagement respecté : récupération des boites de lait
vides ou autres contenant/matériaux pour les ateliers
de la fête annuel et les évènements exceptionnels

Participation à la journée mondiale du recyclage !
( tant de chose à faire avec les matériaux destinés au
premier abord à la déchetterie )) (cf des petites
araignées pour décorer l'unité des moyens )

Pour les plus jeunes manipulations de diverses
matières : création d'une boite sensorielle en matière
totalement recyclée (cf photo)

RA page 91

L'année 20t7 a été principalement consacrée aux
formations :

- L'ouverture sur l'extérieur (potager,
végétalisation, pédagogie verte)

Concernant les protocoles de Bionettoyage, les
équipes sont formées sur le terrain, à chaque prise de
poste. (Procédures et traçabilité)
[a directrice et la directrice adjointe, suite à la
formation sur le portail < commande repas ))

continuent d'optimiser les outils commandes repas ce
qui permet de réduire le gaspillage alimentaire

o Un bac pour les piles usagées et les
bouchons de bouteille d'eau est mis à
disposition à l'entrée de la crèche

Exposition photo sur un thème << écolo >>

pendant la semaine du développement durable
en avril (exemple : tri des déchets)

n
Les équ ipes reçoivent en fonction de leur
qualification les formations suivantes :

Entretien et hygiène : choix des produits,
protocoles (exemple : formation aux
techniques du bio nettoyage - CF p.279 du
mémoire technique)Assurer aux professionnels de crèche

des formations vertes
Alimentation : choix des menus et des produits
: végétarien/ bio/de saison

Education : éco-citoyenneté, milieu naturel,
sensibilisation des parents

Conduite de projets environnementaux pour les
équipes de direction

laté
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RA page 91

Semaine de la solidarité : collaboration
avec le secours populaire RA page 73

Engagement respecté :

RA page 91

Mise à disposition des directrices de crèche
d'une clef USB qualité dédiée avec l'ensemble
des procédures qualité (fond documentaire de
la Maison Bleue) pour pouvoir le consulter
directement sur ordinateur, sans imorimer

Mécénat
Participation à une action de mécénat auprès
d'une pouponnière sénégalaise : les parents
ramènent à la crèche des boites de lait, qui
sont ensuite récoltées par l'association BBunis
et envoyées à Dakar.

Proposition de collaboration avec l' : les
professionnelles de crèche et les parents
peuvent déposer leurs capsules de canettes
dans un petit bac prévu à cet effet, dans le hall
de la crèche. Une personne des Blouses Roses
vient ensuite 1 fois par mois chercher ces
capsules et les ramènent à l'hôpital des enfants
(place Amélie Raba-Léon à Bordeaux) pour en
faire des bracelets et faire passer le temps des
enfants hospitalisés

Equipements pour le personnel
Utilisation de vêtements et de sur-chaussures
en coton

Réduire les impressions papier

Adopter une démarche éthique

Fédérer l'équipe autour d'un projet fort,
responsable et utile

Adopter une démarche éthique

Fédérer l'équipe autour d'un projet fort,
responsable et utile

Apporter de la distraction aux personnes
hospitalisées

Fournir des équipements
hypoallerqéniques

Au-delà de nos engagements contractuels et afin d'encourager les déplacements doux :

O 50% du coût des abonnements de transports en commun des salariés sont pris en charge par la maison bleue : En 2OL7, 5 abonnement ont été pris
en charge à D3
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/410
Structure d’accueil de la Petite Enfance La Berge du Lac.
Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31 juillet
2017. Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 29 mai 2012, vous avez confié à la société PEOPLE AND BABY
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance de « La Berge du Lac », sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er

septembre 2012 pour une durée de 4 ans et deux mois.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez autorisé 9 mois de prolongation pour motif d'intérêt
général, sous la forme d'un avenant au contrat, soit une fin de contrat au 31 juillet 2017.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les concessionnaires ont
l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous est
présenté sur la base de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 3 décembre 2012. Elle accueille les enfants bordelais
dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville et dispose d’une
capacité de 58 places constituée :

· d’un multi-accueil majoritairement régulier (MAR) de 38 places, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h et,

· d’un multi-accueil majoritairement occasionnel (MAO) de 20 places, ouvert du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30.

 
II – Evolution de l’activité
 
En 2017, l’établissement a été ouvert 144 jours et a accueilli 94 enfants. L’activité a généré
les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 73 % avec 20 903 heures de présence des
enfants sur le MAO et de 80% avec 47 333 heures de présences sur le MAR,

- un taux de présentéisme financier de 91 % avec 26 120 heures facturées aux familles
sur le MAO et de 95% avec 55 913 heures facturées sur le MAR.

 
Ces résultats sont nettement supérieurs à ceux prévus au contrat avec des taux de
présentéismes financières estimés à 80% pour le MAO et à 86% pour le MAR et des taux
de présentéismes physiques estimés à 72% pour le MAO et à 77% pour le MAR.
 
III – La qualité du service
 
Le projet de l'année s'est concentré sur l'aménagement de l'espace, outil pédagogique
permettant la mise en place d'ateliers favorisant l'éveil des sens et le libre accès aux jeux.
Optimiser l'espace permet de favoriser le respect des rythmes et l'éveil des enfants en
fonction de leur développement psychomoteur, de leur évolution et de leurs envies.
 
Chaque espace a fait l'objet d'une réflexion pour en optimiser sa fonction, avec, par
exemple, la mutualisation du bureau du pédiatre pour proposer pour un coin bibliothèque. La
pataugeoire a permis des jeux d'eau, mais aussi des transvasements et des ateliers peinture.
De plus, les salles de vie ont été définies en 5 espaces socles : ressources, exploration/
moteur, manipulation et encastrement, livres, espaces « comme les grands ».
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Des ateliers d'une grande diversité sont proposés aux enfants par les équipes, intitulés ateliers
"socles" (jeux d'encastrements, musique, cuisine, activités manuelles et créatives, histoires
et motricité...).
Dans le cadre du projet d'entreprise "Génération Durable", deux ateliers ont été déclinés au
sein des unités autour des thématiques : « Recycler et créer » et « Se détendre et se relaxer ».
 
Les partenariats sur le quartier ont été maintenus permettant d'offrir aux enfants une
ouverture sur le livre avec la bibliothèque et sur le jeu avec la Ludothèque. Le partenariat
avec l'EHPAD La Berge du Lac a permis de travailler le lien intergénérationnel.
 
La participation des parents est sollicitée lors de différents temps d'échanges (évènements
festifs, sorties, soirées), autour de rencontres enfants/parents avec deux cafés des parents
sur les thématiques suivantes :

- les ateliers parents/enfants
- la fête de l’été.

 
L'équipe compte 23 salariés pour 22,7 Equivalents Temps pleins dont 17 salariés auprès des
enfants et 53 % de diplômés. Sur les 7 premiers mois 2017, l’équipe a fait face à 4 départs
remplacés (2 promotions et 2 pour se rapprocher du domicile).
 
La formation est déclinée sous forme d'ateliers pédagogiques.
 
Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels de la direction
des opérations du siège (relais des fonctions support : RH, finances, achats...) par des
suivis hebdomadaires, une visite mensuelle, des points téléphoniques, des réunions réseaux
mensuelles et des audits pédagogiques, sécurité, hygiène...
 
L'enquête de satisfaction 2017 réalisée au mois de mai révèle un taux de satisfaction de
93,7%.
 
IV – Actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
La crèche a mené des actions écoresponsables en sensibilisant les équipes/parents/enfants
au recyclage et aux ateliers avec la récupération avec notamment le projet « Génération
Durable ».
 
V – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant en 2017,
16 878 euros pour l’entretien et les réparations et 2 386 euros pour le renouvellement des
investissements).
 
VI. Eléments financiers
 
Concernant le compte de résultat de l’année 2017, ne sont présentées dans ce rapport que
les données financières des sept premiers mois, conformément aux dispositions de l’avenant
1 du contrat initial qui fixent le terme du contrat au 31 juillet 2017. Les cinq derniers mois
de l’année 2017 sont régis par un nouveau contrat.
 
Comptes de résultat réels et prévisionnels synthétiques des sept premiers mois 2017 et de
l’année 2016 :
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Le résultat net 2017 affiche un bénéfice de 9 340 euros conséquence d’un total des charges
après rémunération du délégataire de 631  516 euros inférieur au total des produits de
l’exercice qui s’élève à 640 856 euros. Ces charges et produits sont supérieurs à ceux prévus
au contrat de respectivement + 3 557 euros et + 12 897 euros. L’analyse des variations
est présentée ci-après :
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VI.1 Les produits
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Sur les sept premiers mois de l’année 2017, les produits s’élèvent à 640 856 euros contre
1 032 288 euros en 2016. L’analyse de l’exercice 2017 ne reposant que sur les sept premiers
mois, la comparaison a été réalisée sur les données 2016 proratisées sur 7 mois aux données
2017 mentionnées ci-dessus.
 
A période égale, les produits ont augmenté de 38 688 euros. En outre, en 2017, les produits
perçus par la structure ont été supérieurs de 12 897 euros par rapport aux produits du compte
de résultat prévisionnel contractuel. Cela s’explique par un très bon taux de présentéisme
financier en 2017 : 93,7% contre 86% prévus au contrat.
 
Les produits se décomposent comme suit au 31/07/2017 :

- 312 363 euros de participation de la CAF,
- 97 614 euros de participation des familles,
- 216 222 euros de compensation de la Ville,
- 14 657 euros d’autres produits (commercialisation de places à des entreprises, aides

emplois aidés, subvention MSA).
 

VI.1.1 Prestation de Service Unique (PSU) : CAF et familles
 
Les montants de participation de la CAF et des versements réalisés par les familles sont
définis par la politique appliquée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
 

VI.1.2 Compensation Ville
 
Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire sur les sept premiers mois
2017 comptabilisé par PEOPLE AND BABY est de 216 222 euros. Il est conforme au montant
prévisionnel de la compensation Ville « M1 » mentionné dans l’avenant 1. L’article 3 de
l’avenant 1 précise que les modalités de calcul de la participation Ville telles qu’indiquées à
l’article 18 du contrat, sont inchangées.
La ville verse au fermier cette participation financière, en contrepartie des contraintes
particulières imposées par l’exploitation de ce type de service.
 

VI.1.2.1 Compensation Ville part M1
 
Il convient donc de constater une minoration de la compensation Ville due à la
commercialisation de places par le délégataire à des entreprises. Sur les sept premiers mois
de l’année, le délégataire a commercialisé une place. Le contrat prévoit dans ce cas, une
minoration de 8 000 euros par an soit 4 662 euros sur sept mois. Cette charge n’a pas été
comptabilisée en 2017 par le délégataire, à tort, dans son compte de résultat (cf. paragraphe
régularisations ci-après). Néanmoins, cette déduction a bien été facturée par la Ville au
délégataire.
 

VI.1.2.2 Compensation Ville part M2
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La part M2 de la compensation Ville au titre de 2017 est nulle. L’article 18 du contrat prévoit
que M2 soit variable selon la performance du fermier et vienne obligatoirement diminuer le
montant de la compensation Ville. La part M2 est liée au taux de présentéisme physique
réalisé par le délégataire. S’il est supérieur à 80%, le surplus de PSU généré par cette activité
est réparti à parts égales entre la Ville et le fermier. En 2017, le taux de présentéisme
physique est inférieur à 80%. Cette clause contractuelle ne s’applique donc pas.
 

VI.1.2.3 Régularisations
 
Depuis le début du contrat, des écarts ont été constatés entre les montants en comptabilité,
les montants comptabilisés par le fermier et les montants à enregistrer selon le contrat.
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’origine et les éventuelles régularisations de ces écarts :
 

 
Comme détaillé dans le tableau ci-avant, un écart de 13 379 euros a été constaté (dont
4 662 euros au titre des sept premiers mois de 2017). Ce montant aurait dû diminuer le
résultat net de la structure mais il n’a pas été comptabilisé dans les comptes présentées
annuellement dans les rapports d’activité du fermier. Néanmoins, ces 13 379 euros seront
régularisés dans les comptes 2018. Ils seront donc à retraiter pour toute analyse du contrat
en 2018 et à prendre en compte pour l’étude de l’économie du contrat clos au 31/07/2017.
Ces écarts ne concernent que les impacts sur le compte de résultat et ne correspondent pas
à des flux de trésorerie réellement reçus ou versés sur la durée du contrat.
 

VI.1.2.4 Coût d’une place en crèche pour la Ville par an
 
Ci-après un tableau de suivi du prix d’un berceau à l’année pour la Ville :
 

 
Le montant total des produits perçus par le fermier et émis par la Ville, net des charges
du délégataire engagées en faveur de la Ville (redevance d’occupation du domaine public :
RODP) est de 210 977 euros sur les 7 premiers mois de 2017. Le coût réel d’une place pour
la Ville sur les sept premier mois 2017 est de 3 516 euros, soit 6 028 euros, si l’on rapporte
ce montant sur 12 mois, ce qui correspond à une diminution du coût par place de 582 euros
(-8,80%). Le coût réel par place pour la Ville sur les sept premiers mois de l’année 2017 est
également inférieur au coût prévisionnel contractuel de 150 euros soit -2,43%.
 
Le fait que le coût par place pour la Ville soit inférieur au prévisionnel s’explique par la
minoration de la compensation Ville due à la commercialisation d’une place à une entreprise.
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VI.2 Les charges
 
Le total des charges de l’exercice 2017, incluant les frais de services support, hors résultat
net de l’exercice revenant au délégataire, et hors subventions liées aux contrats aidés
reclassées en produits, s’élève à 631 516 euros contre 1 032 288 euros en 2016. L’analyse
de l’exercice 2017 ne reposant que sur les sept premiers mois de l’année, la comparaison
a été réalisée sur les données 2016 proratisées sur 7 mois aux données 2017 mentionnées
ci-dessus. A période égale, les charges ont augmenté de 29 348 euros. De plus, le montant
des charges réelles (631 516 euros) est très proche du montant des charges prévisionnelles
contractuelles (627 959 euros) soit un écart de 3 557 euros.
 

 
Les charges sont principalement constituées de :

- charges de personnel de 433 614 euros pour 22,7 ETP (équivalents temps plein) en
moyenne, soit 69% du total des charges.
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- divers achats pour un total de 63 197euros, soit 10% du total des charges, dont

principalement l’alimentation pour 31 619 euros, les frais de garde de 16 431 euros,
et l’énergie pour 13 102 euros.

- des frais de services support, de la rémunération du gestionnaire après IS et du
résultat net pour 52 034 euros, soit 8% du total des charges,

- des impôts et taxes de 43 211 euros, soit 7% du total des charges,
- d’autres services extérieurs pour 31 884 euros, soit 5 % des charges, constitués

principalement des charges de comptabilité externes (commissaires aux comptes)
et internes (équipe en charge du contrôle de gestion et de la comptabilité générale
clients et fournisseurs) de 18 755 euros,

- des services extérieurs pour 16 878 euros, représentant 2% du total des charges.
 

VI.2.1 Les charges de personnel
 
La masse salariale des sept premiers mois 2017, salaires bruts et charges patronales, est
de 420 759 euros contre 628 515 euros en 2016 et 414 849 euros prévus pour les sept
premiers mois 2017.
 
L’analyse de l’exercice 2017 ne reposant que sur les sept premiers mois de l’année, la
comparaison a été réalisée sur les données 2016 proratisées sur 7 mois aux données des
sept premiers mois 2017. La masse salariale 2016 proratisée sur 7 mois est de 366 633
euros contre 420 759 euros fin juillet 2017, soit une hausse de 54 125 euros.
Cette hausse s’explique :

- d’une part par une effet volume : 22,7 ETP en 2017 contre 21,9 ETP en 2016 soit
environ 13 keuros de masse salariale supplémentaire ;

- d’autre part par un effet valeur  : la masse salariale au 31 juillet est supérieure
d’environ 41 keuros à la masse salariale 2016 proratisée sur 7 mois. En effet, au
31 juillet, la provision congés payés est au maximum puisque les salariés posent
leurs congés en août et à Noël. Cette charge supplémentaire de 41 keuros due à la
saisonnalité particulière de cette analyse financière représente bien environ 10% de
la masse salariale des sept premiers mois 2017, soit 5 semaines de congés sur 52.

La masse salariale réelle est également supérieure à la masse salariale prévisionnelle de par
cet effet de saisonnalité de la provision congés payés.
 

VI.2.2 L’alimentation
 
Les charges engagées pour l’alimentation sont de 21 619 euros contre 30 669 euros prévues
au contrat, soit des charges réelles inférieures de 9  050 euros. Les charges réellement
engagées correspondent en fait à environ 28 keuros, ce qui est plus proche du montant
contractuel. En effet, en comptabilité, environ 6keuros avait été trop provisionnés en 2016,
et sont venus diminuer le compte de charges d’alimentation en 2017.
 

VI.2.3 Les frais de garde
 
Les frais de garde sont de 16 431 euros en 2017. Ces charges n’étaient pas prévues au
contrat et correspondent à un avantage dont bénéficient trois salariés de la crèche. En effet,
il leur a été attribué une place en crèche dans le réseau PEOPLE AND BABY. Ces charges
n’impactent en rien le montant de la compensation versée par la Ville.
 

VI.2.4 Les impôts et taxes
 
Les impôts et taxes sont de 43 211 euros contre 32 871 euros prévus au contrat. En effet,
la taxe d’apprentissage et la subvention comité d’entreprise n’avaient pas été prévues.
 

VI.2.5 Frais de services support
 
Les frais de services support et la rémunération du délégataire correspondent aux rubriques
«  charges diverses de gestion courantes  », «  comptabilité, honoraires  » et «  services
bancaires » du compte de résultat. Le total de ces postes pour 2017 est égal à 52 034
euros contre 48 571 euros prévus au contrat. Ils sont donc très légèrement supérieurs au
prévisionnel (+3 463 euros). Ils représentent 8% du total des charges.
 

944



Séance du lundi 15 octobre 2018
Ces frais de siège n’ont, en aucun cas, une influence sur les montants versés par la CAF, les
familles ou la Ville de Bordeaux au fermier. Les recettes CAF et familles suivent des règles
très strictes édictées par la CAF. Quant à la compensation Ville, elle n’est pas influencée par
l’augmentation de ces frais, car elle est définie contractuellement, sur la base des comptes
prévisionnels.
 

VI.2.4 Coût de revient par place
 
Le tableau ci-après synthétise le coût annuel par berceau pour le délégataire :
 

 
Le coût annuel par place a été calculé selon deux méthodes :

§
d’une part le coût de revient hors frais de siège, rémunération du délégataire et
résultat net ;

§
d’autre part le coût par berceau incluant les frais de siège, la rémunération du
délégataire mais hors résultat net.

 
Sur les sept premiers mois de l’année 2017, le coût par berceau réel, hors frais de siège,
rémunération du délégataire et résultat net, est de 10 565 euros, montant très proche de
la prévision contractuelle de 10 415 euros.
 
Quant au coût annuel par berceau réel, dont frais de siège, rémunération du délégataire et
hors résultat net, il est de 10 888 euros en 2017. Il est sensiblement égal à celui prévu au
contrat qui était de 10 827 euros.
 

VI.3 Le résultat et la rentabilité pour le délégataire
 

 
Sur les sept premiers mois de l’année 2017, la rémunération totale du délégataire pour sa
gestion de la crèche, incluant les frais de support, la rémunération du gestionnaire après impôt
sur les sociétés et le résultat net de l’année, s’élève à 61 374 euros contre 48 571 euros
prévus au contrat, soit un écart de 12 803 euros en plus au réel. Cet écart est principalement
dû au résultat net positif.
 
Ce résultat net positif découle essentiellement de l’écart entre les charges d’alimentation
prévues et les charges d’alimentation réelles.
En effet, en 2016 ces charges avaient été surestimées en comptabilité, une reprise de
provision a donc été enregistrée début 2017 et est venue diminuer artificiellement les charges
d’alimentation engagées.
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Comme pour les frais de siège mentionnés ci-avant, les excédents de rémunération du
délégataire et de résultat net n’ont en aucun cas une influence sur les montants versés par
la CAF, les familles ou la Ville de Bordeaux. La compensation versée par la Ville n’est pas
influencée par l’augmentation de ces frais, car elle est définie contractuellement, sur la base
des comptes prévisionnels.
 
Pour votre complète information le rapport annuel des sept premiers mois de l’année 2017
est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Horaires
Du lundi au vendredi

MAO: 7h30 à 18h30

MAR: 7h30 à 19h

MAO: 20 berceaux en multi-âge

MAR: 38 berceaux dont 

- 18 berceaux en M/G

- 20 berceaux en B/M

Présentation de la crèche

LA BERGE DU LAC  MAO/MAR

2 Rue Xavier Arsène henry

33300 BORDEAUX

Aucune période de fermeture sur le 

premier semestre d’activité mise à part 

la journée pédagogique du  05 juin 2017
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Organisation des services

La Direction des opérations

au service des crèches

La direction des opérations anime les directeurs

et directrices de structures, développe et valorise

les compétences et l’autonomie des équipes

Contrôle et supervise la dynamique pédagogique,

le suivi financier et les mesures d’hygiène et de

sécurité des lieux d’accueil petite enfance.

Met en œuvre des actions de communication et

d’information internes.

A travers une démarche de Qualité Educative et des

actions de formation continue, la direction des

Opérations assure le développement et la mise en

œuvre de la pédagogie People&Baby.

Président

Directeur des Opérations

Directeur du concept

Responsable 
Maintenance et 

logistique

Directeur de
Réseau  Sud

Directeur de 
Réseau  Nord

Resp. Achats 
Métiers

Resp. Achats Serv
Gén

Responsable Audits et 
Projets

Directeur Occupation

Responsable Planification 
et optimisation RH
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Organisation des services

Responsable Opérationnelle 
en charge de la Berge du 

Lac
Sophie SEMPERES

Le responsable Opérationnel 

coordonne les directions de crèches du secteur dont il

est responsable, en lien avec le siège et les services

supports de People&Baby. Il est également le relais des

services supports (paie, RH, achats, commande,

travaux, …) concernant la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visite toutes les 4 semaines
• Conférence téléphonique une fois par 

semaine et Point téléphonique à la 
demande

• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle 
(bimensuelle)

• Suivi mensuel via baromètre qualité
• Tableau de suivi hebdomadaire
• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe
• Mise en place de formation spécifique 

en lien avec le projet de la crèche 
(gestion Petite Famille, Conte, …)
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Organisation des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par People&Baby se fait 

en toute transparence. 

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre 

les informations relatives à la gestion et à la vie de la 

crèche de façon à ce que la collectivité puisse 

suivre au mieux la vie de ses structures

Reporting mensuel
aperçu mensuel des données

d’exploitation et actions mises

en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur

des aspects humains,

pédagogiques et financiers et

projets à venir

Projet d’établissement
Communication sur le projet pédagogique : en particulier sur

l’accueil des familles, le respect des besoins individuels de

l’enfant et son accompagnement vers l’autonomie
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Le questionnaire de satisfaction :

En mai, 12 familles du MAO et 24 du MAR

répondaient au questionnaire de satisfaction.

Questionnaire de 

satisfaction

Taux de satisfaction 2017 : 

Mai : 93,7%

93,7 % des parents 

globalement satisfaits de la 

crèche

96% des familles 
trouvent que les 

activités proposées 
sont variées et 

stimulantes pour 
leurs enfants

« Très bonne crèche, où il fait bon de grandir : beaucoup d'activités,
beaucoup d'espaces ... tout le personnel de la petite enfance ainsi
que le personnel de l'entretien sont attendrissant, souriant et
professionnel. Bravo à la berge du lac.
Je recommande la crèche, je laisse ma fille en toute confiance le

matin »

Mai 2017
40 % des parents 
sont très satisfaits 

60 % plutôt 
satisfaits des 

réponses 
apportées lors de 

leur première visite

2016
73,3% de 

satisfaction 
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2.
Le projet 

pédagogique
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Au sein de la crèche, l’enfant est amené à évoluer

en « jeu libre » tout au long de la journée. Ce temps

est proposé aux enfants par les adultes dans un

espace qui a été pensé pour eux.

Ainsi, les salles de vie ont été définies en différentes

zone de jeux que l’on appelle « les espaces ». Les

espaces sont aménagés et fournis par l’équipe, ils

sont en libre accès pour les enfants.

10

Des espaces socles

Aménagement des espaces

Libre accès au jeu

Espace exploration/ moteur
L’espace moteur est composé d’une structure en
bois type toboggan ainsi que de structures en
mousse et plan incliné. L’espace est en libre accès
tout au long de la journée et accessible aux plus
petits comme aux plus grands. Le principe étant
de permettre à l’enfant d’expérimenter ses
capacités motrices et réaliser des expériences.
L’adulte se positionne à proximité de l’espace afin
d’accompagner l’enfant dans sa découverte

Espace comme les grands, dit « symbolique »
Cet espace est largement investi par les enfants, il leur 

permet de faire comme les grands, cet espace évolue en 
fonction des enfants cet année il a été déplacé pour être 

agrandi.  En effet cette modulation de l’espace se fait grâce 
à une observation quotidienne des enfants.

Espace livres

Accès tout au long de la 
journée à des livres adaptés à 
ses besoins.
Cette découverte des livres et 
leur manipulation participe  au 
bon développement au même 
titre qu’un autre jeu.

Espace ressources
Aménagé avec des tapis, des coussins, des 

fauteuils. Dans cet espace, les livres sont mis 
a disposition des enfants, cet espace permet 
à l’enfant de se ressourcer dans un endroit à 

l’écart des espaces moteurs.

Espace manipulation et encastrement
La mise à disposition de jeux divers et variés permet à l’enfant 
de faire des expériences de transvasement et d’encastrement 
. Nous avons mis en place plusieurs espaces de manipulation 
dont un central afin de permettre aux enfants de se répartir 
en fonction de leurs besoins et leurs envies dans l’espace.

Nos 5 espaces 

socles
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Dans le cadre du projet d’entreprise
« Génération durable ».
L’ équipe a choisi de décliner et se centrer
sur ces deux ateliers socles. En effet
l’inauguration de la salle des Lumières en
Novembre 2015 devait donner l’accent en
2016 une familiarisation de cette salle à la
fois pour les enfants, les équipes mais aussi les
parents.

Les ateliers de 2017

Recycler et créer
L’atelier Recycl’Tout

Créations à partir d’objets de 
récupération (ex: instrument de musique)

Se détendre, se relaxer -
L’atelier Baby Zen

des ateliers de relaxation, un 
kit zen d’éveil des sens… 
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Les activités de la crèche

LA BERGE DU LAC MAR
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Les activités de la crèche

LA BERGE DU LAC MAR
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Projet Pédagogique 
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Projet Commun : 

Un lieu de vie et d’échanges

Le Multi accueil la Berge du lac Global a centré son projet autour de la cohésion et du travail en
commun.

Durant ces 4 années nous avons pensé l’accueil pour les familles d’un secteur.

Cela se caractérise par:

 Des événements festifs et de rencontres en communs.

 L’accueil de fratrie et de familles au Mao ou Mar en fonction des besoins d’accueil. Une
continuité de service.

 Une cohésion d’équipe et de projet tournés vers l’enfant et sa famille, sa culture.

 Travail de partenariat avec l’EHPAD LA BERGE DU LAC

LA BERGE DU LAC MAR/MAO
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Partenariat  

Ouverture sur l’extérieur 

L’EHPAD Berge Du Lac, 
tous les lundis matin

Ludothèque 1 fois 
par mois

BTS impression 
et graphisme
Création de 

supports 
pédagogiques

Ecole Vaclav 
Havel : Prêt de 

salle et 
passerelle 

Sortie dans le quartier 
et autour du lac

BTS Graphisme et 
impression : création de 
supports pédagogiques

Emprunt de livre et 
participation au Raconte-tapis
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Les rencontres parents

• 14/11
• 20/11

Nombre de rencontres en 2017 : 5

La motricité libre

Les cafés/goûters-parents

La réunion de rentrée : 8 novembre 

Les ateliers parents-enfants

La fête de l’été, le 28 juin 

Convivialité

Partageéchange
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Conseil de crèche

L’année 2017 est une année de transition du fait de l’incertitude sur la continuité du 
gestionnaire avant que nous connaissions la décision de la ville de Bordeaux. Il n’y a 
pas eu de Conseil de crèche mais des réunions d’informations pour les parents et les 
collaborateurs.

FEVRIER 2017

Réunion à destination des salariés people&baby à la Berge du Lac, en présence de la 
mairie de Bordeaux:  
« PRESENTATION DU CADRE DE LA DSP ET DE L’APPEL D’OFFRE »
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3.
Les ressources 

humaines
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Organigramme de la crèche

8 ETP sur la crèche

1 Directrice EJE
1 ETP

2 Auxiliaires de 
Puériculture

2 ETP

0,7 Agent de Service 
Intérieur
0,7 ETP

0,3 cuisinier

0,3 ETP

2 Agents 
CAP Petite Enfance

3 ETP

1 Directrice adjointe EJE
1 ETP

LA BERGE DU LAC MAO
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Organigramme de la crèche

14,7 ETP sur la crèche

1 Directrice Puéricultrice 
1 ETP

1 Psychomotricien
1 ETP

3 Auxiliaires de 
Puériculture

3 ETP

Agent de Service Intérieur
2 ETP

cuisinier

0,7 ETP

5 Agents 
CAP Petite Enfance

5 ETP

1 Directrice adjointe EJE 
1 EJE terrain

2  ETP

LA BERGE DU LAC MAR
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Au 31 juillet 2017

Composition de l’équipe globale MAO et MAR

Direction 2
EJE Adjointe 2
Psychomotricien 1
Educateur Jeunes Enfants 1
Auxiliaire de Puériculture 5
CAP Petite Enfance 8
ASI en CAE 1
Agent de service et 
Cuisinière 2,7
Total  au 31/07/2017 22,7

Total au 31/12/2016 22,7

Sur 23 salariés sur la
structure:
- 17 salariés sont

auprès des enfants,
dont les 2 EJE

- 9 sont des diplômés
- Soit 53% (rappel: la

règlementation impose 40%
minimum)
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Professionnels auprès des enfants qui ont travaillé en 2017

POSTE TEMPS DE TRAVAIL/sem DATE ENTREE DATE SORTIE TYPE DE CONTRAT
Directrice puériculture 35h 19/11/2012 CDI
Directrice EJE mao 35h 12/11/2012 31/05/2017 CDI
EJE Adjointe mao 35h 02/11/2015 31/03/2017 CDI
Educateur Jeunes Enfants 35h 10/04/2017 CDI
Educateur Jeunes Enfants 35h 07/04/2017 21/07/2017 CDD
Educateur Jeunes Enfants 35h 06/03/2017 CDI
Psychomotricien 35h 23/11/2015 CDI
Psychomotricien 35h 03/04/2017 28/04/2017 CDD
Auxiliaire de Puériculture 35h 28/11/2012 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 26/08/2013 congé maternité CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 07/12/2015 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 02/11/2016 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 31/08/2015 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 09/05/2017 16/05/2017 CDD
Agent de puériculture 35h 04/04/2011 CDI
Agent de puériculture 35h 28/11/2012 CDI
Agent de puériculture 35h 02/01/2013 CDI
Agent de puériculture 35h 13/12/2013 CDI
Agent de puériculture 35h 11/09/2014 CDI
Agent de puériculture 35h 29/08/2016 CDI
Agent de puériculture 35h 02/02/2015 CDI
Agent de puériculture 35h 04/05/2015 CDI
Agent de puériculture 35h 14/12/2016 CDD
Agent de puériculture 35h 02/09/2016 30/06/2017 CDI
Agent de puériculture 35H 07/06/2017 28/07/2017 CDI
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Agents intérieur ayant travaillé en 2017

Agent de service intérieur 35h 02/09/2014 CDI

Agent de service intérieur 26h 08/06/2015 31/10/2017 CDI

Agent de service intérieur 35h 15/06/2015 CDI  CAE

Agent de service intérieur 35h 04/07/2016 CDI  CAE

Agent de service intérieur 35h 18/05/2017 01/06/2017 CDD

Cuisinière 35h 06/07/2015 CDI
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Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

24

Accueil des stagiaires

8 stagiaires accueillies sur la 

crèche sur le premier 

semestre 2017 avec des 

stages innovants 

« orthophonie »

Stagiaire "promofemme" 35h 16/01/2017 27/01/2017 convention

Stagiaire AFEC 35h 23/01/2017 17/02/2017 convention

orthophoniste 2ème année 35h 14/02/2017 15/03/2017 convention

Stagiaire CAP PE 35h 06/03/2017 07/04/2017 convention
Stagiaire 3ème lycée 
condorcet 35h 03/04/2017 16/04/2017 convention

Stagiaire pole emploi 35h 06/03/2017 24/03/2017 convention
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Vacataires

2 vacataires sur la crèche

Poste Nom
Heures 

intervention
/ mois

Psychologue Daniela FORTIN 9h/mois
Médecin Dr Isabel FERRARIS 6h/mois

Spectacle 
Les cadeaux de la 
Terre 

2h Le 28/06 lors de la fête de l’été 
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Absentéisme 

Nombre de jours d’absence par motif

De janvier à fin juillet 2017

Absence maladie 192

Mise à pied disciplinaire

Absence justifiée non payée 1

Absence non justifiée non payée 5

Absence enfant malade 1

Grève

Temps partiel thérapeutique
Absence maladie 
professionnelle

Absence accident du trajet 5

Absence accident du travail 131

Taux d’absentéisme : 

5,6%

Le taux d’absentéisme sur la crèche de la 
Berge du Lac en 2017 se situe en dessous 
du taux 2016. 

Taux Berge du Lac 2016: 6,71%
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Commentaires : 

A plusieurs reprises au cours de la DSP, des 
EJE en poste sur la Berge du Lac ont pu 
évoluer vers des fonctions de direction ou 
d’adjointes dans d’autres structures; la Berge 

du Lac est dans notre réseau une référence 
en terme de pédagogie, de projets et de 

formation
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Mouvements d’équipe 

(personnel en CDI)

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

Démission 1 Agent de puériculture Rapprochement de conjoint

Démission 1 Agent de puériculture Rapprochement de conjoint

Mutation 1 Directrice EJE MAO
Devient responsable

opérationnelle adjointe chez 
P&B

Mutation 1 EJE
Devient directrice micro-crèche 

Le Petit Théâtre

973



Un accident du travail a eu lieu le 30 

juin 2017. Un agent de service et 

d’intérieur a eu un accident de trajet 

en rentrant chez elle. Un scooter l’a 

renversé lorsqu’elle a traversé la rue. 

Un autre agent a eu un accident de 

trajet. Cet accident a occasionné un 

arrêt maladie de 5 jours. 
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Risques professionnels

Année 2017

Nombre Accidents

du travail: 2

Actions mises en place : 

 Suivi précis par le service RH de l’évolution
mensuelle des accidents du travail et de trajet
(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs
concernés)

 Mise en place de procédures de sécurité et
d’information
• Le sol glissant (signalétique …)
• Le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER)

974



Les formations :
Des formations sont dispensées en interne
grâce à notre organisme de formation et en
externe pour les formations obligatoires
techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :
Les Ateliers pédagogiques permettent aux
professionnelles de se retrouver et d’établir
une réflexion autour de leurs pratiques
professionnelles.

29

Formation

Année 2017

Atelier pédagogique (16 jours de formation) Date de début NB

ACCOMPAGNER LES EMOTIONS DE L ENFANT (CRECHE) 27-juin 2

ACCOMPAGNER LES EMOTIONS DE L ENFANT (CRECHE) 11-juil 2

CO-EDUQUER: POURQUOI? COMMENT (CRECHE) 17-oct 3

COMMUNIQUER EN STRUCTURES D ACCUEIL(CRECHES) 10-févr 3

COMMUNIQUER EN STRUCTURES D ACCUEIL(CRECHES) 21-mars 2

INTEGRER LA NATURE DANS LE QUOTIDIEN (CRECHE) 13-avr 2

L'ART : UNE OUVERTURE SUR LE MONDE (CRECHE) 16-mai 2

Formations securité / technique (46 jours) Date de début NB

HACCP 07-juin 1

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION "CRECHE" 05-juin 22

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE 05-juin 22
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Commentaires : 

Le TO est supérieur à ce qui était prévu dans 

l’avenant (86%) , mais encore avec un taux de 

facturation dans la tranche supérieure.

Notre objectif 2018 sera de revenir à la tranche 

intermédiaire sur laquelle nous nous sommes 

engagés dans le cadre du nouveau contrat.

Suivi mensuel des données

du MAR

TO facturé 2017 : 95%

Taux de facturation : 

118 %
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Suivi des données MAR

Heures réalisées Heures facturées

2017 Heures réalisées Heures facturées

Janvier 7378 8530

Février 6699 7870

Mars 7924 9153

Avril 5752 7440

Mai 6834 7800

Juin 7444 8461

Juillet 5302 6659

Total 47333 55913

LA BERGE DU LAC MAR

Le taux d’occupation facturé est très élevé, du fait d’une périodicité inhabituelle: janvier à juillet sont 
les mois de l’année où le taux de présence des enfants est le plus élevé; il n’y a pas l’impact de la 
fermeture en août, ni celui des adaptations et des arrivées progressive en septembre / octobre.977
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Suivi mensuel des données 

du MAO

TO facturé 2017 :  91%

Taux de facturation : 

125 %

2017 Heures réalisées Heures facturées

Janvier 3298 4088

Février 2894 3708

Mars 3766 4506

Avril 2473 3425

Mai 3028 3756

Juin 3197 3926

Juillet 2247 2711

Total 20903 26120

LA BERGE DU LAC MAO
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Suivi des données MAO

LA BERGE DU LAC MAO Heures réalisées LA BERGE DU LAC MAO Heures facturées

Comme pour le multi-accueil régulier, le MA à majorité occasionnelle bénéficie d’un  taux d’occupation 
facturé nettement supérieur à la moyenne annuelle, du fait de la période quasiment sans fermeture. 

Commentaires : 

Le TO est très nettement supérieur à celui de 

l’année 2016 complète (janvier à décembre), qui 

était de 80 ,4%., et supérieur à ce qui était prévu 

dans l’avenant (80%).

Le taux de facturation reste très élevé, en lien avec 

la particularité de l’accueil occasionnel qui est 

induit souvent plus de différence entre les heures 

contractuelles et la présence réelle.
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Précisions sur l’activité 

janvier à juillet 2017 

MAO MAR

Nombre total d’enfants
accueillis

41 53

Nombre de jours d’accueil 144 144

Taux présentéisme financier 91% 95%

Taux de présentéisme 
physique

73% 80 %
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5.
Le compte rendu 

Technique
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Suivi de la maintenance

Prestataires et 

fréquences

Libellé Détail Fréquence
Gérant / 

Prestataire

MAINTENANCE CHAUFFAGE - Vérification du bon fonctionnement et de la sécurité des appareils
Minimum 
2 fois / an 

COFELY AXIMA

MAINTENANCE VMC
- Démontage, nettoyage/ramonage, désinfection des gaines,
- Vérification étanchéité de l’installation et test de bon fonctionnement.

1 fois / an PROCIR

MAINTENANCE CLIMATISATION
- Contrôle de bon fonctionnement de chaque unité de climatisation (vérification 
sonore, rotation turbine/hélice, débit d’air…) + nettoyage (filtres, couvercles…) 

2 fois / an COFELY AXIMA

MAINTENANCE ELECTRICITE - Vérification de la conformité du réseau électrique 1 fois / an 01 CONTROLES

MAINTENANCE INFORMATIQUE - Service hotline + Maintenance curative (remplacement matériel obsolète) Sans objet ALTERNENCE

MAINTENANCE AIRES DE JEUX
Vérification de l'état de conservation de l'aire et des équipements de jeux 
(affichage, surface d'impact, fondations apparentes, arêtes vives, pièces 
manquantes, usure excessive, intégrité de la structure, …)

1 fois / an BUREAU VERITAS

MAINTENANCE SECURITE INCENDIE
- Vérification des différents matériels de sécurité incendie et remplacement de 
ces derniers ci nécessaires (Diffuseurs sonores, extincteurs, BAES…)

1 fois / an SAGEX

MAINTENANCE HYGIENE
- Analyses bactériologiques sur le réseau d’eau chaude et d’eau froide
- Contrôles microbiologiques de surfaces (ustensiles cuisine, plan de travail…)
- Contrôles alimentaires (prélèvements et analyses)

Minimum
2 fois / an

AGROBIO

MAINTENANCE HOTTES INDUSTRIELS 
& BACS A GRAISSE

- Vérification annuelle conformément à la réglementation
- Nettoyage, dégraissage et désinfection

1 fois / an PROCIR

MAINTENANCE ascenseur 
et portes automatiques

- Vérification de la conformité selon la réglementation en vigueur,
- Contrôler le bon état de fonctionnement des équipements de sécurité
- Repérer toute anomalie qui présenterait un danger pour la sécurité des 
personnes ou qui porterait atteinte au fonctionnement.

Toutes les 9 
semaines

THYSSENKRUPP

Commentaires : 

Voici la liste de nos différents prestataires et leur 

fréquence d’intervention sur la structure.
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Immobilisations  au 

31 juillet 2017
Voici un arrêté des immobilisations en fin de 
contrat au 31/07/17

Nature de l'investissement 
Biens (Date 

entrée)
durée 

comptable
Crèche Libellé

Montant de 
l'investissement

Montant amorti au 
31/12/2016

Dotation 2017
Montant amorti au 

31/07/2017
Valeur nette au 

31/07/2017
Catégorie de biens

Matériel 29/10/2012 3 33BOR05 IKEA BERGE DU LAC 1 700  1 700  0  1 700  0  Biens de retours

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 2 830  2 830  0  2 830  0  Biens de retours

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 828  828  0  828  0  Biens de retours

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 760  760  0  760  0  Biens de retours

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 643  643  0  643  0  Biens de retours

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 694  694  0  694  0  Biens de retours

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 786  786  0  786  0  Biens de retours

Matériel 05/11/2012 3 33BOR05 OFFICE DEPOT - BERGE DU LAC 1 960  1 960  0  1 960  0  Biens de retours

Logiciel 06/11/2012 1 33BOR05 ALTERNENCE - BERGE DU LAC 1 258  1 258  0  1 258  0  Biens de reprise

Logiciel 06/11/2012 1 33BOR07 ALTERNACE - BERGE DU LAC 2 781  2 781  0  2 781  0  Biens de retours

Matériel 15/11/2012 3 33BOR05 CENTEX - BERGE DU LAC 3 668  3 668  0  3 668  0  Biens de retours

Logiciel 16/11/2012 1 33BOR05 ABELIUM - BERGES DU LAC 1 914  1 914  0  1 914  0  Biens de reprise

Matériel 20/11/2012 3 33BOR05 LA BOVIDA - BERGE DU LAC 3 512  3 512  0  3 512  0  Biens de retours

Matériel 23/11/2012 3 33BOR05 MOLUDO - BERGES DU LAC 15 330  15 330  0  15 330  0  Biens de retours

Matériel 28/11/2012 3 33BOR05 HABA - BERGES DU LAC 3 842  3 842  0  3 842  0  Biens de retours

Matériel 30/11/2012 3 33BOR05 LIBECA - BERGE DU LAC 23 838  23 838  0  23 838  0  Biens de retours

Matériel 03/12/2012 3 33BOR05 WESCO - BERGES DU LAC 9 271  9 271  0  9 271  0  Biens de retours

Matériel 06/12/2012 3 33BOR05 LA BOVIDA BERGES DU LAC -2 279  -2 279  0  -2 279  0  Biens de retours

Matériel 10/12/2012 3 33BOR05 HABA BERGE DU LAC 4 811  4 811  0  4 811  0  Biens de retours

Matériel 12/12/2012 3 33BOR05 LA BOVIDA BERGES DU LAC 2 345  2 345  0  2 345  0  Biens de retours

Matériel 31/01/2013 3 33BOR05 PRESTA BABY - BERGES DU LAC 5 505  5 505  0  5 505  0  Biens de retours

Matériel 21/07/2014 3 33BOR07 GRANDE MAISON NATHAN 687  561  114  675  12  Biens de retours

Matériel 01/08/2014 5 33BOR05 LAVE LINGE WAQ24483FF 707  353  82  435  272  Biens de retours

Matériel 01/08/2014 5 33BOR05 SECHE LINGE WTW86382FF 767  383  89  472  295  Biens de retours

Matériel 01/10/2014 3 33BOR05 LAVE LINGE / SECHE LINGE 1 511  1 135  293  1 427  84  Biens de retours

Aménagement Divers 01/10/2015 5 33BOR05 TRAVAUX 1 088  272  126  399  689  Biens de retours

Matériel 01/03/2016 3 33BOR05 LAVE LINGE MERKER 2 263  631  438  1 069  1 194  Biens de retours

Aménagement Divers 01/09/2016 5 33BOR05 INST.GEN. AMENGTS CRECHES 1 471  98  171  269  1 202  Biens de retours

Aménagement Divers 01/12/2016 5 33BOR05 MISE EN PLACE D'UNE VENTOUSE 677  11  79  90  587  Biens de retours

Matériel 01/02/2017 5 33BOR05 LAVE LINGE BOSCH TYPE WAE28172FF 684  0  68  68  616  Biens de retours

Aménagement Divers 01/07/2017 5 33BOR07 LA BOVIDA INSTA GENE DIV 2 BERGES DU LAC 370  0  6  6  364  Biens de retours

Aménagement Divers 01/07/2017 5 33BOR07 LA BOVIDA INSTA GENE DIV BERGES DU LAC 708  0  12  12  696  Biens de retours

Aménagement Divers 04/07/2017 5 33BOR07 FOUR A CONVECTION D'APPOINT 624  0  10  10  614  Biens de retours

97 554  89 441  1 488  90 929  6 625  
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Janvier à Juillet  2017

Compte de résultat consolidé

Les pages suivantes présentent l’analyse des différents postes de charges et de recettes sur les 7 derniers mois du
contrat de DSP 2012 – 2017, soit de janvier à juillet 2017.

Le contrat initial prenait fin le 31 octobre 2016, il avait été prolongé par voie d’avenant de 9 mois pour aller
jusqu’au 31 juillet 2017. Ce sont les données chiffrées de cet avenant qui sont comparées aux chiffres réalisés.

Le compte de résultat fait apparaître un résultat positif global de 9.340 €, soit 1,4% des recettes totales. C ’est
donc une gestion équilibrée et satisfaisante.

Pour autant, ce résultat quasiment identique à la prévision n’empêche pas des écarts et des imprévus parfois
importants, dans un sens comme dans l’autre, dont les principaux sont explicités.

Nous avons cherché à être aussi proches que possible de la réalité; nous attirons cependant votre attention sur le
fait que certains écarts de charges peuvent être liés à des provisions ou des factures importantes comptabilisées
soit avant soit après la date du 31/07/17; nous analysons habituellement nos comptes sur une année complète, et
un bilan en milieu d’année peut présenter certaines anomalies, qui n’apparaissent plus dans le cadre d’une lecture
annuelle globale.

Par ailleurs, la colonne « chiffrage » reprend les chiffres de l’avenant à la DSP; il y a quelques écarts au niveau des
sous-totaux, à cause du positionnement différent de certaines lignes entre le chiffrage et les comptes CAF
(médecine du travail par exemple); mais pour autant le total des charges correspond bien exactement au chiffrage.
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Janvier à Juillet  2017 vs chiffrage DSP

Compte de résultat consolidé: analyse des produits

Les recettes PSU 2017 sont 
quasiment en ligne avec le 
prévisionnel. 

Les recettes entreprises 
correspondent à 1 place réservée 
par une entreprise pour une famille 
bordelaise.

Les recettes globales sont légèrement supérieures (9.011 €) , essentiellement à cause des 7.000 €
de recettes « entreprise » non prévues dans le chiffrage initial, et qui donneront lieu par ailleurs à 
un reversement à la ville dans les charges 2018 pour un montant de 4.666 €. Les recettes PSU 
correspondent tout à fait à ce qui était anticipé.

REEL 2017 CHIF 2017

70     PRO DUITS DE PRESTATIO NS DIVERSES

Participations Familiales 97 614               103 835             

CAF et MSA 312 363             303 902             

Autres -                          -                          

Sous-total  : 409 977             407 737             

-                          -                          

74              SUBVENTIONS D’EXPLOITATION -                          -                          

-                          -                          

Collectivités 216 222             216 223             

Entreprises 7 000                 

Conseil Général -                          -                          

Sous-total  : 223 222             216 223             

-                          -                          

75              AUTRES PRO DUITS DE GESTIO N CO URANTE 3 770                 3 999                 

TOTAL DES PRODUITS 636 970             627 959             

Il s’agit de l’aide liée à un 
contrat aidé.
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Janv à Juillet  2017 vs DSP

Compte de résultat consolidé: analyse des charges

Alimentation: la dépense inférieure au budget
est due à une provision surévaluée en 2016 et
reprise en 2017 pour 6k€. Les dépenses
fournitures ont été un peu moins élevés que
prévus dans cette période de fin de DSP où nous
avions du stock

3 salariées en poste à la Berge du Lac
bénéficient d’une place en crèche dans le
réseau P&B. Cet avantage constitue une charge
comptable dans la ligne « frais de garde ». Ces
frais n’impactent pas la participation de la Ville
de Bordeaux.

Les autres postes de dépense des comptes 61
et 62 sont proches de ce qui avait été prévu, et
n’appellent pas de commentaires spécifiques.

REEL 2017 CHIF 2017

60- ACHATS

Fluides 13 102               17 195               

Fournitures admin., Petit équipement et Activités 5 548                 14 130               

Alimentation 21 619               30 669               

Achat Berceaux externes -                          -                          

Produits d'hygiène et d'entretien 6 497                 10 076               

Frais de garde 16 431               -                          

Sous-total  : 63 198               72 070               

-                          -                          

61- SERVICES EXTERIEURS -                          -                          

-                          -                          

Loyers -                          -                          

Charges locatives -                          -                          

Redevances -                          

Entretien et Réparations 16 878               15 263               

Assurances 1 291                 

Sous-total  : 16 878               16 554               

-                          -                          

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS -                          -                          

-                          -                          

Mise à disposition du personnel -                          -                          

Médecin 2 701                 3 001                 

Psychologue 3 212                 3 752                 

Fêtes, réceptions et NDF 3 451                 2 927                 

Affranchissements et Télécom 3 765                 5 301                 

Services bancaires -                          1 833                 

Personnel intérimaire -                          -                          

Médecine du Travail 2 213                 1 560                 

Comptabilité 18 755               23 354               

Sous-total  : 34 097               41 727               
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Janvier à Juillet 2017

Compte de résultat consolidé: analyse des charges

Les charges de personnel globales 
sont quasiment en ligne avec le 
prévisionnel (5 .552 € d’écart soit 1,3 
%), sachant que les provisions de 
congés payés étaient intégrés dans 
les salaires bruts dans le chiffrage. 

REEL 2017 CHIFFRAGE

L’ensemble des postes « impôts et 
taxes » est supérieur de 5.842 € au 
prévisionnel (taxe d’apprentissage + 
subvention CE non prévues, et 
autres impôts légèrement sous-
estimés)

63- IMPO TS ET TAXES -                          -                          

Subvention fonctionnement CE 754                     -                          

PEEC (Part. des empl. à l'effort de construction) -                          -                          

Taxe d'apprentissage 2 140                 -                          

Formation continue 4 127                 4 497                 

Taxe sur les salaires 25 690               25 074               

Sous-total  63  A : 32 711               29 571               

Autres Impôts et Taxes 1 135                 -                          

CFE (Cotisation foncière des entreprises) 1 418                 -                          

CVAE 7 947                 7 798                 

Organic -                          -                          

Taxes foncières -                          -                          

TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères) -                          -                          

TVS (Taxe sur les véhicules de sociétés) -                          -                          

Sous-total  63  B : 10 500               7 798                 

-                          -                          

64- CHARGES DE PERSO NNEL -                          -                          

-                          -                          

Salaires bruts 314 179             330 840             

Charges patronales 86 695               89 752               

Autres formations -                          -                          

Provisions Congés Payés 19 885               

Tickets Restaurants 10 237               10 824               

Remboursement Transport 405                     1 651                 

Subventions sur salaire (Agefos & contrat d'avenir) 3 887 -                -                          

Sous-total  : 427 515             433 067             
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Année 2017 vs 2016

Compte de résultat consolidé: analyse des charges

Les charges exceptionnelles
correspondent à des indemnités
prud’hommales de départ d’un salarié
datant de 2013

Les frais de siège sont supérieurs au
chiffrage, mais à analyser avec la ligne
« comptabilité » et « services
bancaires » (compte 62) inférieures au
chiffrage de 6.432 € et qui passent sur
cette ligne

Au cumul, les charges correspondent
quasiment à l’euro près à ce que
prévoyait l’avenant à la DSP pour ces
7 derniers mois de contrat.

REEL 2017 CHIFFRAGE

65- CHARGES GESTION COURANTE 33 279               24 677               

-                          -                          

66- CHARGES FINANCIERES -                          -                          

-                          -                          

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 112                 -                          

-                          -                          

68- DO TATIONS AMORT. ET PROVISIO NS -                          -                          

-                          -                          

Dotations aux amortissements 2 341                 2 495                 

Provisions risques et charges d'exploitation -                          -                          

Sous-total  : 2 341                 2 495                 

TO TAL DES CHARGES 627 630             627 959             
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Janvier à Juillet  2017

Le calcul de la participation ville 

Janvier à Juillet 2017 :

M1 : le montant M1 avait été figé dans le cadre de l’avenant pour les 7 premiers mois de 2017.
M2 : le contrat prévoit le reversement à la ville de 50% du montant de la PSU au-delà du TO de présentéisme
physique de 80%. Le TO physique de l’année 2017 est de 75,7 % : il n’y a donc pas de reversement au titre de
M2.

Redevance places entreprises :

En 2017, nous avons accueilli une famille en place entreprise les 7 premiers mois de l’année.
Le contrat prévoit un reversement à la ville de 8.000 € / an, soit 666 € / mois.
Sur 7 mois, nous devons devons donc à la ville de Bordeaux la somme de 4.662 €. La facture est à émettre par la
ville avec en intitulé « redevance places entreprises 2017 La Berge du Lac ». La charge sera passée dans les
comptes 2018.
A compter du 01/08/17, il n’y a plus de reversion à la ville, les recettes entreprises ont été intégrées
directement dans notre compte d’exploitation prévisionnel, et viennent en déduction de la participation ville.
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/411
Structure d’accueil de la Petite Enfance « La Berge du Lac
». Présentation du rapport annuel de l’exercice clos le 31
décembre 2017. Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance, le contrat d’affermage à la société People
and Baby pour une durée de 6 ans à compter du 1er août 2017.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous
est présenté sur la base de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La crèche accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance
mise en place par la Ville. Elle disposait d’une capacité de 58 places jusqu’au 31 juillet 2017.
La capacité est passée à 60 places à compter du 1er août 2017 après validation de la PMI.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
La capacité de la crèche a augmenté de 2 places et est passée à 60 places à compter du
1er août 2017 après validation de la PMI.
 
De plus, conformément à l'évolution de la définition du Conseil Départemental de l'accueil
occasionnel et au cahier des charges, la crèche Berge du Lac a modifié lors du changement
de contrat de délégation son organisation et a évolué vers un seul établissement d'accueil
de 60 places composé de trois sections : une section à majorité bébés (2,5 à 12 mois), une
section à majorité moyens (12 à 18 mois) et une section de grands (18 mois à 3 ans). Il était
auparavant constitué d’un multi-accueil majoritairement régulier de 38 places et d’un multi-
accueil majoritairement occasionnel de 20 places.
 
D’août à décembre 2017, la crèche a accueilli 76 enfants inscrits et a été ouverte 84 jours.
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 70% avec 34 719 heures de présence des
enfants,

- un taux de présentéisme financier de 82% soit 40 736 heures facturées aux familles.
 
Ces taux sont inférieurs à ceux prévus contractuellement avec 89% pour le présentéisme
financier et de 77% pour le présentéisme physique, car les périodes de congés se sont
concentrées sur ces 5 derniers mois de l’année de 2017 et la fermeture complète de la
structure en août qui a décalé les périodes d’adaptation sur le mois de septembre.
 
III – La qualité du service
 
La fusion en un seul établissement a entrainé le réaménagement complet des espaces ainsi
que la création d’une nouvelle biberonnerie dans la section à majorité moyens.

 
Le projet de l'année s'est concentré sur l'aménagement de l'espace, outil pédagogique
pour la mise en place d'ateliers favorisant l'éveil des sens. Chaque espace a fait l'objet
d'une réflexion pour en optimiser sa fonction : espace moteur, espace ressource, espace
manipulation/encastrement, espace livres et espace symbolique.
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Des ateliers d'une grande diversité sont proposés aux enfants par les équipes, intitulés ateliers
"socles" (jeux d'encastrements, musique, cuisine, activités manuelles et créatives, histoires
et motricité...).
Dans le cadre du projet d'entreprise "Génération Durable", la crèche a poursuivi sa démarche
en matière de recyclage en utilisant de plus en plus de matériel recyclé pour fabriquer des
nouveaux jeux. Elle a également mis en place la communication gestuelle associée à la
parole afin de permettre aux enfants d’exprimer leurs émotions. Enfin, elle a initié la mise
en place d’une mascotte pour éveiller les enfants à l’anglais et des nouvelles activités avec
un théâtre d’ombres chinoises et des ateliers découvertes de nouvelles matières (patouille,
pates gluantes et collantes).
 
Les partenariats sur le quartier ont été maintenus permettant d'offrir aux enfants une
ouverture sur le livre avec la bibliothèque, sur le jeu avec la Ludothèque et sur le lien
intergénérationnel avec le partenariat avec l'EHPAD La Berge du Lac.
 
La participation des parents est sollicitée par différents temps d'échanges (évènements
festifs, sorties, soirées) avec depuis août 2017 : la réunion de rentrée, des cafés des parents
et des ateliers parents/enfants (pâte à sel) et la fête de fin d’année.
 
L'équipe compte 23 salariés pour 22,7 Equivalents Temps pleins dont 17 auprès des enfants
et 9 diplômés (soit 53%). Sur la période d’août à décembre 2017, il y a eu 2 départs de
personnel auprès des enfants (l’un pour un rapprochement de domicile et l’autre pour une
mutation interne).
 
La formation est déclinée sous forme d'ateliers pédagogiques autour de la réflexion
professionnelle.
 
Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels de la direction des
opérations du siège (relais des fonctions support : RH, finances, achats...) par des suivis
hebdomadaires, une visite toutes les 6 semaines, des points téléphoniques, des réunions
réseaux mensuelles et des audits pédagogiques, sécurité, hygiène...
 
L'enquête de satisfaction réalisé en octobre 2017 révèle des taux de satisfaction de 92,9%.
 
IV – Actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
En 2017, la crèche a mis en place des actions dans le cadre de son programme Agenda 21
avec notamment :

ü
le recours à 50% de produits biologiques dans l’alimentation.

ü
la mise en place d’un atelier pédagogique « Recycl’tout » à la crèche.

ü
la mise en place du projet « Génération Durable ».

ü
la proposition à tous les salariés d’un bon d’achat de 150 euros pour l’achat de vélos.

La démarche de certification écolo-crèche sera mise en place en 2018, la priorité ayant été
donnée en 2017 à la réorganisation de la crèche et aux nouveaux aménagements.
 
V – Actions relatives au Projet Social 3 de la Ville
 
People & Baby, l’ARE 33 et le BIC ont signé une convention de partenariat pour aider les
personnes en recherche d’emploi et d’insertion. A la crèche La Berge du Lac, 331 heures
d’insertion ont été réalisées sur la période d’août à décembre 2017 via le recrutement de
3 personnes sur le poste ASI.
Il n’y a pas eu d’accueil de stagiaire ou d’insertion dans le cadre de la gestion patrimoniale sur
la période, comme prévu contractuellement. Ces points devront être mis en œuvre en 2018.
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant 7 494
euros pour l’entretien et la maintenance et 7 400 euros pour les travaux (biberonnerie) et
pour le renouvellement des investissements).
 
VII. Eléments financiers
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Les comptes de résultat présentés ci-dessous correspondent aux cinq derniers mois de
l’exercice 2017.
 
Compte de résultat synthétique :
 

 
Le résultat net des cinq derniers mois de l’année 2017 correspond à une perte 29 405
euros conséquence d’un total des charges après rémunération du délégataire de 414 131
euros supérieur au total des produits de l’exercice qui s’élève à 384 726 euros. Les charges
sont supérieures à celles prévues au contrat de +12 894 euros alors que les produits sont
inférieurs au contrat de 16 511 euros. Les variations ont été analysées ci-après.
 
Compte de résultat détaillé :
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VII.1 Les produits
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Sur les cinq derniers mois de l’année 2017, les produits s’élèvent à 384 726 euros contre
401 237 euros prévus au contrat, soit un écart de – 16 511 euros. Cela s’explique par le
taux de présentéisme financier sur les 5 derniers mois 2017 de 82% contre 89% prévus
au contrat. Le taux réel de présentéisme financier est inférieur au taux contractuel, car les
périodes de congés se sont concentrées sur ces 5 derniers mois de l’année de 2017. Au
contraire, sur les sept premiers mois de l’année, le taux de présentéisme financier était
supérieur au contrat. L’analyse globale des produits est donc cohérente.
 
Selon l’article 21.1 du contrat, le taux de présentéisme financier est égal aux nombres
d’heures facturées aux familles divisé par le nombre d’heures maximum facturables.
 
Les produits se décomposent comme suit au 31/12/2017 :

- 209 284 euros de participation de la CAF et des familles,
- 155 312 euros de participation de la Ville,
- 20 130 euros d’autres produits (commercialisation de places à des entreprises, aides

emplois aidés).
 

VII.1.1 Prestation de Service Unique (PSU) : CAF et familles
 
Les montants de participation de la CAF et des versements réalisés par les familles sont
définis par la politique appliquée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
 

VII.1.2 Participation Ville
 
Le montant de la participation versée par la Ville au délégataire sur les cinq derniers mois
2017 comptabilisé par PEOPLE AND BABY est de 155 312 euros.
 
L’article 21 du contrat de délégation définit la participation que la Ville verse au fermier. Elle
se compose de :

- la part M1, qui correspond à la compensation versée au fermier en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service ;

- la part M2, variable selon la performance du fermier.
 

VII.1.2.1 Compensation Ville part M1
 
Elle est conforme au montant prévisionnel de la compensation Ville « M1 » mentionné dans
le nouveau contrat. En outre, l’article 21 du nouveau contrat précise que le montant horaire
PSU ne sera réajusté qu’à partir de 2018 et qu’il n’y a plus de réversion à la Ville des produits
liés à la commercialisation de places à des entreprises. En effet, ces produits ont été intégrés
au compte de résultat prévisionnel et viennent donc en déduction de la participation Ville
prévisionnelle.
 

VII.1.2.2 Compensation Ville part M2
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La part M2 de la participation Ville au titre de 2017 est nulle. L’article 21 du contrat prévoit
que M2 soit variable, selon la performance du fermier et vienne obligatoirement diminuer
le montant de la compensation Ville. La part M2 est liée au taux de présentéisme financier
réalisé par le délégataire. S’il est inférieur à 70%, le fermier doit une pénalité à la Ville. S’il est
supérieur à 89%, le surplus de PSU généré par cette activité est réparti à parts égales entre
la Ville et le fermier. Sur les cinq derniers mois de l’année 2017, le taux de présentéisme
financier est de 82%. Cette clause contractuelle ne s’applique donc pas.
 

VII.1.2.3 Coût d’une place en crèche pour la Ville par an
 
Ci-après un tableau de suivi du prix d’un berceau à l’année pour la Ville :
 

 
Le montant total des produits perçus par le fermier et émis par la Ville, net des charges
du délégataire engagées en faveur de la Ville (redevance d’occupation du domaine public :
RODP) est de 126 298 euros sur les 5 derniers mois de 2017. Le coût réel d’une place pour la
Ville sur cette période est donc de 2 178 euros, soit 5 227 euros si l’on rapporte ce montant
sur 12 mois. Le coût réel par place pour la Ville sur les cinq derniers mois de l’année 2017
est égal au coût prévisionnel contractuel.
 

VII.2 Les charges
 
Le total des charges de l’exercice 2017, incluant les frais de services support, hors résultat
net de l’exercice revenant au délégataire, et hors subventions liées aux contrats aidés
reclassées en produits, s’élève à 414 131 euros contre 401 237 euros au contrat soit 12 894
euros de plus que le prévisionnel. Cet écart s’explique essentiellement par une sur-provision
de la RODP et des frais de garde non prévus au contrat.
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Les charges sont principalement constituées de :

- charges de personnel de 264 786 euros pour 22,7 ETP équivalents temps plein en
moyenne, soit 64% du total des charges.
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- divers achats pour un total de 45 414 euros, soit 11% du total des charges, dont

principalement l’alimentation pour 15 959 euros, les frais de garde de 10 137 euros,
et les fluides pour 8 679 euros.

- des impôts et taxes de 25 303 euros, soit 6% du total des charges.
- des frais de services support de 23 771 euros, soit 6% du total des charges.

 
VII.2.1 Les charges de personnel

 
La masse salariale des cinq derniers mois 2017, salaires bruts, charges patronales et provision
congés payés, est de 256 402 euros. Elle est très proche du prévisionnel : 258 349 euros
étaient prévus au contrat.
 

VII.2.2 L’alimentation
 
Nous notons que les charges engagées pour l’alimentation sont de 15 959 euros contre
18 261 euros prévues au contrat, soit des charges réelles proche du prévisionnel même si
légèrement inférieures de 2 302 euros.
 

VII.2.3 Les frais de garde
 
Les frais de garde sont de 10 137 euros sur les cinq derniers mois de 2017. Ces charges
n’étaient pas prévues au contrat et correspondent à un avantage dont bénéficient trois
salariés de la crèche.
En effet, il leur a été attribué une place en crèche dans le réseau PEOPLE AND BABY.
Ces charges n’impactent en rien le montant de la compensation versée par la Ville.
 

VII.2.4 Les impôts et taxes
 
Les impôts et taxes sont de 25 303 euros contre 15 491 euros prévus au contrat. En effet,
la taxe sur les salaires a été sous-estimée dans le prévisionnel contractuel.
 

VII.2.5 Frais de services support
 
Les frais de services support et la rémunération du délégataire correspondent à la rubrique
« Charges diverses de gestion courante (coordination, suivi financier) » du compte de résultat
pour un montant de 23 771 euros sur les cinq derniers mois de l’année 2017, contre 20 121
euros prévus au contrat. Ils sont donc très légèrement supérieurs au prévisionnel (+ 3 650
euros). Ils représentent 6% du total des charges.
 
Ces frais de siège n’ont, en aucun cas, une influence sur les montants versés par la CAF, les
familles ou la Ville de Bordeaux au fermier. Les recettes CAF et familles suivent des règles
très strictes édictées par la CAF. Quant à la compensation Ville, elle n’est pas influencée par
l’augmentation de ces frais, car elle est définie contractuellement, sur la base des comptes
prévisionnels.
 

VII.2.6 Coût de revient par place
 
Le tableau ci-après synthétise le coût annuel par berceau pour le délégataire :
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Le coût réel annuel par place pour le délégataire a été calculé selon deux méthodes :

- à partir des charges engagées par le délégataire, hors sur provision RODP.
- à partir des charges engagées hors frais de siège et rémunération du délégataire

qui sont des charges de la structure mais qui reviennent au délégataire, et hors sur
provision de la RODP
 

Sur les cinq derniers mois de l’année 2017, le coût par berceau réel selon la première méthode
de calcul, est de 7 051 euros, montant très proche de la prévision contractuelle de 6 918
euros.
 
Quant au coût annuel par berceau réel, hors frais de siège, rémunération du délégataire, hors
sur provision RODP et dont résultat net déficitaire, il est de 6 730 euros sur les cinq derniers
mois de 2017. Il est sensiblement supérieur à celui prévu au contrat qui était de 6 528 euros
principalement car les frais de garde de 10 137 euros sur les cinq derniers mois de 2017
n’étaient pas prévues au contrat.
 

VII.3 Le résultat et la rentabilité pour le délégataire
 

 
Sur les cinq derniers mois de l’année 2017, la rémunération totale du délégataire pour sa
gestion de la crèche, incluant les frais de support, la rémunération du gestionnaire après
impôt sur les sociétés, le résultat net de l’année, retraité de la sur provision au titre de la
RODP s’élève à
– 448 euros contre 22 636 euros prévus au contrat, soit un écart de – 23 084 euros en
moins par rapport au prévisionnel. Cet écart est principalement dû au résultat net déficitaire
qui découle :

- d’un niveau de produits d’exploitation réel inférieurs au prévisionnel, soit un écart de
– 16 511 euros qui s’explique essentiellement par le taux de présentéisme financier
sur les 5 derniers mois 2017 de 82% contre 89% prévus au contrat ;

- d’un montant supérieur de charges réelles par rapport au prévisionnel : + 12 894
euros principalement dû aux frais de garde non prévus au contrat.

 
Pour votre complète information le rapport annuel des cinq derniers mois de l’année 2017
est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Le contexte de l’année 

2017

LA BERGE DU LAC 

D’un multi-accueil « double » 

de 38 + 20 berceaux à une 

seule structure de 60 

berceaux

La DSP a pris fin en cours d’année, le 31 juillet 2017.
Nous avons répondu à l’appel d’offres de la ville de Bordeaux, et nous avons eu le
plaisir et la fierté de renouveler le contrat pour une durée de 6 ans.

Dans le même temps, la PMI a validé l’augmentation de capacité, avec un passage à 60
berceaux.

Nous avons proposé dans notre offre une réorganisation complète de la structure,
avec un seul multi-accueil composé de 3 sections, et la création prise en charge par
P&B d’une nouvelle biberonnerie.

Cette année a donc été intense et pleine de changements dans la crèche.1002
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Horaires
Du lundi au vendredi 

De 07h30 à 19h

NOMBRE DE SECTIONS: 3

Présentation de la crèche

LA BERGE DU LAC 

2 rue Xavier Arsène Henry

Périodes de fermeture :  

Du 01/08 au 25/08 inclus (une 

semaine de plus que les années 

précédentes)

Du 25/12/17 au 02/01/18 inclus 

Journée pédagogique :  

Le 31 juillet 2017

- LES MARMOTTES : 20 BCX

- LES MOUSSAILLONS : 20 BCX

- LES MAORIS : 20 BCX
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Organisation des services

La Direction des opérations

au service des crèches

La direction des opérations anime les directeurs

et directrices de structures, développe et valorise

les compétences et l’autonomie des équipes

Contrôle et supervise la dynamique pédagogique,

le suivi financier et les mesures d’hygiène et de

sécurité des lieux d’accueil petite enfance.

Met en œuvre des actions de communication et

d’information internes.

A travers une démarche de Qualité Educative et des

actions de formation continue, la direction des

Opérations assure le développement et la mise en

œuvre de la pédagogie People&Baby.

Président

Directeur des Opérations

Directeur du concept

Responsable 
Maintenance et 

logistique

Directeur de
Réseau  Sud

Directeur de 
Réseau  Nord

Resp. Achats 
Métiers

Resp. Achats Serv
Gén

Responsable Audits et 
Projets

Directeur Occupation

Responsable Planification 
et optimisation RH
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Organisation des services

Responsable Opérationnel

Coordinatrice Petite Enfance

La responsable Opérationnelle

coordonne les directions de crèches du

secteur dont il est responsable, en lien

avec le siège et les services supports de

Enfance Pour Tous. Il est également le

relais des services supports (paie, RH,

achats, commande, travaux, …)

concernant la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visite toutes les 6 semaines
• Point téléphonique à la demande
• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle 
(bimensuelle)

• Suivi mensuel via baromètre qualité
• Tableau de suivi hebdomadaire
• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe
• Mise en place de formation spécifique 

en lien avec le projet de la crèche 
(gestion Petite Famille, Conte, …)

La Coordinatrice Petite Enfance

Elle travaille en collaboration Directe

avec la Responsable Opérationnelle

Professionnelle de la petite enfance, elle

assure le suivi et l’accompagnement des

Directrices dans leurs Fonctions. Elle

s’assure lors des visite du suivi du projet et

accompagne les équipe dans leur mise

en Œuvre.
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Organisation des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par People&Baby se fait 

en toute transparence. 

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre 

les informations relatives à la gestion et à la vie de la 

crèche de façon à ce que la collectivité puisse 

suivre au mieux la vie de ses structures

Reporting mensuel

Ils sont envoyés chaque mois

à la ville de Bordeaux, et

présentent les faits

marquants de la crèche.

LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Réécriture du projet pédagogique sur le 1er semestre

de la fusion.

Permanence accueil 

des familles

Participation de la Directrice

aux permanences et

Réunions dans le cadre du

guichet unique
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2.
Le projet 

pédagogique

1008



Vers une coéducation et un 

accueil  respectueux

Projet Pédagogique

10

BIEN 
ETRE DE 

L’ENFANT

RESPECT DES 
HABITUDES 
DE CHAQUE 

FAMILLE

IMPLICATION 
DES 

PARENTS 

CONTINUITE 
ENTRE 

MAISON ET 
STRUCTURE

RESPECT DE 
L’INDIVIDUALITE 

DES RYTHMES 
DES ENFANTS

PROPOSITION D’ATELIERS 
D EVEIL ET DE 
DECOUVERTE

LIEN PARENT 
PROFESSIONNELS AU 

QUOTIDIEN 

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT 

DE L’EQUIPE 

Nous nous sommes basés sur les

valeurs éducatives et

professionnelles énoncées dans la

Charte Nationale pour l’accueil

du jeune enfant, que nous avons

synthétisées autour de 4 axes

principaux :
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La fusion du MAO / MAR en un seul multi-accueil de 60 berceaux 

a entraîné un réaménagement complet des espaces. L’ancien 

MAO est devenu la section des grands.

Aménagement des espaces

LES MARMOTTES 

( 2,5 mois 12 mois)

LES 

MOUSSAILLONS

(  12 à 18 mois)

LES MAORIS

18 mois 3 ans

COHESION D’UN PROJET ET UNITE DU POLE EDUCATIF1010
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Pour permettre cet aménagement, nous nous sommes engagés 

à créer une nouvelle biberonnerie dans la section des bébés / 

moyens

Aménagement des espaces

Après
Avant

Ces travaux ont été prévus dans le cadre du nouveau contrat de 
DSP, et réalisés pendant la période de fermeture estivale en août.
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Au sein de la crèche, l’enfant est amené à évoluer

en « jeu libre » tout au long de la journée. Ce temps

est proposé aux enfants par les adultes dans un

espace qui a été pensé pour eux.

Ainsi, les salles de vie ont été définies en différentes

zone de jeux que l’on appelle « les espaces ». Les

espaces sont aménagés et fournis par l’équipe, ils

sont en libre accès pour les enfants.

13

Des espaces socles

Aménagement des espaces

Libre accès au jeu

L’adulte phare

L’aménagement de l’espace constitue pour 

l’enfant un repère  qui lui permet de  s’approprier 

le lieu et puisse grandir et explorer de façon 

autonome et confiante. 

J’expérimente, je construis, je teste 
l’équilibre du côté de l’espace 

manipulation et encastrement…
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Dans le cadre du projet d’entreprise « Génération durable »,
plusieurs projets ont vu le jour…
Pour faciliter la communication avec les enfants qui ne
parlent pas encore nous avons mis en place la
communication gestuelle associée à la parole. Les parents
ont été associés à cette démarche en leur proposant un
café-goûter parent sur ce thème.
Nous encourageons également une démarche écologique
en utilisant de plus en plus de matériel recyclé pour
fabriquer de nouveaux jeux. Nous essayons de sensibiliser les
familles à cette état d’esprit en les incitant à participer à nos
ateliers de fabrication.
Depuis peu, une nouvelle mascotte a fait son entrée à la
crèche et vient éveiller les oreilles des enfants à l’Anglais au
travers des petites chansons à gestes…

Les nouveaux ateliers 2017

Exprimer ses émotions

Recycler et créer
Après une information commune de toute 

l’équipe,  la communication Gestuelle Associée 
à la parole se met doucement en place à la 

crèche. C’est un outil riche qui nous permet, en 
association avec les parents ,de tisser des liens 
privilégiés avec l’enfant et facilite les échanges. 

Des mains pour…

Hello!

Le théâtre  d’ombres  chinoises

1013



A la Berge du Lac les activités riment avec plaisir et

liberté…

Proposer un environnement sécure et stimulant pour

permettre à l’enfant d’explorer librement et en

confiance!!!

« L’enfant se fait par ses jeux et dans ses jeux. Se

demander pourquoi l’enfant joue, c’est se

demander pourquoi il est enfant »

Les activités de la crèche

2017
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Les activités de la crèche

2017 suite… 

Visites à l’EHPAD, exploration de 
l’univers de la ludothèque, découverte 
de nouvelles matières : la patouille 
(maïzena+eau), les pates gluantes et 
collantes, les jeux d’eau par tous les 
temps 
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Les temps forts et évènements 

1016
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Les rencontres parents

• 14/11
• 20/11

Nombre de rencontres depuis le 1er

Août 2017 : 5

La motricité libre

1er atelier pâte à sel en présence 
des parents le 14/12 . 

Les cafés/goûters-parents

La réunion de rentrée : 8 novembre 

Les ateliers parents-enfants

La fête de fin d’année,
le 21 décembre  

Convivialité

Partageéchange
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Conseil de crèche

Les représentants des parents ayant quitté la structure en septembre,   nous avons 
laissé le temps aux parents et à l’équipe de s’approprier la nouvelle organisation . Des 
élections seront organisées en septembre 2018. 
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Enquête de satisfaction

14 familles ont répondu  à 
l’enquête de satisfaction 

d’octobre 2017. 
C’est un chiffre assez bas par 
rapport au nombre d’enfants.

Cependant, malgré le contexte 
de fusion et de réorganisation en 

cours en octobre, le taux de 
parents globalement satisfaits 
est resté stable par rapport au 

printemps (autour de 93% dans 
les 2 enquêtes) 1019



Développement durable People&baby a pris un certain nombre 
d’engagements dans le cadre du nouvel appel 
d’offres. 
Ces engagements vont se mettre en œuvre au 
cours de la DSP; certains ont déjà pu 
commencer dès les premiers mois, en voici 
quelques exemples

- L’offre alimentaire 50% bio est en place depuis le début de la DSP
- Favoriser le transport en vélo: tous les collaborateurs de la Berge du Lac 

se voient proposer un bon d’achat de 150 € pour l’achat d’un vélo
- Mise en place d’un atelier pédagogique  « Recycl’tout » à la crèche
- Mise en place du projet « Génération durable » qui s’inscrit tout à fait 

dans les thématiques de l’Agenda 21 de la ville

- La démarche de certification ECOLO CRECHE qui est un enjeu important 
n’a pas été la priorité au cours des premiers mois de cette DSP, où la 
priorité a été donnée à la réorganisation de la crèche et aux travaux 
d’aménagement. Elle se mettra en place courant 2018 et sera présentée 
dans le prochain rapport annuel
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3.
Les ressources 

humaines

1021



23

Organigramme de la crèche

Au 1er Août 2017

23 ETP sur la crèche

Valérie Plachot

Directrice

LES MARMOTTES                                              
- 1 EJE référente de 

section- - 2 Auxiliaires 
de puériculture - - 3 
CAP petite enfance -

LES MOUSSAILLONS                                          
- 1 EJE référente de 

section - - 2 AP 

2 CAP -

LES MAORIS                                              
- 1 EJE référente 

de section 
-1 AP                                                
3 CAP 

3 ASI -- 1 cuisinière     

- 1 agent polyvalent 
CAP 

Adjointe EJE 

-1 psychomotricien           

- 1 apprentie EJE
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Au 31 décembre 2017

Composition de l’équipe globale MAO et MAR

Direction 1
EJE Adjointe 1
Psychomotricien 1
Educateur Jeunes Enfants 3
Auxiliaire de Puériculture 5
CAP Petite Enfance 8
ASI en CAE 1
Agent de service et 
Cuisinière 3
Total  au 31/12/2017 23

Total au 31/12/2016 22,7

Sur 23 salariés sur la
structure:
- 17 salariés sont

auprès des enfants,
dont les 3 EJE

- 9 sont des diplômés
- Soit 53% (rappel: la

règlementation impose 40%
minimum)
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Professionnels auprès des enfants qui ont travaillé en 2017

POSTE TEMPS DE TRAVAIL/sem DATE ENTREE DATE SORTIE TYPE DE CONTRAT
Directrice puériculture 35h 19/11/2012 CDI
EJE Adjointe fusion mar/mao 35h 22/08/2017 CDI
Educateur Jeunes Enfants 35h 10/04/2017 CDI
Educateur Jeunes Enfants 35h 04/09/2017 CDI
Educateur Jeunes Enfants 35h 06/03/2017 CDI
Psychomotricien 35h 23/11/2015 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 28/11/2012 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 26/08/2013 congé maternité CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 07/12/2015 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 02/11/2016 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 31/08/2015 CDI
Auxiliaire de Puériculture 35h 25/10/2017 CDI
Agent de puériculture 35h 04/04/2011 CDI
Agent de puériculture 35h 28/11/2012 31/10/2017 CDI
Agent de puériculture 35h 02/01/2013 27/10/2017 CDI
Agent de puériculture 35h 13/12/2013 CDI
Agent de puériculture 35h 11/09/2014 CDI
Agent de puériculture 35h 29/08/2016 CDI
Agent de puériculture 35h 02/02/2015 CDI
Agent de puériculture 35h 04/05/2015 CDI
Agent de puériculture 35h 14/12/2016 31/08/2017 CDD
Agent de puériculture 35h 30/10/2017 CDI
Agent de puériculture 35h 01/12/2017 CDI1024
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Agents intérieur ayant travaillé en 2017

Agent de service intérieur 35h 02/09/2014 CDI

Agent de service intérieur 26h 08/06/2015 31/10/2017 CDI

Agent de service intérieur 35h 15/06/2015 CDI  CAE

Agent de service intérieur 26h 13/11/2017 CDD

Agent de service intérieur 35h 04/07/2016 CDI  CAE

Agent de service intérieur 26h 27/11/2017 01/12/2017 CDD

Cuisinière 35h 06/07/2015 CDI
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Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

27

Accueil des stagiaires

8 stagiaires accueillies sur la 

crèche en 2017 avec des 

stages innovants 

« orthophonie »

Stagiaire EJE 2ème année 35h 28/08/2017 10/11/2017 convention

Apprentie EJE 35h 16/10/2017 convention
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Commentaires :

- Une formation a été proposée en soirée à 
tout le personnel  par le médecin de 
crèche sur la conduite à tenir « en cas 
de… » et un rappel sur les gestes de 1ère

urgence. 

28

Vacataires

2 vacataires sur la crèche

Poste Nom
Heures intervention/ 

mois

Psychologue 15h/mois

Médecin 10h/mois

Conteuse Lire et Faire Lire 
Prise de contact pour des 
interventions à partir de 2018
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Partenariat  

Ouverture sur l’extérieur 

L’EHPAD Berge Du Lac, 
tous les lundis matin

Ludothèque 1 fois 
par mois

BTS impression 
et graphisme
Création de 

supports 
pédagogiques

Ecole Vaclav 
Havel : Prêt de 

salle et 
passerelle 

Sortie dans le quartier 
et autour du lac

BTS Graphisme et 
impression : création de 
supports pédagogiques

Emprunt de livre et 
participation au Raconte-tapis
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Absentéisme 

Nombre de jours d’absence par motif

D’Août à Décembre

Absence maladie 68

Mise à pied disciplinaire

Mise à pied conservatoire

Absence non justifiée non payée 4

Absence enfant malade

Grève

Temps partiel thérapeutique
Absence maladie 
professionnelle

Absence accident du trajet

Absence accident du travail 109

Taux d’absentéisme sur la 
période : 

6,14%

Le taux d’absentéisme sur la crèche de la 
Berge du Lac en 2017 se situe en dessous 
du taux 2016. 

Taux Berge du Lac 2016: 6,71%
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Commentaires : 

1 agent a eu une nouvelle opportunité 
externe plus proche de chez elle, et 1 autre a 
postulé sur un poste ouvert en interne sur une 
de nos nouvelles structure.
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Mouvements d’équipe

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

Démission 1
Agent de puériculture

Rapprochement de domicile

Mutation 1 Agent de puericulture
Intègre une nouvelle crèche 

P&B au Haillan plus proche du 
domicile
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Le taux de fréquence des accidents du 

travail People&Baby est communiqué 

une fois par an au CHSCT.

Aucun Accident du Travail n’a eu lieu  

sur la période d’Août à Décembre 

2017. 

32

Risques professionnels

Année 2017

Nombre Accidents

du travail: 0

Actions mises en place : 

 Suivi précis par le service RH de l’évolution
mensuelle des accidents du travail et de trajet
(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs
concernés)

 Mise en place de procédures de sécurité et
d’information
• Le sol glissant (signalétique …)
• Le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER)
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Les formations :
Des formations sont dispensées en interne
grâce à notre organisme de formation et en
externe pour les formations obligatoires
techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :
Les Ateliers pédagogiques permettent aux
professionnelles de se retrouver et d’établir
une réflexion autour de leurs pratiques
professionnelles.

33

Formation

Année 2017

Atelier pédagogique (16 jours de formation) Date de début NB

CO-EDUQUER: POURQUOI? COMMENT (CRECHE) 17-oct 3

COMMUNIQUER EN STRUCTURES D ACCUEIL(CRECHES) 10-févr 3

COMMUNIQUER EN STRUCTURES D ACCUEIL(CRECHES) 21-mars 2

INTEGRER LA NATURE DANS LE QUOTIDIEN (CRECHE) 13-avr 2

L'ART : UNE OUVERTURE SUR LE MONDE (CRECHE) 16-mai 2

POSER UN CADRE BIENVEILLANT ET DES LIMITES AUPRES DES ENFANTS (CRECHES) 12-déc 3

Formations securité / technique (46 jours) Date de début NB

HACCP 06-oct 1
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4.
L’activité
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Commentaires : 
La confirmation de la fusion a été connue 
après la commission d’attribution, ce qui a 
entraîné une montée en charge progressive 
de l’occupation.
Dans le cadre du renouvellement, la structure 
a eu 4 semaines de fermeture en Aout, ce 
qui a impliqué une période d’adaptation 
décalée sur septembre, et pénalisé le TO)

Suivi mensuel des données

TO facturé 2017 : 82 %  (89% 

prévu au contrat)

Taux de facturation : 

117,3 %

0
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15000
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25000

30000

35000

40000

45000

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Suivi mensuel des données

Heures réalisées Heures facturées

2017 Heures réalisées Heures facturées

Août 918 1232

Septembre 8654 10020

Octobre 9419 11296

Novembre 8788 10353

Décembre 6940 7835

Total 34719 40736

LA BERGE DU LAC 

Nous avons facturé 3.472 heures de moins que le prévisionnel, ce qui explique des recettes 
PSU inférieures au budget prévu (cf analyse financière)1034
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Précisions sur l’activité 

Août à Décembre 2017 

Nombre total d’enfants accueillis 76

Nombre de jours d’accueil 84

Taux présentéisme financier 82 %

Taux de présentéisme physique 70 %
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Suivi annuel de la promotion de 

l’emploi des personnes en 

insertion 

People&Baby s’engage à participer à l’Agenda
21 de la ville de Bordeaux en réalisant des
actions d’insertion qui permettent l’accès et
le retour à l’emploi de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles.

L’engagement consiste, dans le cadre de ses recrutements ou à l’occasion de ses contrats confiés à des tiers,
à réserver une part du temps de travail nécessaire à l’exécution du contrat, à des personnes parmi les
publics visés.

En 2017, 3 personnes ont été recrutées dans ce cadre sur le poste d’ASI :
- En novembre 2017 pour une mission d’une semaine à 35h/semaine ( BIC), pour un total de

35h en 2017
- En novembre 2017, une personne a été embauché en CDI pour un 26h/semaine ( BIC), pour un

total de 156 h en 2017
- En décembre 2017, pour un remplacement de quelques mois ( mars 2018) à 35h/semaine (

PLIE), pour un total 120h

Cela représente un total de 331 h d’insertion sur cette période de 5 mois.
Il n’y a pas eu d’accueil de stagiaire ou d’insertion dans le cadre de la gestion patrimoniale au cours de ces
5 mois de DSP.

Nouveau contrat DSP
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5.
Le compte rendu 

Technique
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Suivi de la maintenance

Prestataires et 

fréquences

Libellé Détail Fréquence
Gérant / 

Prestataire

MAINTENANCE CHAUFFAGE - Vérification du bon fonctionnement et de la sécurité des appareils
Minimum 
2 fois / an 

COFELY AXIMA

MAINTENANCE VMC
- Démontage, nettoyage/ramonage, désinfection des gaines,
- Vérification étanchéité de l’installation et test de bon fonctionnement.

1 fois / an PROCIR

MAINTENANCE CLIMATISATION
- Contrôle de bon fonctionnement de chaque unité de climatisation 
(vérification sonore, rotation turbine/hélice, débit d’air…) + nettoyage (filtres, 
couvercles…) 

2 fois / an COFELY AXIMA

MAINTENANCE ELECTRICITE - Vérification de la conformité du réseau électrique 1 fois / an 01 CONTROLES

MAINTENANCE INFORMATIQUE - Service hotline + Maintenance curative (remplacement matériel obsolète) Sans objet ALTERNENCE

MAINTENANCE AIRES DE JEUX
Vérification de l'état de conservation de l'aire et des équipements de jeux 
(affichage, surface d'impact, fondations apparentes, arêtes vives, pièces 
manquantes, usure excessive, intégrité de la structure, …)

1 fois / an BUREAU VERITAS

MAINTENANCE SECURITE INCENDIE
- Vérification des différents matériels de sécurité incendie et remplacement 
de ces derniers ci nécessaires (Diffuseurs sonores, extincteurs, BAES…)

1 fois / an SAGEX

MAINTENANCE HYGIENE
- Analyses bactériologiques sur le réseau d’eau chaude et d’eau froide
- Contrôles microbiologiques de surfaces (ustensiles cuisine, plan de travail…)
- Contrôles alimentaires (prélèvements et analyses)

Minimum
2 fois / an

AGROBIO

MAINTENANCE HOTTES 
INDUSTRIELS & BACS A GRAISSE

- Vérification annuelle conformément à la réglementation
- Nettoyage, dégraissage et désinfection

1 fois / an PROCIR

MAINTENANCE ascenseur 
et portes automatiques

- Vérification de la conformité selon la réglementation en vigueur,
- Contrôler le bon état de fonctionnement des équipements de sécurité
- Repérer toute anomalie qui présenterait un danger pour la sécurité des 
personnes ou qui porterait atteinte au fonctionnement.

Toutes les 9 
semaines

THYSSENKRUPP

Commentaires : 

Voici la liste de nos différents prestataires et leur 

fréquence d’intervention sur la structure.
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Immobilisations 2017

de Août à Décembre
Voici un arrêté des immobilisations 
en cours sur la structure au 31/12/17

Nature de l'investissement Biens (Date entrée) durée comptable Crèche Libellé Montant de l'investissement
Montant amorti au 

31/12/2016
Dotation 2017

Montant amorti au 
31/12/2017

Valeur nette au 
31/12/2017

Type de biens

Matériel 29/10/2012 3 33BOR05 IKEA BERGE DU LAC 1 700  1 700  0  1 700  0  Biens de retour

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 760  760  0  760  0  Biens de retour

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 643  643  0  643  0  Biens de retour

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 786  786  0  786  0  Biens de retour

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 828  828  0  828  0  Biens de retour

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 694  694  0  694  0  Biens de retour

Matériel 31/10/2012 3 33BOR05 NATHAN - BERGE DU LAC 2 830  2 830  0  2 830  0  Biens de retour

Matériel 05/11/2012 3 33BOR05 OFFICE DEPOT - BERGE DU LAC 1 960  1 960  0  1 960  0  Biens propres

Logiciel 06/11/2012 1 33BOR05 ALTERNENCE - BERGE DU LAC 1 258  1 258  0  1 258  0  Biens propres

Logiciel 06/11/2012 1 33BOR07 ALTERNACE - BERGE DU LAC 2 781  2 781  0  2 781  0  Biens de retour

Matériel 15/11/2012 3 33BOR05 CENTEX - BERGE DU LAC 3 668  3 668  0  3 668  0  Biens de retour

Logiciel 16/11/2012 1 33BOR05 ABELIUM - BERGES DU LAC 1 914  1 914  0  1 914  0  Biens propres

Matériel 20/11/2012 3 33BOR05 LA BOVIDA - BERGE DU LAC 3 512  3 512  0  3 512  0  Biens de retour

Matériel 23/11/2012 3 33BOR05 MOLUDO - BERGES DU LAC 15 330  15 330  0  15 330  0  Biens de retour

Matériel 28/11/2012 3 33BOR05 HABA - BERGES DU LAC 3 842  3 842  0  3 842  0  Biens de retour

Matériel 30/11/2012 3 33BOR05 LIBECA - BERGE DU LAC 23 838  23 838  0  23 838  0  Biens de retour

Matériel 03/12/2012 3 33BOR05 WESCO - BERGES DU LAC 9 271  9 271  0  9 271  0  Biens de retour

Matériel 06/12/2012 3 33BOR05 LA BOVIDA BERGES DU LAC -2 279  -2 279  0  -2 279  0  Biens de retour

Matériel 10/12/2012 3 33BOR05 HABA BERGE DU LAC 4 811  4 811  0  4 811  0  Biens de retour

Matériel 12/12/2012 3 33BOR05 LA BOVIDA BERGES DU LAC 2 345  2 345  0  2 345  0  Biens de retour

Matériel 31/01/2013 3 33BOR05 PRESTA BABY - BERGES DU LAC 5 505  5 505  0  5 505  0  Biens de retour

Matériel 21/07/2014 3 33BOR07 GRANDE MAISON NATHAN 687  561  114  675  12  Biens de retour

Matériel 01/08/2014 5 33BOR05 LAVE LINGE WAQ24483FF 707  353  141  494  213  Biens de retour

Matériel 01/08/2014 5 33BOR05 SECHE LINGE WTW86382FF 767  383  153  536  231  Biens de retour

Matériel 01/10/2014 3 33BOR05 LAVE LINGE / SECHE LINGE 1 511  1 135  377  1 511  0  Biens de retour

Aménagement Divers 01/10/2015 5 33BOR05 TRAVAUX 1 088  272  218  490  598  Biens de retour

Matériel 01/03/2016 3 33BOR05 LAVE LINGE MERKER 2 263  631  754  1 385  878  Biens de retour

Aménagement Divers 01/09/2016 5 33BOR05 INST.GEN. AMENGTS CRECHES 1 471  98  294  392  1 079  Biens de retour

Aménagement Divers 01/12/2016 5 33BOR05 MISE EN PLACE D'UNE VENTOUSE 677  11  135  147  530  Biens de retour

Matériel 01/02/2017 5 33BOR05 LAVE LINGE BOSCH TYPE WAE28172FF 684  0  125  125  559  Biens de retour

Aménagement Divers 01/07/2017 5 33BOR07 LA BOVIDA INSTA GENE DIV BERGES DU LAC 708  0  71  71  636  Biens de retour

Aménagement Divers 01/07/2017 5 33BOR07 LA BOVIDA INSTA GENE DIV 2 BERGES DU LAC 370  0  37  37  333  Biens de retour

Aménagement Divers 04/07/2017 5 33BOR07 FOUR A CONVECTION D'APPOINT 624  0  62  62  562  Biens de retour

Aménagement Divers 21/08/2017 10 33BOR07 OUVERTURE CRECHE 33BOR07 2 101  0  77  77  2 024  Biens de retour

Aménagement Divers 01/10/2017 5 33BOR07 INSTALL.GENERALES 119  0  6  6  113  Biens de retour

Aménagement Divers 01/12/2017 5 33BOR07 CEDOO-MAT DIVERS-33BOR07 103  0  7  7  96  Biens de retour

Aménagement Divers 01/12/2017 5 33BOR07 LES 3 OURS MATERIEL DIVERS 33BOR07 770  0  41  41  729  Biens de retour

Matériel 01/12/2017 5 33BOR07 TELE LED GPDIS 33BOR07 1 198  0  21  21  1 177  Biens de retour

Aménagement Divers 01/12/2017 5 33BOR07 WESCO-EQUIP DIVERS-33BOR07 1 909  0  32  32  1 876  Biens de retour

Aménagement Divers 01/12/2017 5 33BOR07 CEDOO-HYGIENNE-33BOR07 1 200  0  87  87  1 113  Biens de retour

104 954  89 441  2 755  92 196  12 758  
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Prestations confiées à des 

tiers 

Le nom de la société, Montant L’objet du contrat et la description des prestations confiées, La date de début et date de fin, PME Les coordonnées

SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE 118 € Dépannage électroménager 29/08/2017 Oui (CA= 20 M€) Rousset (13)

C MULTISERV 2 343 € Dépannage multitechnique plusieurs interventions Oui (CA= 6 M€) Le Soler (66)

ISS HYGIENE & PREVENTION 327 € Lutte contre les nuisibles 30/10/2017 Non Bruges (33)

ARE 33 161 € Dépannage multitechnique 15/12/2017 Bordeaux (33)

ESPACE 4 2 928 € Maintenance & Dépannage Chauffage Ventilation Climatisation 08/12/2017 Oui (CA = 33 M€) Claix (38)

THYSSENKRUPP 261 € Vérification/maintenance périodique ascenseur & porte automatique 08/09/2017 Non Merignac (33)

TECHNIVAP 1 168 € Maintenance annuelle - Hotte indutriel annuel Oui (CA = 27 M€) Mery sur Oise (95)

BUREAU VERITAS 381 € Vérifcation périodique des installations électrique annuel Non Merignac (33)

AGROBIO 671 € Contrôles bactériologiques annuel Oui (CA = 8 M€) Saint Hyacinthe (85)

Générale Vosgienne d'agencement 10 668 € Travaux de la bibêronnerie août-17 Oui (CA = 6,5 M€ Eloyes (88)

Le nouveau contrat demande de lister les prestations
confiées à des entreprises tiers.
Vous trouverez ces données dans le tableau ci-dessous. Il
n’est pas toujours évident de connaître l’entité exacte qui
intervient: nous avons un contrat national par exemple
avec Multiserv, qui envoie selon le problème rencontré un
intervenant local, avec lequel nous n’avons pas de lien et
pas de contrat. Même si le siège n’est pas en Gironde, cela
peut être une PME locale qui a réalisé la prestation.
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Eléments 

financiers
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Août à décembre  2017

Compte de résultat consolidé

Les pages suivantes présentent l’analyse des différents postes de charges et de recettes sur les 5
premiers mois du contrat de DSP 2017 – 2022, soit du 1er août au 31 décembre 2017.

Le nouveau contrat prévoit à partir de 2018 une continuité de l’ouverture estivale; en revanche en
2017 la structure a connu une fermeture estivale de 4 semaines, plus longue que d’habitude. Cette
fermeture avait été anticipée afin de permettre de manière sereine un éventuel transfert de
gestionnaire qui finalement n’a pas eu lieu; elle nous a du coup permis de réaliser les travaux
d’aménagement auxquels nous nous étions engagés dans le cadre du contrat.

Le compte de résultat sur ces 5 mois fait apparaître un résultat négatif de 29.407 €.

Ce résultat est à prendre avec du recul, et ne doit pas laisser penser que le nouveau contrat serait
déséquilibré. Il convient de faire une lecture globale du résultat économique (9.340 € d’excédent les
premiers mois), sachant que nous avons commencé cet exercice de 5 mois par un mois de
fermeture.
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Août à décembre 2017 vs contrat

Compte de résultat consolidé: analyse des produits

Les recettes PSU 2017 sont inférieures 
de 17.058 € au prévisionnel, du fait 
d’un TO un peu moins élevé que 
prévu. 

Les recettes entreprises 
correspondent aux places 
réservées par des entreprises pour 
des familles bordelaises , 
autorisées par le nouveau contrat 
dans la limite de 6 places.

Les recettes globales sont légèrement inférieures (16.166 €) à ce qui était prévu dans le chiffrage,
du fait d’une semaine de fermeture supplémentaire non prise en compte, et d’une montée en
charge plus lente en septembre du fait des adaptations décalées; par ailleurs l’ensemble des
semaines de fermeture de la crèche (été et noël) sont intégrées dans cette période de 5 mois, alors
que les 7 premiers mois de 2017 ont connu au contraire un excellent taux d’occupation. L’analyse
globale des recettes est donc cohérente.

REEL 2017 CHIF 2017 

70      PRO DUITS DE PRESTATIO NS DIVERSES

Participations Familiales 44 312               70 732               

CAF et MSA 164 972             155 610             

Autres

Sous-total  : 209 284             226 343             

74              SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

Collectivités 155 312             155 312             

Entreprises 17 892               17 000               

Conseil Général -                          

Sous-total  : 173 204             172 312             

TOTAL DES PRODUITS 382 488             398 655             
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Août à déc 2017 vs contrat

Compte de résultat consolidé: analyse des charges

Les postes d’achat sont très proches du
prévisionnel

3 salariées en poste à la Berge du Lac bénéficient
d’une place en crèche dans le réseau P&B. Cet
avantage constitue une charge comptable dans la
ligne « frais de garde ». Ces frais n’impactent pas
la participation de la Ville de Bordeaux.

Le nouveau contrat DSP prévoit une redevance
annuelle, proratisée en 2017. Le montant
provisionné a été trop élevé par erreur, la
provision sera reprise en 2018.

REEL 2017 CHIF 2017 

60- ACHATS

Fluides 8 679                 7 746                 

Fournitures admin., Petit équipement et Activités 6 685                 7 165                 

Alimentation 15 959               18 261               

Achat Berceaux externes -                          -                          

Produits d'hygiène et d'entretien 3 954                 5 312                 

Frais de garde 10 137               -                          

Sous-total  : 45 415               38 485               

61- SERVICES EXTERIEURS

Loyers

Charges locatives -                          

Redevances 34 200               29 014               

Entretien et Réparations 7 494                 7 034                 

Assurances 1 064                 925                     

Sous-total  : 42 758               36 972               

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Mise à disposition du personnel -                          

Médecin 2 442                 2 767                 

Psychologue 3 370                 3 631                 

Fêtes, réceptions et NDF 2 705                 1 383                 

Affranchissements et Télécom 1 387                 1 024                 

Services bancaires -                          -                          

Personnel intérimaire -                          -                          

Médecine du Travail 882                     1 061                 

Honoraires 1 500                 1 530                 

Sous-total  : 12 287               11 395               

Les postes du compte 62 sont très
proches du prévisionnel.
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Août à déc 2017 vs contrat

Compte de résultat consolidé: analyse des charges

Le chiffrage de la taxe sur les salaires a été
sous-estimé.

La taxe foncière est en fait le cumul des lignes
CFE/CVAE , le chiffrage est cohérent.

Les frais de personnel sont totalement en
ligne avec le prévisionnel; le seul écart
vient de la reprise de provision des
congés payés qui vient en déduction des
frais de personnel.

63- IMPO TS ET TAXES

Subvention fonctionnement CE 483                     

PEEC (Part. des empl. à l'effort de construction) -                          

Taxe d'apprentissage 1 384                 

Formation continue 2 536                 3 618                 

Taxe sur les salaires 15 297               9 053                 

Sous-total  63  A : 19 699               12 671               

Autres Impôts et Taxes -                          -                          

CFE (Cotisation foncière des entreprises) 1 306                 -                          

CVAE 4 780                 -                          

Organic -                          -                          

Taxes foncières -                          6 438                 

TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères) -                          -                          

TVS (Taxe sur les véhicules de sociétés) -                          -                          

Sous-total  63  B : 6 086                 6 438                 

64- CHARGES DE PERSO NNEL

Salaires bruts 203 472             204 361             

Charges patronales 57 545               58 442               

Autres formations -                          

Provisions Congés Payés 4 615 -                

Tickets Restaurants 6 647                 5 787                 

Remboursement Transport 372                     419                     

Subventions sur salaire (Agefos & contrat d'avenir) 2 238 -                2 583 -                

Sous-total  : 261 183             266 427             

Réel 2017 Chiffrage
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Août à déc 2017 vs contrat

Compte de résultat consolidé: analyse des charges

Nos charges sur ces 5 premiers
mois sont donc légèrement
supérieures à notre estimation
pour les diverses raisons précisées
dans les pages précédentes, mais
en tenant compte simplement de la
provision trop élevée pour la
redevance annuelle liée à
l’occupation des locaux, et des frais
de garde qui n’ étaient pas prévus
au chiffrage initial, les comptes
sont cohérents et ne révèlent pas
de surprise.

Réel 2017 Chiffrage

65- CHARGES GESTIO N CO URANTE 23 771               20 121               

66- CHARGES FINANCIERES -                          

67- CHARGES EXCEPTIO NNELLES 281                     

68- DO TATIO NS AMO RT. ET PRO VISIO NS

Dotations aux amortissements 414                     1 991                 

Provisions risques et charges d'exploitation -                          810                     

Sous-total  : 414                     2 801                 

69 - IMPO TS SUR LES BENEFICES

Impôts sur les sociétés -                          830                     

Particpation des salariés -                          -                          

Sous-total  : -                          830                     

TO TAL DES CHARGES 411 895             396 139             
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Année 2017

Le calcul de la participation ville 

Août à Décembre 2017 :

M1 : le taux horaire prévu au contrat était de 5,12 € ; il est prévu un réajustement de M1 en fonction du taux
horaire réel pour la tranche intermédiaire de taux de facturation (107% - 117%). En 2017, le taux de facturation
a été de 118,4%, et donc le taux horaire a été de 4,73 €. Contractuellement, cette perte de recette est à la
charge de People&baby, et n’entraîne pas de réajustement de M1.
M2 : le contrat prévoit le reversement à la ville de 50% du montant de la PSU au-delà du TO facturé de 89%.
Durant cette période, nous avons facturé 40.734 h pour un nombre d’heures facturables prévu au contrat de
49.560h, soit un TO facturé de 82,2%. Il n’y a donc pas de reversement au titre de M2 sur cette période.

Redevance places entreprises :

A compter du 01/08/17, il n’y a plus de reversion à la ville, les recettes entreprises ont été intégrées
directement dans notre compte d’exploitation prévisionnel, et viennent en déduction de la participation ville.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/412
Dénomination de voies et d'espaces publics

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné de nouvelles dénominations
de voies et d’espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant à mettre en valeur
l’héritage emblématique des quartiers et d’honorer la mémoire de personnalités.

Par ailleurs, la ville de Bordeaux s’attache depuis 2013 à œuvrer pour l’égalité entre les hommes
et les femmes, pour une meilleure reconnaissance de la place des femmes dans l’espace citoyen.
Cette action concerne également les dénominations de voies et d’espaces publics qu’il importe de
féminiser largement. De nombreuses personnalités féminines méritent une pleine reconnaissance
de leur apport à l’histoire de Bordeaux, de notre région, de notre pays, voire du monde ; mais
aussi à travers la science, les arts, les lettres, le sport ….
Aussi, vous trouverez la traduction de cette volonté de la Ville dans les propositions qui vous sont
faites. La démarche est engagée et elle se poursuivra.

Suite à ces travaux et à cet engagement, le Maire propose :

Quartier 5 – Nansouty/Saint-Genès :

- de dénommer Le Petit Prince, le bâtiment situé Rue Jean Mermoz, au sein de l’Espace Enfance-
Famille, accueillant plusieurs activités en lien avec l’enfance et la petite enfance, en référence au
nom déjà donné au square « La Croix du Sud ».

Quartier 7 – La Bastide – secteur Brazza :

- de dénommer 32 nouvelles voies, places et lanières, telles que figurant sur le plan en annexe
(voies L1 à L7, places P1 à P8, lanières 1 à 4, rues T1 à T10, rues 11 à 13).

Ces propositions sont issues, soit de la liste des demandes d’hommage, soit de l’Atelier Brazza
et du conseil de quartier, suite à la présentation du projet urbain de Brazza, en adéquation avec
« l’esprit d’urbanisme en liberté et de quartier évolutif, adaptable, ouvert » et avec les « principes
d’aménagement : formes architecturales, quartier paysage ... ».

L’Atelier Brazza est composé de membres de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux et de
l’équipe de Youssef Tohmé, architecte-urbaniste qui a proposé le projet urbain.

Ainsi, il est proposé de donner les noms suivants :

- rue René Char (1907-1988), pour dénommer la voie L2, en hommage à l’un de nos plus grands
poètes du XXème siècle et résistant français, un homme engagé dans son temps, dont certaines
citations sont restées célèbres.
Cette voie a pour tenant le quai de Brazza et pour aboutissant la rue des Queyries.

- rue André Soulage (1912-1944), pour dénommer la voie L7, en mémoire de cet employé de la
SNCF à Bordeaux St-Jean qui a œuvré dans la résistance. André Soulage dépendait du réseau
FFI « Charles Domercq », avec de réelles qualités d'organisation et de chef. Il est « Mort pour la
France », tué dans une embuscade le 28 juin 1944.
Cette voie a pour tenant la rue de la Fête et pour aboutissant la rue des Docks.

- place Olympe de Gouge (1748-1793), pour dénommer la place P1, du nom de cette illustre
femme de lettres et femme politique. Auteur de la pièce de théâtre inscrite au répertoire de la
Comédie Française en 1785, « Zamore et Mirza, ou l’heureux naufrage » sur l’esclavage des noirs.
Elle a développé un vaste projet d’impôt patriotique, des réformes sociales et sociétales. Elle a
également rédigé une « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » en 1791 calquée
sur la déclaration des droits de l’homme de 1789. Parmi les premiers, elle demanda l’instauration
du divorce, la suppression du mariage religieux et la reconnaissance d’enfants nés hors mariage.
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Elle fut aussi la première à théoriser en faveur d’un système de protection maternelle et infantile,
elle demanda la création de maternités. Sensible à la pauvreté, elle recommandait la création
d’ateliers nationaux pour les chômeurs et des foyers pour mendiants. Le tribunal révolutionnaire
l’a inculpée en 1793 pour écrit remettant en cause le principe républicain, elle a été incarcérée et
condamnée à mort. Son dernier écrit fut « Une patriote persécutée ».
Cette place est située entre la voie L1 et la rue René Char.

- place Simone de Beauvoir (1908-1986), pour dénommer la place P2, en hommage à une
femme de lettres qui a marqué son époque comme l’une des grandes théoriciennes du féminisme
en France et a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970.
Cette place est située à l’angle des rues René Char et du Marché.

- place Florence Nightingale (1820-1910), pour dénommer la place P3. Cette dénomination
honore une infirmière d'origine Britannique devenue célèbre lors de la guerre de Crimée en
transformant le système de santé des armées britanniques. Elle participa à l'évolution du métier
d'infirmière en créant une école dans laquelle elle utilisa les méthodes statistiques pour convaincre
et influencer les autorités politiques. Elle lutta pour le droit des femmes et fut également une
pionnière du féminisme en Grande Bretagne.
Cette place est située à l’angle de la voie L3 à dénommer, de la rue du Marché et de l’allée du
Fleuve.

- place Marguerite Eberentz (1895-1973), pour dénommer la place P4. Alors qu’elle travaillait
à la Préfecture de Périgueux à partir de 1940 en tant que chef de service du bureau des cartes
d’identité, Marguerite Eberentz a été sollicitée pour entrer en résistance en 1942. Elle intégrera le
réseau « Andalousie » faisant partie du BCRA (bureau central de renseignements et d’actions) et
obtiendra le grade de sous-lieutenant. Elle aidera plusieurs familles juives en rédigeant de fausses
pièces d’identité. Dénoncée en 1944 et arrêtée par les Allemands, elle ne parlera pas. Déportée
puis libérée en 1945, elle reçut plusieurs distinctions dont Chevalier de la Légion d’honneur. Elle
a œuvré le reste de sa vie pour la réconciliation entre les peuples allemand et français.
Cette place est située à l’angle de la rue Lajaunie, de la rue du Marché et de la voie L3 à dénommer.

- place Germaine Tillion (1907-2008), pour dénommer la place P5. Egalement résistante,
ethnologue française, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, chaire d'ethnologie
du Maghreb ; Germaine Tillion a reçu le prix Pulitzer en 1947 pour ses actes héroïques durant
la seconde guerre mondiale.
Cette place est située à l’angle de la voie L5 à dénommer, de la rue du Marché et de l’allée du
Levant.

- place Marie-Thérèse Bouquey (1756-1794), pour dénommer la place P6. Née à Saint-
Emilion et mariée avec Robert Bouquey, famille d’anciens maires de Saint-Emilion, Marie-Thérèse
Bouquey est une figure de la révolution française. Belle-sœur d'Elie Guadet le représentant
Girondin à la Convention, elle a hébergé des fugitifs proscrits et est morte guillotinée à Bordeaux
pour avoir caché des Girondins.
Cette place est située à l’angle de l’allée des Coteaux, de la rue des Vélos et de la voie L5 à
dénommer.
- place Nina Simone (1933-2003), pour dénommer la place P7. Pianiste, chanteuse et
compositrice américaine, Nina Simone s’est illustrée dans des styles musicaux variés et en
particulier jazz vocal. Elle a également milité pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les
années 1960. Sa musique était très influente dans la lutte pour l'égalité des droits que menaient
les Noirs à cette période aux Etats Unis. Elle a été une source d’inspiration pour sa génération et
continue de l’être pour celles qui suivent. Nina Simone est décédée à Paris.
Cette place est située à l’angle de la voie L6 à dénommer, de la rue des Vélos et de l’allée des
Coteaux.

- place Andrée Chedid (1920-2011), pour dénommer la place P8. Mère de Louis Chedid et grand-
mère de Mathieu Chedid plus connu sous le nom de M, elle fait ses études dans des écoles
égyptiennes et françaises avant d’intégrer l’université américaine du Caire où elle y obtient un Bac
en journalisme en 1942. En 1946, elle s’installe définitivement à Paris avec son mari, professeur
à l’Institut Pasteur. Tous les deux acquièrent la nationalité française. Elle opte alors définitivement
pour la langue française, dans laquelle elle publiera le reste de son œuvre sur le questionnement
continuel de la condition humaine et les liens entre l’homme et le monde.
Prix Goncourt de la Nouvelle en 1979, Grand Prix de la Poésie de la Société des Gens de Lettres
en 1990, Prix Goncourt de la Poésie en 2002, Grand Officier de la Légion d’honneur en 2009.
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Cette place est située à l’angle de la rue André Soulage et de la rue de la Fête.

Quant aux dénominations suivantes, elles illustrent plus particulièrement la situation
géographique, le passé et les singularités du quartier Brazza ; elles font également le lien avec un
nouveau paysage urbain avec vues sur la Garonne, riche en espaces verts, « où il sera possible
d’habiter et de travailler autrement » :

- allée du Fleuve (lanière 1), ayant pour tenant la rue des Queyries et pour aboutissant le quai

de Brazza.

- allée du Levant (lanière 2), ayant pour tenant la rue des Queyries et pour aboutissant le quai

de Brazza.

- allée des Coteaux (lanière 3), ayant pour tenant la rue des Queyries et pour aboutissant le

quai de Brazza.

- allée des Peupleraies (lanière 4), ayant pour tenant le quai de Brazza et pour aboutissant la

rue de la Fête.

- rue des Volumes capables (rue T1), ayant pour tenant la voie L1 à dénommer et pour

aboutissant la rue René Char.

- rue du Marché (rue T2), ayant pour tenant la voie L1 à dénommer et pour aboutissant la voie

L5 à dénommer.

- rue des Pilotis (rue T3), ayant pour tenant la voie L3 à dénommer et pour aboutissant la voie

L5 à dénommer.

- rue des Artistes (rue T4), ayant pour tenant la rue Lajaunie et pour aboutissant la voie L3 à

dénommer.

- rue des Vélos (rue T5), ayant pour tenant la voie L6 à dénommer et pour aboutissant la voie

L4 à dénommer.

- rue des Artisans (rue T6), ayant pour tenant la voie L5 à dénommer et pour aboutissant la

rue Lajaunie.

- rue de la Plaine (rue T8), ayant pour tenant la voie L6 à dénommer et pour aboutissant la voie

L5 à dénommer.

- rue de la Fête (rue T9), ayant pour tenant la rue Charles Chaigneau et pour aboutissant la voie

L6 à dénommer.

- rue des Docks (rue T10), ayant pour tenant la voie L6 à dénommer et pour aboutissant la fin

de la rue André Soulage.

Enfin, il s’agit de dénommer :

- rue Motobloc (rue 11), ayant pour tenant la rue des Vivants et pour aboutissant la rue Aimé
Césaire.

- rue Aimé Césaire (1913-2008) (rue 12), en hommage à un grand écrivain et homme politique
français. Aimé Césaire est né en Martinique, licencié en lettres et normalien ; à la fois poète,
dramaturge, essayiste, biographe ; fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire
de la « Négritude » avec Léopold Sédar Senghor, concept en réaction à l’oppression culturelle
du système colonial français. Il a défendu un humanisme actif et concret, au-delà d’une vision
partisane et raciale du monde, à destination de tous les opprimés de la planète. Sa politique
culturelle a eu pour objectif de mettre la culture à la portée du peuple et de valoriser les artistes du
terroir. Il a mené en parallèle une carrière politique en tant que député de la Martinique et maire
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de Fort de France de 1945 à 2001. En 2007, il devient président d’honneur de la Maison de la
Négritude et des Droits de l’Homme.
Cette voie a pour tenant la rue Anna Hamilton et pour aboutissant la rue Motobloc.

- rue Anna Hamilton (1864-1935) (rue 13), en mémoire de la première étudiante de la faculté
de médecine de Marseille (1890) puis de Montpellier ; disciple de Florence Nightingale. Docteur
en médecine, elle a dirigé la Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle et son école,
premier hôpital-école en France sur le modèle de ceux de Florence Nightingale.
D’ailleurs, à travers cette dénomination et quant à celle qui rend hommage à Florence Nightingale
évoquée précédemment, c’est aussi la profession d’infirmière, qui est honorée ; profession
largement féminisée au cours des époques, concomitante du mouvement féministe et de l’histoire
des femmes dans le domaine des sciences.
Cette voie a pour tenant la rue des Vivants et pour aboutissant la rue Aimé Césaire.

Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

MME MIGLIORE

Qui n’est pas là.

M. le MAIRE

Il n’est pas là Monsieur DAVID ? Si, si. Ah, parfois, la nature a des exigences.

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, une délibération sur la Commission viographie qui va complètement dans le sens de ce que les
uns et les autres ont souhaité, et vous, en particulier, c’est-à-dire d’une féminisation du nombre d’espaces publics
qui sont à notre disposition.

Plusieurs dossiers importants : quartier 7, la Bastide, secteur Brazza avec un gros travail effectué sous l’égide
du Maire adjoint de quartier et de l’OIN, ce qui nous amène à proposer les noms de René CHAR, d’André
SOULAGE, de la Place Olympe de GOUGES, la Place Florence NIGHTINGALE, de Simone de BEAUVOIR, de
la Place Marguerite EVERHART, la Place Germaine TILLION qui était aussi très recherchée par la qualité de son
engagement, la Place Marie-Thérèse BOUQUET, la Place Nina SIMONE, la Place Andrée CHEDID. Ce travail a
été effectué avec évidemment la commission viographie, les commissions permanentes et les groupes d’habitants
qui ont été menés par mes collègues Maires adjoints. Et sur le quartier Nansouty Saint-Genès, la dénomination du
Petit prince, bâtiment situé rue Jean MERMOZ au sein de l’espace Enfance Famille que vous avez inauguré.

M. le MAIRE

Je pense, quand même, que l’on ne peut pas passer sous silence la rue Aimé CÉSAIRE, la rue Anna HAMILTON
aussi, la rue (incompris 2 :37 :51), et puis des propositions assez poétiques sur le secteur Brazza, toujours, l’allée
du Fleuve, l’allée du Levant, l’allée des Coteaux, l’allée des Peupleraies, l’allée des Volumes capables. Où habitez-
vous ? Rue des Volumes capables. Rue du marché, rue des pilotis, rue des vélos, rue des artisans, rue de la Plaine,
rue de la fête, rue des docks, etc.

Est-ce que ceci appelle de votre part des observations ? Madame DELAUNAY doit se réjouir que ses conseils aient
été écoutés puisqu’il y a quand même une forte promotion de dénominations féminines. On ne voit pas toujours
vraiment le lien avec Bordeaux, mais enfin, il faut se montrer ouverts. Ce n’est pas indispensable.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, c’était sur ce point que l’on voulait vous interpeller parce que l’on a lu dans la presse
que vous ne vouliez que des femmes bordelaises, et on trouvait cela un peu réducteur. Quand on regarde les noms
des rues, il y a beaucoup d’hommes extra-bordelais, mais dans les noms qui viennent d’être cités par Jean-Louis
DAVID, cela va très bien.

M. le MAIRE

Dont acte. Préférentiellement, mais pas uniquement.

Très bien. Délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 415 : « Fonds d’investissement des quartiers 2018 quartiers Chartrons – Grand Parc – Jardin Public ».
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Elle est regroupée, pardon la 415. Elle a été adoptée tout à l’heure dans les délibérations regroupées. Donc, on
passe à la délégation de Madame CUNY.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY. Délibération 417 : « Attribution d’aides en faveur de l’Enfance.
Avenant aux conventions 2018. »
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D-2018/413
Fonds d'investissement des quartiers 2018 - Quartier
Bordeaux Maritime - Subvention d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Bordeaux Maritime est de 14 551,00
euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Participation à l’achat de
530 livres afin de lancer un
nouveau projet à destination
des écoles et association du
collectif à Bacalan.

Collectif Mascarets 2000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2018/414
Fonds d'investissement des quartiers 2018 - quartier
Bordeaux sud - Subvention d'équipements.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Bordeaux sud est de 24 027,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de mobiliers pour
équiper l’espace jeunes de la
salle Eugène Delacroix

Association ASTROLABE 1973,33

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux sud, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2018/415
Fonds d'investissement des quartiers 2018 quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public - Subvention
d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Acquisition d'armoires pour meubler la
bibliothèque de l'école Balguerie.

Fédération scolaire
Chartronnaise

1077,60

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Chartrons – Grand Parc
– Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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D-2018/416
Subventions Enfance. Réajustement des budgets d'activités
d'accueils éducatifs et de loisirs de l'année 2017.
Autorisation. Décision
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par la délibération en date du 12 décembre 2016 n° D-2016/539 vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer des conventions annuelles de partenariat au titre de l’exercice 2017, avec
les associations qui agissent en faveur de l’Enfance.
 
Par délibérations en date du 12 juin 2017 n° D-2017/236 et du 20 novembre 2017, n°
D-2017/483, vous avez à nouveau autorisé Monsieur le Maire à signer d’autres conventions
annuelles avec les associations qui agissent en faveur de l’Enfance et/ou des avenants à ces
mêmes conventions de partenariat.
 
Par délibération en date du 9 juillet 2018 n° D-2018/231, vous avez à nouveau autorisé
Monsieur le Maire à réajuster les soldes de certaines associations au titre des bilans 2017
fournis.
 
Après échange avec les associations et réajustement des bilans d’activités 2017, il s’avère
que d’autres crédits affectés à certaines associations n’ont pas été entièrement consommés.
 
En effet, l’ajustement à la hausse des prestations de la CAF et l’augmentation des
participations des familles en lien avec leur quotient familial ont généré des recettes
supplémentaires. Ces recettes ont eu pour conséquence de diminuer les coûts restant à
charge de la Ville.
 
De plus, la recherche permanente d’une gestion plus rationnelle et plus efficiente permet de
mieux maîtriser la dépense et ce, en lien avec nos partenaires associatifs.
 
 
L’ensemble des réajustements liés au non versement de la totalité des soldes d’un montant
global de 139 532 euros est détaillé ci-dessous :
 
 
Associations Action Désaffectations

supplémentaires suite
aux bilans réajustés

LES COQS ROUGES Centres d'Accueils et de
Loisirs

-14 291,00

UNION SPORTIVE CHARTRONS –
Maison de Quartier

Accueils Périscolaires -12 572,00

UNION SAINT JEAN Accueils Périscolaires -24 597,00
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN Accueils Périscolaires -4 283,00
LES COQS ROUGES Accueils Périscolaires -15 118,00
CLUB PYRENEES AQUITAINE Accueils Périscolaires -23 712,00
AVANT GARDE JEANNE D'ARC Accueils Périscolaires -43 915,00
UNION SAINT JEAN TAP -1 044,00
Total   -139 532,00
 
 
Ce solde positif d’un montant de 139 532 euros sera utilisé pour permettre des réajustements
de budgets d’activités ainsi que des renforcements de capacités d’accueil des centres de
loisirs et des accueils périscolaires.
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Il donnera lieu à de nouvelles affectations dont certaines vous sont présentées lors de cette
même séance publique du conseil municipal.
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
 
 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- Décider ces nouvelles répartitions budgétaires sur le budget Enfance.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN NATURE 2018 

SUR LA BASE DES MONTANTS 2017

(en euros)

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 270 782,53                                                      

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 180 571,88                                                      

LES COQS ROUGES 70 911,80                                                        

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 484 783,95                                                      

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 68 613,08                                                        

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 191 870,43                                                      

ANNEXE : Valorisation des aides en nature

1063



Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/417
Attribution d'aides en faveur de l'Enfance. Avenant aux
conventions 2018. Adoption. Autorisation. Signature

Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération en date du 26 mars 2018 n° D-2018/106, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer des conventions annuelles de partenariat avec les associations qui agissent
en faveur de l’Enfance au titre du budget 2018.

Par délibération en date du 9 juillet 2018 n° D-2018/242, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer d’autres conventions annuelles avec les associations qui agissent en
faveur de l’Enfance et/ou des avenants à ces mêmes conventions de partenariat au titre du
réajustement de l’exercice.

Ces conventions définissaient nos objectifs pour 2018 et les aides financières qui y étaient
associées, et ce, à titre prévisionnel.

Suite à l’étude des bilans d’activités 2017, il s’avère que des crédits affectés à certaines
associations n’ont pas été consommés. De plus, l’organisation des activités péri et
extrascolaires étant désormais stabilisée (retour à 4 jours scolaires), il s’agit aujourd’hui
d’affecter les subventions pour le dernier quadrimestre. Nous vous proposons la répartition
des crédits disponibles de la manière suivante :

1) Affectations septembre-décembre 2018 : 282 577 euros

En lien avec les décisions de la Ville, il vous est proposé aujourd’hui d’affecter les
financements liés aux nouvelles activités de la PAuse Méridienne (dispositif que nous
nommerons « PAM ») et au maintien d’activités spécifiques sur ce temps.

Le retour à la semaine scolaire de 4 jours dans les écoles publiques s’est accompagné, en
septembre 2018, d’une refonte importante de l’organisation des accueils éducatifs et de
loisirs mis en œuvre par les associations partenaires.
L’accueil des enfants en dehors du temps scolaire a dû être repensé avec ces associations
et les services.

Les PAM, organisées sur l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires, ont pour objectif
d’instaurer un climat apaisé et sécurisant pendant la pause méridienne au bénéfice du bien-
être de chacun et du temps scolaire. Le dispositif en maternelle consiste au maintien des
« Coins Bulle » avec un animateur tous les jours (ou deux tous les deux jours en fonction
des besoins de l’école).
En élémentaire, les animations sont définies par les associations partenaires, en collaboration
avec les équipes enseignantes et les agents municipaux, selon les besoins des enfants. Le
volume d’heures d’animation est fonction du nombre de rationnaires, de sorte que chaque
écolier puisse avoir accès au dispositif au moins une fois par semaine ou par cycle annuel.
La PAM vient compléter la surveillance des cours proposée par le service de l’Education.

De plus, des initiatives locales et des expérimentations en cours sur ce temps sont
maintenues dans certaines écoles élémentaires. Elles contribuent à l’apaisement de ce temps
et complètent l’offre existante. Ces actions complémentaires au droit commun PAM sont
financées par les pôles spécifiques 6-11 ans.

La PAM, les expérimentations du pôle spécifique et leurs effets seront évalués régulièrement
par les différents acteurs afin de les adapter aux besoins du public.

Ainsi, les subventions suivantes sont proposées :
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Association PAM 3-5 ans
sept-déc 2018
(en euros)

PAM 6-11 ans
sept-déc 2018
(en euros)

Pôles
spécifiques
6-11 ans
(en euros)

Amicale Laïque David Johnston Lagrange
Albert Barraud Naujac 4 850 9 528 0

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX - ACAQB

51 330 38 254 0

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DES ECOLES MATERNELLE ET
ELEMENTAIRE PAUL BERT BORDEAUX

0 0 156

ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 27 200 1 440 0

AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 11 001 16 278 0

CLUB PYRENEES AQUITAINE,
ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE
ET CULTURELLE

2 151 5 502 0

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL
BORDEAUX NORD 2 137 0 0

FOYER FRATERNEL 1 972 0 0
LES COQS ROUGES 4 552 1 831 0
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 11 034 13 406 0
OPTIMOMES LOISIRS 0 0 2 438
O SOL DE PORTUGAL 0 2 530 0
SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier
Chantecler

6 243 11 206 0

STADE BORDELAIS ASPTT 0 0 1 132
UNION SAINT BRUNO - Maison de
Quartier 9 983 11 338 0

UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier 6 621 5 311 0
UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison
de Quartier 9 332 11 169 0

ASSOCIATION SPORTIVE
CHARLES MARTIN 0 0 405

GP INTENCITE 2 247 0 0

S/s total 150 653 127 793 4 131

Total 282 577

Un tableau en annexe recense école par école les interventions des associations.

2) Réajustements 2018 :

Concernant les Temps d’Activités Périscolaires 6-11 ans, la part septembre-décembre 2017
pour l’association Younus de 2 764 euros n’a pas été versée. Un réajustement de cette part
est donc proposé au vote pour régulariser la situation.

Pour information, le tableau des estimations des aides en nature qui pourraient être accordées
au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte Administratif 2017
est joint à cette délibération.
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C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- Décider des nouvelles répartitions budgétaires sur les budgets Enfance.
- Signer, si cela est nécessaire, les avenants modificatifs à la convention annuelle de

partenariat avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit de réaffecter des crédits qui étaient destinés, qui sont
destinés à des associations qui n’ont pas été consommés et que nous réaffectons pour le dernier quadrimestre
2018, notamment pour de nouvelles activités sur le temps de la pause méridienne dans les écoles maternelles et
élémentaires de la ville pour un montant total de 282 577 euros.

M. le MAIRE

Merci. Pas de problèmes ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Ce n’est pas un problème, mais surtout une demande d’information puisque, dans cette délibération, il y a pour un
montant modique, une somme qui concerne l’APEF. Nous voudrions revenir sur le dossier APEF qui est quand
même la deuxième association de Bordeaux qui a pratiquement 80 équivalents temps plein, qui gère la Maison
des enfants qui a longtemps été très emblématique du rayonnement de Bordeaux en matière de Petite enfance et
d’Enfance. C’est une association qui a été créée, il y a une vingtaine d’années, à la demande de la municipalité, à
l’époque, qui a fait l’objet de multiples contrôles, audits de la CAF, rapport de la Chambre régionale des Comptes,
d’ailleurs, plutôt positifs, et travail partenarial avec vous, et qui, à la demande des partenaires depuis 2014 à
embaucher un Directeur général. Ils sont maintenant dans une situation compliquée alors qu’ils ont quand même
fait un nombre d’économies non négligeables, peut-être pas assez, non négligeables depuis quelques années, et que
l’augmentation des besoins en matière de Petite Enfance et Enfance est forte. Donc, au-delà de la crise que l’on
a pu connaître cet été, au-delà de l’administrateur provisoire qui a été nommé, mais juste sur un aspect ponctuel,
on aimerait bien voir quelles sont les perspectives, quelle vision vous avez des relations entre la municipalité et
l’APEF. Pour l’instant, ce n’est qu’un fonctionnement, sauf erreur de ma part, par subventions. On n’est pas sur
des conventions triennales. On n’est pas sur des DSP alors que l’on a quand même un outil qui fait partie de notre
patrimoine bordelais de l’Enfance et de la Petite Enfance.

M. le MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur FELTESSE, d’abord pour vous répondre sur le montant que nous avons dans cette délibération, il
s’agit uniquement d’un montant pour le mois de septembre au mois de décembre pour l’intervention de l’APEF
sur la pause méridienne et uniquement dans les maternelles. Cela, c’est la première précision.

La deuxième précision, c’est que nous suivons, nous travaillons au quotidien avec l’APEF qui vient d’ailleurs
de nous envoyer un mail. Vous savez qu’un administrateur provisoire a été nommé, qu’ils ont rencontré hier cet
administrateur, pardon, le mercredi 10 octobre, excusez-moi, cet administrateur provisoire ainsi que son associé.
Ils ont travaillé ensemble. Cette semaine, il pourra nous envoyer des documents, et puis, nous allons, bien sûr,
mettre en place un nouveau comité de pilotage avec eux. Donc, on travaille au plus près pour voir ce que nous
pouvons faire.

M. le MAIRE

Voilà, nous sommes tout à fait prêts à accompagner l’APEF qui est un partenaire tout à fait essentiel. Il faut aussi
qu’ils s’interrogent sur leur mode de fonctionnement et sur leur structuration. Donc, j’espère que l’on trouvera un
accord d’ici la fin de l’année pour permettre ensuite de maintenir l’activité dans la continuité de la subvention que
nous vous proposons de voter.

Pas de votes contre cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ?
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Bordeaux dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Information. »
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Annexes délibération 

  

Activités Pause méridienne 6/11 ans

Sites Associations

ABADIE ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

ACHARD ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

ALBERT BARRAUD Amicale Laïque  David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

ALBERT SCHWEITZER ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

ALBERT THOMAS CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION
SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE

ALFRED DANEY SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier Chantecler

ALPHONSE DUPEUX UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

ANATOLE France UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

ANDRE MEUNIER ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

BALGUERIE UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

BARBEY UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

BEL AIR LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

BENAUGE ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

CARLE VERNET ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

CAZEMAJOR ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

CHARLES MARTIN ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

CONDORCET SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier Chantecler

DAVID JOHNSTON Amicale Laïque  David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

DEYRIES SABLIERES ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

DUPATY UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

FERDINAND BUISSON ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

FLORNOY JSA
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FRANC SANSON ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

FRANCIN UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

HENRI IV LES COQS ROUGES

JACQUES PREVERT UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

JEAN COCTEAU ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

JEAN MONNET ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

JULES FERRY ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

LABARDE ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

LAC II ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

LOUCHEUR CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION
SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE

MENUTS ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

MONTAUD ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

MONTGOLFIER SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier Chantecler

NUYENS ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

PAUL BERT ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

PAUL DOUMER ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

PAUL LAPIE AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA

PINS FRANCS AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA

RAYMOND POINCARE ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

ST BRUNO UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

SEMPE UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

SOMME UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

SOUSA MENDES UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

STEHELIN AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA

STENDHAL UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

THIERS ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB
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VACLAV HAVEL ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

VIEUX BORDEAUX O SOL DE PORTUGAL

 

 

Activités Pause méridienne 3/5 ans

Sites Associations

  ABADIE ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  ACHARD ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  ALBERT SCHWEITZER GP INTENCITE

  ALBERT THOMAS LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

  ALFRED DANEY UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

  ALPHONSE DUPEUX UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

  ANATOLE FRANCE UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

  ARGONNE LES COQS ROUGES

  BARBEY UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

  BECHADE CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION
SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE

  BECK ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  BENAUGE ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  BERNARD ADOUR LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

  CARLE VERNET ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  CHARLES MARTIN ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  CLOS MONTESQUIEU ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  CONDORCET SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier Chantecler

  FIEFFE UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

  FLORNOY LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

FRANC SANSON ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB
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  FRANCIS DE PRESSENSE ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  JEAN COCTEAU ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  JEAN MONNET ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  JOSEPHINE CSF Bordeaux Nord

  JULES FERRY ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  LAC II ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  LAC III ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  LAGRANGE Amicale Laïque  David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

  LE POINT DU JOUR ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  MENUTS ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  MONTGOLFIER SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier Chantecler

  NAUJAC Amicale Laïque  David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

  NOVICIAT ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  NUITS ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  NUYENS ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  PAIX UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

  PAS SAINT GEORGES ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  PAUL ANTIN UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

  PAUL BERT ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  PAUL BERTHELOT FOYER FRATERNEL

  PAUL DOUMER ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  PAUL LAPIE AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA

  PIERRE TREBOD SPORTING CHANTECLER BORDEAUX
NORD LE LAC - Maison de Quartier Chantecler

  PINS FRANCS AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA

  RAYMOND POINCARE ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  SAINT ANDRE ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB
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  SAINT BRUNO UNION SAINT BRUNO - Maison de Quartier

  SEMPE UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

  SOLFERINO LES COQS ROUGES

  SOUSA MENDES UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

  STEHELIN AVANT GARDE JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA

  STENDHAL UNION SPORTIVE CHARTRONS - Maison de Quartier

  THIERS ASSOCIATION PETITE ENFANCE
ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

  Vaclav Havel ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION
DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

  YSER UNION SAINT JEAN - Maison de Quartier

 

 

Pôle Spécifique

Sites Associations

CHARLES MARTIN ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN

JEAN MONNET STADE BORDELAIS ASPTT

JEAN MONNET OPTIMOMES LOISIRS

LAC 2 STADE BORDELAIS ASPTT

LAC 2 OPTIMOMES LOISIRS

PAUL BERT
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

DES ECOLES MATERNELLE ET
ELEMENTAIRE PAUL BERT BORDEAUX
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 
NATURE 2018 SUR LA BASE 

DES MONTANTS 2017
(en euros)

ACADEMIE YOUNUS 35 380,09                              

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 916 444,32                            

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 107 199,00                            

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 2 175,00                                

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN 270 782,53                            

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 47 133,42                              

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 180 571,88                            

FOYER FRATERNEL 632,82                                   

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 624,64                                   

LES COQS ROUGES 70 911,80                              

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 484 783,95                            

O'PTIMOMES LOISIRS 809,00                                   

O SOL DE PORTUGAL 543,00                                   

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 281 638,67                            

UNION SAINT-BRUNO 670 735,08                            

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 68 613,08                              

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 191 870,43                            

ANNEXE : Valorisation des aides en nature
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/418
Convention de délégation partielle de compétence pour
l'organisation du circuit de ramassage scolaire du groupe
scolaire Alfred Daney. Autorisation de signer.
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La ville a procédé à l’installation d’un groupe scolaire modulaire sur le site du stade Alfred
Daney, au 60 rue Jean Hameau suite à l’impossibilité de construire le groupe scolaire des
bassins à flots sur le terrain initialement prévu, rue de la Faïencerie.
 
La ville de Bordeaux a souhaité mettre en place un ramassage scolaire pour les enfants
scolarisés dans le groupe scolaire Alfred Daney jusqu’à la livraison du futur groupe scolaire
des bassins à flots.
 
A ce jour, quatre bus effectuent un ramassage en suivant deux circuits, l’un desservant le
nord, l’autre le sud des bassins à flots. Ce dispositif sera susceptible d’évoluer notamment
en fonction de l’évolution des effectifs d’élèves à transporter.
 
La Métropole, organisateur principal de ces circuits, délègue une partie de ses compétences
à la ville de Bordeaux, organisateur secondaire. Il est nécessaire de conclure entre les deux
collectivités une convention précisant les modalités de délégation et d’adopter un règlement
intérieur pour ce ramassage.
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, si vous en êtes d’accord, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de délégation partielle de compétences
pour l’organisation du transport scolaire du groupe scolaire Alfred Daney et d’adopter le
règlement du service des transports scolaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Entre les soussignés :
 
Bordeaux Métropole, autorité organisatrice de premier rang, représentée par M. Alain JUPPE, Président
agissant en cette qualité, intervenant aux présentes sous la dénomination
 

«L’organisateur principal»
 
Et
 
L’autorité organisatrice de second rang, la commune de Bordeaux, représentée par
M………………………………………., agissant en cette qualité, en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du……………………, reçue à la Préfecture de la Gironde le…………….., intervenant
aux présentes sous la dénomination
 

«L’organisateur secondaire»
 
Il a été arrêté ce qui suit :
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
Bordeaux Métropole délègue partiellement compétence à la commune de Bordeaux pour organiser, à
titre subsidiaire et sous sa responsabilité, un service régulier routier assurant à titre principal, à l’intention
des élèves, la desserte du groupe scolaire Alfred Daney.
 
Ce service concerne les élèves du (des) établissement(s) scolaire(s) précité(s) dont le domicile est situé
sur le territoire de Bordeaux Métropole.
 
Figure(nt) en annexe 1 à cette convention et à la date de sa signature la (les) fiche(s) récapitulative(s) du
(des) circuit(s) scolaire(s) concerné(s) organisé(s) par l’organisateur secondaire.
 
ARTICLE 2 – DUREE
 
La présente convention est prévue pour une période d’un an, à compter de la rentrée scolaire 2018 /
2019, reconductible tacitement pendant 5 ans.
 
Elle pourra, à tout moment, être dénoncée d’un commun accord. Elle pourra également être dénoncée
unilatéralement, par l’une ou l’autre des parties lorsque les services ne seront plus adaptés par suite
d’une modification de la carte de recrutement de l’établissement ou d’une diminution des effectifs, de
modifications d’horaires et jours de classe.
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’EXPLOITATION
 
Les conditions d’exploitation sont décrites dans le cahier des clauses administratives particulières
(C.C.A.P) et le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P), utilisés pour les marchés avec les
transporteurs et joints en annexe à la présente convention.
 
ARTICLE 4 - CONSISTANCE DES SERVICES
 
Elle résulte des fiches récapitulatives annexées à la présente convention de délégation partielle de
compétence et destinées à être annexées au marché avec le transporteur retenu, qui comporte les
caractéristiques de service
 
L’organisateur secondaire transmet au transporteur et à Bordeaux Métropole, 10 jours ouvrables avant
la rentrée scolaire, le planning prévisionnel des services.
Les ajouts ou suppressions de service qui interviennent en cours de marché, devront être communiqués à
l’organisateur principal dans un délai lui permettant d’informer le transporteur au moins 10 jours ouvrables
avant leur entrée en vigueur.
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L’organisateur secondaire devra se rapprocher de l’organisateur principal pour déterminer d’un commun
accord le délai nécessaire pour l’instruction de la demande afin de respecter le délai d’information du
transporteur.
 
ARTICLE 5 – PRIX DU SERVICE
 
Bordeaux Métropole organise la procédure d’appel d’offres destinée à choisir les transporteurs assurant
le service.
 
Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par l'application des prix unitaires du bordereau
aux quantités réellement exécutées conformément aux ordres de service établis pour l'année scolaire
considérée et à chaque adaptation de l'offre de transport.
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède
celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

 
Durant la période d’exécution du présent marché, les prix unitaires sont révisés par le pouvoir adjudicateur
le 1er mars de chaque année par application de la formule de révision ci-après.

 
Les prix sont révisés par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule
suivante pour chaque lot :

 
Cn = 5,00% + 95,00% (In/Io)

 
dans laquelle :

 
· Io est la valeur connue par l’index de référence I au mois zéro.
· In est la valeur connue de l'index de référence I au 1er mars de chaque année.

 
L'index de référence I est composé de la façon suivante :

I = [(15% x G) + (60% x S) + (23,00% x M) + (2,00% x P)]
 

Il s'applique à tous les lots et à tous les prix.
 

Choix des index de références :
 

Les index de référence I, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE), au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Equipement, des Transports, du Tourisme
et de la Mer., sont les suivants :

 
Index Libellé
 
G

IP à la consommation - Regroupements particuliers (mensuel, ensemble des
ménages, métropole) - Gazole. Identifiant  000641310

 
M

IP de l'offre intérieure des produits industriels – CPF 29.10 - autobus base 2010
(M00D291013). Identifiant Insee 001653206

 
P

IP de l'offre intérieure des produits industriels - - CPF 22.11 - Pneus neufs et
rechapés - Base 2010 - (M00D221101)  Identifiant Insee : 1653189

 
S

Indice des taux de salaire horaire des ouvriers par activité Transports et
entreposage (indices trimestriels publiés par l'INSEE)  Identifiant 001567387

 
Le coefficient sera arrondi conformément au millième supérieur conformément à l'article 10.2.3 du
C.C.A.G. – FCS.

 
En cas de disparition, de changement dans la méthodologie de détermination de ces indices ou références
de cette formule ou de suppression de leur publication, le titulaire propose par courrier à l'organisateur
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principal des indices ou références équivalents de remplacement en indiquant la valeur et le mode de
calcul du coefficient de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice.

 
Ces nouveaux indices ou références prendront effet lors de la prochaine indexation en l’absence de
réponse de l'organisateur principal à partir de la date de la demande de substitution.
 
ARTICLE 6 – ADAPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE
 
Le descriptif initial est susceptible de modifications afin d’adapter les services à l’évolution des besoins
à satisfaire. Toute modification doit faire l’objet d’un accord préalable entre Bordeaux Métropole et
l’organisateur secondaire. Bordeaux Métropole se chargera de la procédure applicable au marché.
 

6.1 – Modifications mineures de service
 
L'organisateur principal se réserve la faculté d’apporter unilatéralement des modifications à la consistance
et aux modalités d’exécution des services sans que l’exploitant puisse faire opposition ou demander
une renégociation des clauses financières à condition que ces changements n’entraînent pas la mise en
œuvre de moyens supplémentaires, ni une modification des horaires de plus de 15 minutes.
 

6.2 – Réduction – augmentation du nombre de services scolaires
 
L’exploitant ne pourra notamment pas s’opposer à une variation du nombre de jours de fonctionnement
par suite d’une modification des nombres de jours scolaires.
 
En cas de diminution du nombre de jours scolaires non imputables au transporteur (notamment
modification du calendrier scolaire, impossibilité de circuler au titre des intempéries, fait de grève non
imputable au transporteur) par rapport au nombre de jours de fonctionnement pris en référence (177
jours), le nombre de jours de circulation non effectué sera facturé selon les modalités du bordereau des
prix et sans diminution.
En cas d’augmentation du nombre de jours scolaires par rapport au nombre de jours de fonctionnement
contractuel, le nombre de jours de circulation supplémentaire sera facturé en prenant en compte les prix
de coût de l’heure de conduite en charge et de coût kilométrique de roulage en charge tels qu’indiqués
dans le bordereau de prix. Aucune indemnité supplémentaire ne sera accordé au titre du coût de mise à
disposition des véhicules ni du coût annuel de structure, marges et aléas.
 
Ces dispositions généreront l'émission d'ordres de services.
 

6.3 – Réorganisation de l’offre de transport
 
A chaque rentrée scolaire, le niveau des effectifs à transporter peut nécessiter la création ou la
modification importante d’un ou plusieurs itinéraires de transport. Un nouveau bordereau des prix sera
contractualisé avec le titulaire du marché, sur la base des prix unitaires du marché initial.
 

6.4 – Création de service
 
Pour toute création de nouveaux services, l’organisateur secondaire saisira d’une proposition de circuit
Bordeaux Métropole pour agrément. Celle-ci se chargera de la procédure applicable au marché. Le
service nouveau fera l’objet de fiches techniques et récapitulatives qui seront jointes à la présente
convention par avenant.
 
ARTICLE 7 – FINANCEMENT DU SERVICE
 
Bordeaux métropole règle au(x) transporteur(s) le montant de la prestation sur production d’une facture
mensuelle basée sur le coût total du conducteur, le coût des véhicules affectés, le coût des kilomètres
effectués, le coût structure et marges.

 
Les demandes de paiement seront libellées par le transporteur au nom de :

1080



6

 

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole
Direction des Finances - département Exécution budgétaire
Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux cedex
 

Le transporteur adresse ou remet à l’organisateur secondaire, après service fait, c'est-à-dire à mois échu,
la facture mensuelle établie en un original et 2 duplicata.
 
L’organisateur secondaire veille à matérialiser à l’arrivée, la date de réception de la facture, point de
départ du délai de 30 jours qui régit les paiements des collectivités publiques.
 
Cette date doit être irrécusable.
 
L’organisateur secondaire adresse dans le délai impératif de 05 jours suivant sa réception la facture
dûment certifiée exacte. Il lui appartient en effet de contrôler le service fait (nombre de jours de services
effectifs, kilométrages, nombres de véhicules, retards ou interruptions de services) ainsi que le montant
de la facturation.
 
L’organisateur secondaire doit veiller au respect du délai de 5 jours, sous peine d’engendrer des retards
dans le mandatement qui est réalisé par les services de Bordeaux Métropole consécutivement à cet envoi.
 
Rappel : Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours entraîne de plein droit et sans autre formalité,
au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires, ceux-ci constituant des dépenses obligatoires
pouvant éventuellement faire l’objet de mandatement d’office.
 
En cas de non respect de ces délais de procédure, Bordeaux Métropole pourra être amenée à mettre à
la charge de l’organisateur secondaire, les intérêts moratoires dus.
 
Dans le cas où il décèlerait des anomalies ou des erreurs dans la facture qui lui a été adressée,
l’organisateur secondaire doit faire parvenir à Bordeaux Métropole la facture et les duplicata avec les
modifications nécessaires accompagnées, le cas échéant d’une note explicative.
 
ARTICLE 8 – PARTICIPATION FINANCIERE
 
L’organisateur secondaire doit verser à Bordeaux Métropole une participation au service fixée à 10% du
montant des prestations.
 
Ce règlement est effectué trimestriellement dans la limite d’un mois suivant la réception du titre de recettes
correspondant, émis par Bordeaux Métropole et accompagné des pièces justificatives nécessaires à la
détermination de ce montant.
 
L’organisateur secondaire a la possibilité de faire participer l’usager au financement du service. A ce titre,
il fixe les tarifs et assure la gestion des recettes
 
En tout état de cause, la participation de l’ensemble des usagers ne peut être supérieure à la part du coût
total du service pris en charge par l’organisateur secondaire.
 
ARTICLE 9 – ADMISSION DES USAGERS
 
L’organisateur secondaire assure l’inscription des élèves autorisés à emprunter un circuit. Il doit veiller
à ne pas inscrire un nombre d’élèves supérieur à la capacité du véhicule prévu dans les marchés avec
les transporteurs.
 
Il délivre à cet effet un titre de transport précisant le service que celui-ci doit emprunter.
 
Il transmet au transporteur et à Bordeaux Métropole, dès son établissement, la liste définitive des élèves
autorisés à emprunter le service.
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Dans la limite des places assises disponibles, l’organisateur secondaire peut sous sa responsabilité et
par écrit, sans modification d’horaire ni d’itinéraire, autoriser des personnes (munies d’une attestation
délivrée par ce même organisateur secondaire), autres que les usagers prioritaires, à emprunter un ou
des services définis dans le présent marché à concurrence de 5% de l’effectif.
 
ARTICLE 10 – CONTROLE DU TRANSPORTEUR
 
Afin de sensibiliser les élèves aux problèmes de sécurité, le titulaire devra, a minima une fois par
an, mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires aux exercices d’évacuation des
autobus qui seront organisés par l’organisateur principal et/ou l’organisateur secondaire en liaison avec
les établissements scolaires

L’organisateur secondaire est tenu de s’assurer du respect par le transporteur des dispositions du Code
de la Route et de celles de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié par l’Arrêté du 12 mai 1986 relatives à la
règlementation en matière de sécurité pour le transport des élèves et l’Arrêté du 3 août 2007 modifiant
l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
 

A la demande de l’organisateur secondaire le transporteur est tenu de réaliser des campagnes de
comptage dites « montées / descentes » pour chacune des lignes pour lesquelles il assure des services.
Le nombre de montées et de descentes des passagers devra être comptabilisé pour chaque point d'arrêt
et pour chacun des horaires des lignes concernées, à minima sur les lundi matin, mardi, mercredi matin
et vendredi soir.

Au total, il pourra demander que soient réalisées jusqu’à trois campagnes « hebdomadaires » de
comptages par an sur l’ensemble des lignes du réseau. Les périodes et dates pressenties pour les
comptages restent au choix de la personne publique, qui se chargera d’avertir le titulaire de sa demande
au moins trois semaines à l'avance.

Les résultats de ces comptages de fréquentation doivent être remis après chaque période de comptage
à  l’organisateur secondaire dans un délai d'un mois à compter de la date de début des comptages.
L’organisateur secondaire se chargera de communiquer ces résultats dans les plus brefs délais à
Bordeaux métropole.

Afin d’appliquer les dispositions des pénalités prévues au marché (article 9 du CCAP), l’organisateur
secondaire informera Bordeaux métropole de tout manquement du transporteur susceptible de générer
l’application de pénalité (non respect d’horaires, non respect des points d’arrêt, utilisation d’un véhicule
non conforme…).

 

ARTICLE 11 – SURVEILLANCE DES ELEVES
 
L’organisateur secondaire assure sous son entière responsabilité la surveillance des élèves. A cet effet,
il peut prévoir la présence d’un accompagnateur animateur qu’il prend à sa charge.
 
Les accompagnateurs autorisés par l’organisateur secondaire sont dûment accrédités par un document
visé par lui et porté en permanence.
 
La présence d’un accompagnateur est fortement souhaitable pour le transport d’enfants de maternelle,
les accompagnateurs devant porter une attention particulière lors des phases d’embarquement et de
débarquement des enfants dans les véhicules.
 
Sur demande de l’organisateur secondaire, le transporteur assurera la formation des accompagnateurs.
Cette formation sera organisée par demi-journées par groupe de 15 accompagnateurs maximum comme
prévu au bordereau des prix des marchés.
 
Dans la mesure où il y a la présence d’un accompagnateur dans un véhicule, la formation des
accompagnateurs devra être obligatoire une fois par an.
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ARTICLE 12 – REGLEMENT DE SERVICE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
 
L’organisateur secondaire adoptera un règlement du service des transports scolaires précisant ses
responsabilités, ainsi que les droits et devoirs des élèves et des parents d’élèves.
 
Le règlement devra être conforme aux dispositions de la présente convention et être transmis pour
information à Bordeaux Métropole.
 
ARTICLE 13 – ASSURANCES
 
L’organisateur secondaire contractera unes assurance couvrant sa responsabilité.
 
ARTICLE 14 – CONTRÔLE DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION
 
Le contrôle de l’exécution de la présente convention sera assuré par l’organisateur principal.
 

Fait à Bordeaux le :

 

Pour l’organisateur principal Pour l’organisateur secondaire

Le Président de Bordeaux Métropole Le Maire de la commune de
Bordeaux
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Règlement intérieur du ramassage scolaire Alfred Daney

 
Préambule :
 
La Métropole et la ville de Bordeaux, dans le cadre d’une délégation partielle de compétences,
organisent un service de transport scolaire, destiné aux enfants du groupe scolaire Alfred Daney.
Ce service est gratuit et soumis à inscription préalable.
 
I Inscription et modalités du transport
 

1- Inscription :
 
Pour bénéficier du ramassage scolaire, les familles doivent procéder à l'inscription préalable du
(ou) de(s) enfant(s) concerné(s) en précisant les jours d’utilisation.
 
L’inscription se fait auprès du directeur de l’école, du responsable de site ou des agents référents
du ramassage scolaire.
 

2- Modalités du service :
 

Les cars mis à disposition du ramassage scolaire circuleront les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de l’année scolaire selon les circuits et horaires qui peuvent évoluer. A titre informatif
les circuits et horaires à la date de la création de ce règlement sont les suivants :

Matin Soir

Transport scolaire :
3 points de ramassage
 
Pour le secteur Achard
-8h00 : Cours Henri BRUNET
 
 Pour le secteur Sousa Mendes 
-8h00 : cours Saint Louis au niveau de la borne
prix essence Leclerc
 
Pour le secteur Dupaty
-8h10 : du 246 au 252 cours Balguerie
Stuttenberg (devant le magasin « Atelier du
cheveu »)
 
-8h20 arrivée à l’école A. DANEY

Retour en bus :
16h40 départ de l’école
 
Pour le secteur Achard
-16h50 : Cours Henri BRUNET
 
Pour le secteur Sousa Mendes
-16h45 : cours Saint Louis au niveau de la
borne prix essence Leclerc
 
Pour le secteur Dupaty
-16h55 : du 246 au 252 cours Balguerie
Stuttenberg (devant le magasin « Atelier du
cheveu »)
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2-1 Organisation du ramassage du matin :
 
Afin de respecter les horaires de passage aux différents points de ramassage, les enfants doivent
se présenter 5 minutes avant l’heure prévue de ramassage. Les retardataires ne seront pas
attendus.
 
2-2 Organisation du ramassage du soir :
 
Les élèves du groupe scolaire sont accompagnés au point de rassemblement du bus par les agents
des écoles. Les enfants doivent se déplacer en rang par deux.
 
2-3 Récupération des enfants au point de retour :
 
Au point de retour, les enfants de l’école maternelle doivent obligatoirement être récupérés par
un adulte habilité ou disposant d’une décharge des parents.
Si aucun adulte habilité ou disposant d’une décharge n’est présent à l’arrêt, l’enfant est ramené
à l’école par le bus, accompagné d’un agent municipal.
 
Au point de retour, un enfant de l’école élémentaire peut rejoindre son domicile seul ou être
récupéré par un adulte habilité ou disposant d’une décharge.
 
2-4 Modifications du planning d’utilisation :
 
Des changements relatifs au planning d’utilisation du ramassage peuvent survenir. Ils sont alors
validés par la ville en lien avec le transporteur. Ces changements s’entendent pour une période
déterminée.
 
II Règles de conduite et mesures prévues en cas de non-respect
 
Le conducteur du bus et les agents de la ville sont chargés de la sécurité des enfants transportés
durant le trajet.
 

1- Règles de conduite :
 

· Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dès que les enfants sont assis dans le
bus et ce jusqu'à l’arrêt ;

· Les enfants doivent rester assis jusqu’à l’arrêt complet du bus ;
· Les enfants doivent se comporter correctement et avec respect.

 
Il est interdit :
 

· De distraire le conducteur du bus,
· D’utiliser un langage inapproprié envers le personnel du bus ou les autres enfants,
· De crier, de se battre dans le bus,
· De manger (y compris des chewing-gums),
· De boire dans un gobelet ou dans un verre (gourde autorisée),
· De demander un changement de trajet ou d’arrêt au conducteur du bus,
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· De dégrader l’intérieur ou l’extérieur du bus ;
· Aux parents de monter dans le bus.

 
2- Mesures en cas de non-respect des règles :

 
Si ces règles de bonne conduite ne sont pas respectées par les enfants, et en fonction de la gravité
des faits, la direction pourra engager des sanctions selon le barème suivant :
 

· Un courrier d’avertissement à la famille de l’enfant(s) concerné(s) en cas de non-respect
des règles mentionnées ci-dessus ;
 

· Au-delà de deux retards des adultes habilités à récupérer les enfants, la famille recevra
un courrier d’avertissement. Une exclusion temporaire de l’enfant du transport scolaire
sera envisagée au bout de trois courriers d’avertissements. Un rapport récapitulatif des
faits reprochés sera adressé aux parents ;

 
· Une exclusion temporaire de l’enfant du transport scolaire après éventuellement un ou

plusieurs courriers d’avertissements, au regard de la gravité des faits reprochés. Un
rapport récapitulatif des faits reprochés sera alors adressé aux parents.

 
 
Toute dégradation volontaire du bus engagera la responsabilité des responsables légaux des
élèves concernés.
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D-2018/419
Projet de rénovation/développement du Parc des expositions.
Modification du plan de financement de la phase 1A du
projet et nouveau calendrier de versement - Période
2018/2020. Convention - Décision - Autorisation.
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), Bordeaux Métropole s’est vue transférer la
compétence « Promotion touristique du territoire » de ses communes membres.
 
La délibération n° 2015/0343 du 26 juin 2015 de Bordeaux Métropole est venue préciser
le périmètre de cette compétence en identifiant cinq filières prioritaires, dont le tourisme
d’affaires. C’est à ce titre que le Parc des expositions (comme le palais des congrès) a
été transféré à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2017.
 
Parallèlement, dans le cadre de cette prise de compétence, la métropole est devenue
l’actionnaire majoritaire de la Société publique locale « Société bordelaise des
équipements publics d’expositions et de congrès » (SPL SBEPEC), en application de
l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), puisqu’elle
détient 80 % du capital de la Société par rachat d’une partie des actions détenues par
la Ville de Bordeaux.
La Ville de Bordeaux détient, pour sa part, 20 % des actions de la SBEPEC.
 

1. La rénovation du parc des expositions : rappel du projet

 
Afin de conserver l’attractivité du site et de développer le potentiel d’accueil de grandes
manifestations et notamment les grands congrès de plus de 1500 personnes, pour
lesquels ni le Palais des congrès (dont la jauge est limitée à 1 200 personnes) ni le Parc
des expositions de Bordeaux ne disposent d’infrastructures adaptées, la SPL SBEPEC
a fait réaliser des études qui ont identifié de sérieux risques sur les bâtiments des halls
1 et 2, s’agissant de la sécurité de la structure, l’accessibilité des Personnes en situation
de handicap (PSH), la réglementation, la stabilité des sols, l’isolation thermique ainsi que
des besoins d’adaptation pour améliorer le confort des visiteurs. Les désordres recensés
sur le hall 2 étaient tels qu’ils ont amené les experts sollicités à préconiser une opération
de démolition, reconstruction.

Afin de mettre en œuvre cet important projet, dont la SPL SBEPEC maître d’ouvrage, ne
peut assurer seule le portage financier, la ville de Bordeaux a décidé par la délibération
n° 2016/543 du 12 décembre 2016 de participer au financement de la 1ère phase du
projet, qui s’élevait à l’origine à 55,5 M€. Cette enveloppe financière visait à réaliser, sur la
période 2016/2018, des travaux urgents de sécurité du hall 1 pour un coût estimé de 5 M€,
ainsi que la démolition/reconstruction du hall 2 et le réaménagement du parvis, de l’entrée
et de la liaison entre halls 1 et 2, pour un coût total estimé à 29,5 M€. Dans un second
temps (2018/2020), devaient intervenir les travaux de réhabilitation de l’enveloppe du
hall 1 (façade, menuiseries extérieures, couverture), estimés à 21 M€.
Le plan de financement envisagé de la phase 1 des halls 1 et 2 était le suivant :
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Phase 1A Phase 1BModalités de
financement 2016/2018 2018/2020

TOTAL

Coût nouveau hall 2 29,5 - 29,5
Coût Hall 1 5,0 21,0 26,0
Coût à financer (en
millions d'euros) 34,5 21,0 55,5

SBEPEC 2 2 4

Ville de Bordeaux 6 4 10

Bordeaux Métropole 22 11 33

Région N. Aquitaine 4,5 4 8,5

Reste à financer 0 0 0
 

2. La rénovation du parc des expositions : Evolution du projet initial

Depuis le vote de la délibération du 12 décembre 2016, dans le cadre de la démolition
reconstruction du hall 2, la SPL SBEPEC a :

ü
lancé un concours d’architecture,

ü
désigné un maître d’œuvre,

ü
fait procéder à la démolition du hall 2 en 2017 après appel d’offres,

ü
déposé le permis de construire,

ü
lancé les appels d’offres travaux,

ü
engagé les travaux début 2018 afin de respecter le calendrier initial.

 
Au cours de ces étapes, la SPL SBEPEC nous a informé que le coût du projet du nouveau
hall 2 avait évolué de 29,5 M€ à 33 M€, du fait de :

ü
l’actualisation du coût à financer (+ 5%) pour la phase 1A, soit 2,5 % par an de
janvier 2016 à janvier 2018, début des travaux,

ü
le surcoût lié au traitement qualitatif de la façade (+ 1M€),

ü
l’intégration au projet de nouveau hall de travaux concernant le hall 1, comme le
sas de liaison, l’aménagement du parvis Est du hall 1 et de son entrée B, (0,5 M€),

ü
une augmentation récente des prix due à la reprise économique, impactant le
résultat des appels d’offres.

 
Par ailleurs, il convient de préciser que Bordeaux Métropole, comme indiqué dans sa
délibération du 2 décembre 2016, avait sollicité le Conseil départemental pour financer ce
projet. Celui-ci s’était engagé à participer au financement de la phase 1 à hauteur de 5 M
€ (3,5 M€ sur la phase 1A et 1,5 M€ sur la phase 1B). Cet engagement doit se concrétiser
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au travers d’une délibération et convention à venir du Conseil départemental, entérinant
cet apport à Bordeaux Métropole qui intégrera cette contribution dans sa participation.

 

Dans ce contexte, afin de livrer cet équipement dans les délais prévus, soit avant
VINEXPO et la foire de Bordeaux 2019, et dans une configuration correspondant aux
attentes, il est nécessaire de réviser le plan de financement initial comme indiqué ci-
dessous et de modifier le calendrier de versement des sommes dues.

Modalités de
financement (en
millions d'euros)

Phase 1A
(val. 2018)
2016/2019

Phase 1B
(val. 2018)
2019/2020

 
Total phase 1

 (val. 2018)

Coût nouveau hall 2 33,0 - 33,0

Coût Hall 1 5,0 21,0 26,0

Coût total 38,0 21,0 59,0

SBEPEC 2,0 2,0 4,0

Ville de Bordeaux 6,0 4,0 10,0

Bordeaux Métropole
Dont participation du
Département de la
Gironde

25,5
3,5

11,00
1,5

36,5
5,0

Région N. Aquitaine 4,5 4,0 8,5
   

Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte la révision de la subvention d’équipement
métropolitaine initiale de 22 M€ à hauteur de 3,5 M€ afin de considérer l’évolution du coût
à financer de la phase 1A, sachant que cette revalorisation devrait être neutralisée par
la recette attendue du Conseil départemental de la Gironde au financement de ce projet
et versée à cette fin à Bordeaux Métropole dès lors que la convention de financement
aura été signée.

Pour la ville de Bordeaux, l’ajustement du plan de financement initial de la phase 1A
du projet ne modifie pas le niveau de son engagement financier, seul le calendrier de
versement des fonds est révisé.

S’agissant des modalités de versement de la phase 1B sur la période 2019/2020,
elles seront définies ultérieurement dans le cadre d’une convention financière qui sera
soumise au conseil municipal.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si
tel est votre avis d’adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil municipal,

Vu l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2016/22 du 25 janvier 2016, autorisant le versement d’une
subvention d’équipement de 10 M€ en faveur de la SPL SBEPEC pour les travaux de la
phase 1A et 1B des halls 1 et 2 du Parc des expositions,

Vu la délibération n° 2016/543 du 12 décembre 2016, approuvant la participation
financière de la Ville de Bordeaux à la phase 1A des travaux de rénovation/
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développement du parc des expositions et autorisant le Président à signer la convention
de financement correspondante,

Vu le procès-verbal du conseil d’administration de la SPL SBEPEC du 15 janvier 2016
autorisant le lancement de la phase 1A et 1B du projet et sollicitant la participation
financière de la Ville de Bordeaux,

Vu le procès-verbal du conseil d’administration de la SPL SBEPEC du 15 mai 2018
approuvant le nouveau plan de financement des travaux,

Entendu le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt du projet global de rénovation/développement du parc des
expositions pour l’accueil des grands congrès, son lien avec la promotion du tourisme
d’affaires de compétence métropolitaine depuis la promulgation de la loi MAPTAM du 27
janvier 2014, et la participation de la ville de Bordeaux à l‘actionnariat de la SPL SBEPEC,

CONSIDERANT la nécessité de modifier le plan de financement de la phase 1A du projet
de rénovation/développement et le calendrier de versement des fonds à la SPL afin de
tenir compte de l‘évolution du coût à financer,

DECIDE

Article 1 : d’acter la modification du plan de financement de la phase 1A du projet de
rénovation/développement du Parc des expositions,

Article 2 : d’approuver le versement de la subvention d’équipement selon le nouveau
calendrier joint en annexe de la convention modifiée,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire de Bordeaux, ou son représentant, à signer
l’avenant n° 1 à la convention initiale et tout acte afférent.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Nicolas FLORIAN
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Convention portant financement des travaux de la phase 1 du Parc 

des expositions de Bordeaux – Avenant n° 1 

 

E N T R E :  

La ville de Bordeaux, dont le siège est situé Place Pey-Berland – 33045 Bordeaux Cédex (ci-

après désignée « La Ville de Bordeaux »), représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant 

en sa qualité de Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal 

n° xxxxxxx du xxxxxx, reçue en Préfecture de la Gironde le xxxxx,   

 

E T : 

La Société Publique Locale « Société Bordelaise des Equipements Publics d’Expositions et 

de Congrès » (SPL SBEPEC), ayant son siège social 15, rue du Professeur Demons à 

Bordeaux, ci-après désignée « La SPL SBEPEC » représentée par son Président, Monsieur 

Nicolas Florian, habilité aux fins des présentes par le Conseil d’administration en date du  

15 mai 2018. 

 

PREAMBULE  

Situé dans le quartier de Bordeaux Lac, le Parc des expositions de Bordeaux, comporte 

aujourd’hui, sur une surface d’une trentaine d’hectares, plus de 80 000 m2 d’espaces 

couverts répartis en 4 principaux halls d’exposition. Propriété de la Ville de Bordeaux, la 

gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien de cet équipement ont été confiés à la SPL 

SBEPEC, jusqu’au 28 décembre 2030. 

Afin de conserver l’attractivité du site et de développer son potentiel d’accueil de grandes 

manifestations, et notamment les grands congrès de plus de 1500 personnes, pour 

lesquelles ni le Palais des congrès (dont la jauge est limitée à 1200 personnes) ni le Parc 

des expositions de Bordeaux ne disposent d’infrastructures adaptées, la SPL SBEPEC a fait 

réaliser, dès 2011, des études visant à établir un plan pluriannuel d’investissements portant 

à la fois sur : 

 la remise à niveau des installations en voie d’obsolescence des halls 1 et 2, 

 la réalisation sur le site d’une nouvelle infrastructure modulable permettant l’accueil 

de congrès et de conventions de grande envergure. 

 

Ces études ont abouti à la définition d’un projet de réhabilitation des halls 1 et 2 du parc des 

expositions sur la période 2016/2020 comprenant deux phases : 

 dans un premier temps (phase 1A – 2016/2018), des travaux urgents de sécurité du 

hall 1 seront réalisés, ainsi que la démolition/reconstruction du hall 2 et le 

réaménagement du parvis, de l’entrée et de la liaison des halls 1 et 2, pour un coût 

total estimé à 29,5 M€. 
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 dans un second temps (phase 1B – 2019/2020), des travaux de réhabilitation de 

l’enveloppe du hall 1 (façade, menuiseries extérieures, couvertures..) seront réalisés 

pour un montant estimé à 21 M€. 

Au regard, d’une part, de l’avancement de la phase 1A du projet, dont le coût à financer a 

évolué de 29,5 M€ à 33 M€, d’autre part, de l’engagement du Conseil départemental de la 

Gironde dans le financement de ce projet, il convient de modifier la convention initiale. 

Le présent avenant vient dans ce cadre acter la modification du plan de financement de la 

phase 1A du projet de rénovation/développement du Parc des expositions qui porte le 

montant de la subvention d’équipement à verser par Bordeaux Métropole à la SPL SBEPEC 

à 25,5 M€ au lieu de 22 M€ et approuver le nouveau calendrier de versement de la 

subvention de la Ville de Bordeaux.    

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet 

Le plan de financement de la phase 1A du projet de rénovation/développement du Parc des 

expositions est modifié comme suit : 

Modalités de 
financement (en 
millions d'euros) 

Phase 1A (val. 
2018) 

2016/2019 

Phase 1B (val. 
2018) 

2019/2020 

 
Total phase 1 

 (val. 2018) 

Coût nouveau hall 2 33,0 - 33,0 

Coût Hall 1 5,0 21,0 26,0 

Coût total  38,0 21,0 59,0 

SBEPEC 2,0 2,0 4,0 

Ville de Bordeaux 6,0 4,0 10,0 

Bordeaux Métropole 
Dont participation du 
Département de la 
Gironde  

25,5 
3,5 

11,00 
1,5 

36,5 
5,0 

Région N. Aquitaine 4,5 4,0 8,5 

 

 

Article 2 : Annexe 

Il est joint à la présente convention une annexe précisant le nouveau calendrier de 

versement de la subvention de la Ville de Bordeaux à la SPL SBEPEC. 
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Les articles de la convention initiale non modifiés par le présent avenant demeurent 

inchangés. 

 

 

Fait à Bordeaux, en cinq exemplaires, le  

 

Le Maire de Bordeaux,                                                 Le Président de la SPL SBEPEC, 

 

 

 

Alain Juppé                                                                   Nicolas Florian 
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S1 S2 S1 S2 S1 S2 TOTAL HT

3 000 000   2 000 000    1 000 000   6 000 000  Ville de Bordeaux

ANNEXE 

Convention portant financement des travaux de la phase 1 du Parc des expositions de Bordeaux - Avenant n° 1

Plan de versement de la 

participation financière

Année 2017 Année 2018 Année 2019
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DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
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D-2018/420
Egalité et Citoyenneté. Engagement de la Ville
de Bordeaux dans la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme.Information.

Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux conduit une politique de lutte contre les
discriminations et de promotion de l’égalité en direction des Bordelaises et Bordelais. Cela
s’est traduit notamment par la création en 2014 de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et
de la citoyenneté, puis par le vote d’un Plan de lutte contre les discriminations de 69 actions
au mois de juin 2017. Aujourd’hui, la Ville veut approfondir son action dans le domaine de
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme par:

1) L’adhésion à la Coalition européenne des villes contre le racisme (ECCAR) de
l’UNESCO. La Ville de Bordeaux est invitée à la réunion de l’Assemblée générale et
du Comité directeur les 22 et 23 octobre à Graz (Autriche) afin d’officialiser son
adhésion et de présenter quelques une de ses actions en matière de lutte contre les
discriminations et le racisme auprès des 138 villes membres. Une fois admises au
sein de la coalition, les villes membres s’engagent à mettre en place un Plan d’action
contre le racisme, à participer une fois par an aux rencontres des villes membres et
une fois tous les deux ans aux conférences générales de l’ECCAR, et à écrire tous
les deux ans un rapport sur leurs activités contre le racisme et les discriminations.
Ce rapport est examiné par le Secrétariat Scientifique de l’ECCAR à l’UNESCO à
Paris. Les villes reçoivent les expertises de l’UNESCO avec ses recommandations
pour améliorer leurs politiques dans la lutte contre le racisme. Pour rappel le coût
annuel de l’adhésion est de 1000 euros ;

2) La mise en place d’une commission « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme » au
sein de l’Observatoire Bordelais de l’Egalité (OBE). Composée d’un président ou d’une
présidente, de trois universitaires ainsi que de représentants associatifs locaux, elle
aura en outre la responsabilité de réaliser une enquête en ligne auprès des bordelaises
et bordelais sur le racisme et l’antisémitisme ressentis ;
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3) L’adoption d’un Plan local de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui sera
élaboré par la commission dédiée de l’Observatoire Bordelais de l’Egalité à partir
de l’enquête en ligne. L’objectif étant que ce plan d’action puisse être présenté à
l’occasion de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme en mars
2019.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une délibération d’information relative à l’adhésion de la
Ville de Bordeaux à la coalition européenne des villes contre le racisme de l’UNESCO. C’est une coalition de 138
villes. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a, par exemple, Athènes, Berlin, Oslo, Sarajevo, Barcelone, Lausanne,
Madrid, Rome, Helsinki, Saint-Pétersbourg, des villes françaises comme Toulouse et Lyon. Par cette adhésion, la
Ville de Bordeaux s’engage à adopter un plan d’action contre le racisme. Pour ce faire, l’Observatoire bordelais
de l’égalité va se doter d’une commission de lutte contre le racisme et l’antisémitisme composée d’universitaires
et des représentants associatifs locaux qui auront la responsabilité de rédiger l’enquête qui sera diffusée en ligne
sur le sentiment de racisme et d’antisémitisme ressenti à Bordeaux, et ensuite, d’élaborer un plan d’action local
contre ces deux fléaux.

M. le MAIRE

Merci. Je pense qu’il n’y a pas de remarques. Si, Monsieur JAY ?

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues et Cher Marik FETOUH…

M. le MAIRE

Oh, cela commence bien.

M. JAY

Vous avez toute mon estime et mon amitié, bien sûr. Lutter à Bordeaux contre le racisme et l’antisémitisme, c’est
accuser les Bordelais d’être racistes ou antisémites.

M. le MAIRE

Comment peut-on faire des généralisations comme cela ? Cela veut dire qu’il n’y a pas de racisme ou
d’antisémitisme nulle part, franchement !

M. JAY

C’est une accusation franchement détestable. Les Bordelais ont donc élu des personnes qu’ils considèrent comme
racistes ou antisémites et qui vont les rééduquer. Où et comment se manifestent ce racisme et cet antisémitisme à
Bordeaux ? Ce que je constate, c’est plutôt le contraire. Les Bordelais sont pleins d’empathie pour les étrangers.
Pour s’en convaincre, regardons le nombre d’étrangers qui visitent Bordeaux.

M. le MAIRE

Il ne s’agit pas d’étrangers, il s’agit des Juifs là. Ils ne sont pas étrangers, les Juifs.

M. JAY

Les Bordelais ont accueilli, ces 50 dernières années, des milliers d’étrangers. La population de Bordeaux a
profondément changé, ce qui a changé en profondeur la ville, même l’accent bordelais a disparu, et on reprocherait
aux Bordelais d’être racistes, est-ce sérieux ? Je note, toutefois, que lutter contre le racisme et l’antisémitisme,
même supposés ou imaginaires, donne une image altruiste positive. Ceux qui luttent contre le racisme font partie
du camp du bien, des vertueux, de la morale. La lutte contre ce supposé racisme de la population bordelaise donne
à bon compte un brevet d’humanisme. Si en plus, c’est fait aux frais du contribuable, c’est vraiment tout bénéfice.
Mais peut-être y a-t-il d’autres bénéfices que symboliques dans cette action ? Il est exact que les Français, et
certainement parmi eux les Bordelais, se posent des questions sur les bienfaits d’une immigration sans limites. Il
serait plus de 75 % selon IPSOS à souhaiter un arrêt de l’immigration. Et même 63 %, selon le même institut,
à souhaiter un référendum sur la question. Peut-être avec la menace de l’accusation de racisme, s’agit-il de faire
pression sur ces Français qui pensent mal ? On essaierait de les intimider. C’est assez réussi puisque rien ne transpire
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de cet incroyable écart entre la volonté populaire et les politiques qui sont menées en matière de non-contrôle des
frontières ou de politique migratoire. Le peuple se tait. Il comprend le message. Les élites lui disent qu’il pense
mal. La collectivité dépense l’argent qu’elle a pris au peuple sous forme d’impôts pour le rééduquer par des actions
contre le racisme. Il y a un enjeu électoral à ces actions antiracistes. Pour ce qui est de la Gauche et de ses alliés,
il est tout fait clair et direct. Les naturalisations sont une machine à fabriquer des électeurs de Gauche tout comme
l’assistanat. L’immigration de masse et l’assistanat permettent de remplacer l’électorat populaire qui ne vote plus
à Gauche. Voilà pourquoi il faut de l’immigration et de l’assistanat. Et tant pis si le pays en meurt. Monsieur Marik
FETOUH, que faites-vous dans cette galère ?

Je conclus en citant l’artiste français DESPROGES : « J’adhèrerai à SOS racisme quand ils mettront un s à racisme.
Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois et même des ocre-crème et des anthracite-argenté. Mais à SOS Machin,
ils ne fustigent que le Berrichon de base, ou le Parisien baguette », et même le Bordelais. C’est sectaire.

M. le MAIRE

Voilà. Monsieur JAY, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtrise
de moi pour ne pas me mettre en colère parce que votre intervention est indigne. Je le dis comme je le pense. Si vous
voulez savoir ce que c’est que le racisme, allez de temps en temps à la synagogue, discutez avec nos compatriotes
juifs sur les incivilités ou sur les agressions verbales, parfois physiques dont ils sont victimes. Donc, le racisme
existe. Ce n’est évidemment pas stigmatiser les Bordelais que de le dire et de lutter contre ce racisme. Contre tous
les racismes parce que nos compatriotes musulmans aussi, parfois, font l’objet d’actes de racisme et de rejet. Il faut
aussi lutter contre tout cela. Je ne vais pas engager ce débat qui nous mènerait loin.

Quant à entendre dire que nous faisons une récupération politique, mais enfin, vous avez le culot de dire cela ! Vous
êtes, vous, en plein dans la récupération politique. Bien sûr, vous jouez sur les peurs. Vous jouez sur évidemment
la réaction d’une partie des Français pour des fins électorales. Alors, ne nous donnez pas de leçons de ce point
de vue là. Je vous en prie.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour tout vous dire, on ne sait toujours pas dans notre groupe si, après
de tels propos, il faut intervenir ou pas. Il y a un grand débat : « Est-ce qu’il faut finalement laisser courir ou
pas ? ». Vous avez évidemment extrêmement bien répondu. J’attire juste l’attention de Monsieur JAY. Je ne vois
pas beaucoup où on fabrique des électeurs de Gauche à Bordeaux, en tout cas, sur les dernières années. Je ne les
vois pas. En tout cas, je ne les vois pas…

M. le MAIRE

Mais là, je souhaite que cela continue.

M. ROUVEYRE

J’entends bien Monsieur le Maire. En tout cas, évidemment, sur cette délibération, nous la voterons et nous
soutenons toutes les actions qui vont dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

M. le MAIRE

Vous avez raison, ou bien on se tait, on laisse passer, ou bien on se dit qu’il y a des moments où il faut réagir
quand même.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Juste un chiffre que je recite régulièrement. Il y a 200 000 entrées par an en France d’étrangers (mariages, résidents
étudiants). Le chiffre n’a jamais été aussi bas depuis des décennies. Donc, arrêtez avec ce discours qui ne correspond
absolument pas à la réalité.
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Je voudrais rappeler aussi Monsieur FELTESSE que sur les 200 000, il y a 80 000 étudiants. Ceux-là, ils sont les
bienvenus parce qu’ils rentrent au pays, et ce sont les meilleurs ambassadeurs de la France. Enfin, on ne va pas
engager ce débat. On l’aura, mais dans d’autres enceintes.

Monsieur FETOUH, brièvement.

M. FETOUH

Oui, juste un mot pour dire à Monsieur JAY que le racisme et l’antisémitisme sont une dure réalité, y compris à
Bordeaux malheureusement. Je vous renvoie au dernier numéro du Point qui classe d’ailleurs le vivre ensemble
dans une des politiques très positives que nous menons à Bordeaux, et qui révèle qu’il y a eu 49 faits de
discrimination raciale ou religieuse en 2017. Donc, on n’est pas sur un fantasme, on est sur une réalité.

M. le MAIRE

À l’exception de Monsieur JAY, je pense que cette délibération est adoptée. Non, c’était d’ailleurs une information.
Pardon.

De même pour la délibération suivante, Madame PIAZZA.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 426 : « Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 ».
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/421
Constitution. Adhésion. Groupement de commandes pour
la fourniture de services juridiques de conseil et de
représentation en justice dans le domaine du droit de la
propriété intellectuelle. Groupement 2. Intégré partiel.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture de service juridique de
conseil et de représentation en justice dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle
(domaine non couvert par l’accord cadre de représentation en justice récemment notifié)
devrait permettre, par effet de seuil, de réaliser des économies et une optimisation du service
tant pour les besoins propres de notre commune que pour ceux de Bordeaux Métropole.
 
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes en matière de
conseil et de représentation en justice dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, et
il est proposé au conseil municipal d’adhérer à ce groupement de commandes conformément
aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics. Ce
groupement de commandes a vocation à bénéficier également aux communes d’Ambarès-
et-Lagrave, Floirac, Blanquefort, Le Taillan-Médoc, Carbon-Blanc, Pessac et Artigues-près-
Bordeaux, lesquelles ont confié au service commun « Affaires Juridiques », placé au sein
de Bordeaux Métropole, la gestion du conseil et du contentieux dans ce domaines et ont
transféré à Bordeaux Métropole, l’ensemble des crédits afférents à ces activités.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
Ce groupement de commandes tendra à la passation d’accords-cadre à bons de commande
d’une durée de un an, renouvelable trois fois sans montant minimum ni maximum. L’étendue
consolidée des besoins est estimée à 416 000 euros HT pour la durée totale du marché
soit 4 ans.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection du
titulaire, de signature et de notification des accords-cadres à bons de commandes.
 
L’exécution de ces accords-cadres sera assurée par chaque membre du groupement, chacun
en ce qui le concerne.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit l’article L 1414-3-1
de l’ordonnance marchés publics est la commission d’appel d’offres du coordonnateur
composée dans les conditions de l’article L 1411-5 du CGCT.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs les conseillers municpaux,
de bien vouloir :
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- Autoriser la constitution d’un groupement de commandes entre la commune de

Bordeaux et Bordeaux Métropole dont l’objet est services juridiques de conseil et de
représentation en justice dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

 
- Accepter les termes de la convention constitutive de groupement annexée à la

présente délibération.
 

- Adhérer au groupement de commandes dont Bordeaux Métropole sera le
coordinateur.
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
 

- La dépense résultant de l’exécution de l’accord-cadre sera imputée sur les crédits
ouverts au budget principal : chapitre : 11- article : 6227- Fonction : 0200 en frais
d’actes et contentieux

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  

  

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

EExxééccuuttiioonn  aassssuurrééee  ppaarr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  

  

SSEERRVVIICCEESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  DDEE  CCOONNSSEEIILL  EETT  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EENN  JJUUSSTTIICCEE  DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDUU  DDRROOIITT  DDEE  LLAA  

PPRROOPPRRIIEETTEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
la Commune de Bordeaux, dont le siège social est situé Hôtel de Ville, place Pey 
Berland, 33000 Bordeaux, représentée par son Maire dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° …… du conseil municipal du …. 
 
 
 
ET 
 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 
33076 Bordeaux cedex, représentée par son Président, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° …..   du Conseil Métropolitain du …… 
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Préambule : 
 
L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité aux 
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont 
vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la commission d’appel d’offres compétente s’agissant de 
l’attribution de l’accord-cadre passé dans le cadre du groupement. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes : 
 
- pour la passation d’accords-cadres à bons de commandes de services juridiques de conseil 
et de représentation en justice dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle en vue 
de conseiller et de représenter les collectivités membres du groupement devant différentes 
juridictions, ainsi que les communes de Ambarès-et-Lagrave, Floirac, Blanquefort, le Taillan-
Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Carbon-Blanc, Pessac, et Artigues-près-Bordeaux  lesquelles 
ont confié au service commun « affaires juridiques » placé au sein de Bordeaux Métropole la 
gestion du conseil et du contentieux dans ce domaine et ont transféré à Bordeaux Métropole 
l’ensemble des crédits afférant à ces activités. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
relative aux marchés publics susvisée, il s'agit d'un groupement de commandes avec 
désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection du 
cocontractant, de la signature et de la notification des accords-cadres à bons de 
commandes. 
 
L’exécution technique et financière de ces accords-cadres sera assurée par chaque membre 
du groupement, chacun en ce qui le concerne. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole et la Ville de 
Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner la procédure de passation des accords-cadres à 
bons de commandes de ses membres, en ce qui concerne le conseil et la représentation en 
justice en droit de la propriété intellectuelle. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représentée par Mr le Président 
de Bordeaux Métropole. 

 
ARTICLE 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du 
groupement 
 

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant, attribuer, signer et 
notifier les accords-cadres au nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur, les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution du dossier de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis publics d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises au sein des services 
du coordonnateur et téléchargement gratuit possible de celui-ci sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr  

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la commission d’appel d’offres si besoin et rédaction des 
procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en commission d’appel d’offres si besoin,  

- Attribution des accords-cadres par l’organe compétent du coordinateur, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers des accords-cadres (mise au point), 

- Signature des accords-cadres, 

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  

- Notification, 
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- Information au Préfet, le cas échéant, 

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 

 
Le représentant du coordonnateur gérera tout éventuel contentieux lié à la procédure des 
accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa 
démarche et son évolution. 
 
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre notamment les opérations suivantes : passation des 
commandes, gestion des livrables, réception et paiement des factures, gestion des sous-
traitances. 

- avenants le concernant : si besoin signature, traitement, notification… avec avis de sa 
propre commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%. 

-  la reconduction,  
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre représentation en justice. 
 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le 
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
ARTICLE 4 : Compte rendu d’activité 
 

Afin de permettre aux membres du groupement de suivre l’exécution de l’accord-cadre et de 
prévoir les conditions éventuelles d’évolution de cet accord-cadre, le coordonnateur présente 
à chaque commune membre, lors de chaque bilan d’activité annuelle du service commun 
affaires juridiques tel que prévu dans le contrat d’engagement, un compte-rendu de 
l’exécution de l’accord-cadre en ce qui concerne la commune. Les membres du groupement 
peuvent faire part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes au 
coordonnateur dans ce cadre. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des accords-cadres 
 
La procédure de passation des accords-cadres sera déterminée par le représentant du 
coordonnateur du groupement, en lien avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informé les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des accords-cadres, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des cahiers des clauses 
administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
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- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 
établissement public de coopération intercommunale et à assurer l’exécution 
technique et comptable des accords-cadres qui le concerne, 

- Participer au bilan de l’exécution des accords-cadres en vue de son amélioration et 
de sa reconduction ou relance. 
 

ARTICLE 7 : La commission d'appel d'offres 
 
La commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur, elle se réunira en 
tant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement 
 
Pour la passation, les membres du groupement ne sont solidairement responsables que des 
opérations de passation en tant qu’elles sont menées conjointement. 
 
Pour l’exécution, chaque membre du groupement est seul responsable des obligations 
résultant de son accord-cadre. 
 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des accords-cadres concernés sauf termes anticipés dans 
les conditions prévues à l’article 12. 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes 
 

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les commandes notifiées, dont l’exécution perdurera 
conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur 
 
Dans toute hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une 
convention modificative interviendra.  

1109



 

 6 

En tant que de besoin, la commission d’appel d’offres du groupement sera modifiée en 
conséquence. 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive en lien avec ses missions au titre de la présente convention, le 
coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le nombre de 
membres concernés par la consultation au prorata des estimations des besoins recensés. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour …………. 
……………….,  
 
………………….. 
 
 
 
 
 

Pour …………. 
……………….,  
 
………………….. 
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/422
Dispositif Fête du Sport. Information. Subvention Sport
Educatif et Loisirs. Partenariats. Convention Decathlon
Bordeaux Lac. Année 2018. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Opération Fête du Sport 2018
 
Pour la première fois en France s’est tenue, du 21 au 23 septembre, la Fête du sport.
 
Pendant trois jours, des activités gratuites ont été proposées dans plusieurs villes. A
Bordeaux, plus d’une trentaine d’associations se sont mobilisées pour faire découvrir tous
types d’activités sportives, à travers des démonstrations, initiations ou tournois.
Près de 15 sites ont accueilli ces activités dont le parvis de la Maison écocitoyenne, la piscine
Judaïque, le Jardin Public, le Parc aux Angéliques, le Lac de Bordeaux, le Parc des Sports
Saint-Michel, ainsi que le nouveau Gymnase Alice Milliat.
Un village a été installé sur le parvis de la Maison écocitoyenne, quai Richelieu.
 
 
Cet événement représentant 25 000 euros de dépenses, est financé de la manière suivante :

- Une subvention de 20 000 euros (vingt mille euros) octroyés par le CNDS
- Une participation de la Ville de Bordeaux de 5 000 euros (cinq mille euros) inscrite

au budget sport 2018
 
 

Coût et financement du Projet
 

Dépenses Recettes
Ressources Humaines 8 000 euros CNDS 20 000 euros
Location 7 000 euros Budget Ville 5 000 euros
Achats 5 000 euros    
Communication 5 000 euros    
       
Total 25 000 euros Total 25 000 euros
 
La mise en œuvre de cette fête du sport a représenté un coût pour les associations et
nous proposons de les aider en leur versant une subvention dont vous trouverez le détail
ci-dessous :
 

Associations Activités Subventions
AB2C Plongée Plongée 100 euros
Air Roller Roller 160 euros
Archers de Guyenne Tir à l’arc 160 euros
BEC Escrime 100 euros
Bordeaux fête le mur Multisports 480 euros
Bordeaux Palmes aventure Plongée 100 euros
Sporting Club Chantecler
Bordeaux Nord le Lac

Qi gong et stretching 160 euros

Coqs Rouges Multisports 680 euros
Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

Handball 310 euros

Manta plongée Plongée 100 euros
Stade Bordelais Asptt Athlétisme et marche nordique 40 euros
Union Saint Bruno Aïkido, gym et water polo 120 euros
 

1112



Séance du lundi 15 octobre 2018
Ces subventions sont prévues au Budget Primitif et seront imputées sur la fonction 40 -
nature 6574.
 
 
Partenariat Décathlon :
 
Le magasin Décathlon de Bordeaux-Lac a proposé les 22 et 23 septembre 2018, des
animations sportives gratuites sur la plage du Lac et le parvis de la Maison écocitoyenne.
 
En contrepartie, le logo de la marque a été apposé sur les supports sur les flyers dédiés
à l’événement. Les oriflammes de la marque ont été présents sur les journées d'animation
encadrées par les animateurs de Décathlon.
 
Une convention formalise ce partenariat.
 
Pour information le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourrait
être accordés au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.

 
Je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Autoriser Monsieur le Maire à percevoir la subvention du CNDS inscrite dans le
courrier annexé

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat
- autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations concernées
- adopter les termes des avenants et autoriser Monsieur le Maire à les signer

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Union Saint Bruno –  
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Union 
Saint Bruno le 18 mai 2018 et complété par un avenant le ………….. pour un montant de 211 700 €. 
Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre Marie LINCHENEAU, Président de l’association Union Saint Bruno 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Fête du Sport ». La subvention initiale est donc augmentée de 120 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Union Saint Bruno est portée à 211 820 €. 
 
ARTICLE 14 CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association. 
Pour l’exercice 2018, le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée. 
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 670 735,08 euros. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Saint Bruno 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre Marie LINCHENEAU 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Stade Bordelais ASPTT –  
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Stade 
Bordelais ASPTT, le 24 mai 2018 et complété par un avenant le ………… pour un montant de 687 
710 €. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Laurent BAUDINET, Président de l’association Stade Bordelais ASPTT, 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Fête du Sport ». La subvention initiale est donc augmentée de 40 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.   
Par conséquent, la subvention globale de l’association Stade Bordelais ASPTT est portée à  
687 750 €. 
 
ARTICLE 14 CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association. 
Pour l’exercice 2018, le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée. 
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 521 384,18 euros. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais ASPTT  
 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Laurent BAUDINET 
Adjointe au Maire Président1118



 
 
 
 
 
 

 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac – 
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Sporting 
Chantecler Bordeaux Nord le Lac, le 24 mai 2018 et complété par un avenant le ……….. pour un 
montant de 34 960 €. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Marie-Claire Pargade, Présidente de l’association Sporting Chantecler Bordeaux Nord le 
Lac 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Fête du Sport ». La subvention initiale est donc augmentée de 160 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Sporting Chantecler Bordeaux Nord Le Lac 
est portée à 35 120€. 
 
ARTICLE 14 CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association. 
Pour l’exercice 2018, le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée. 
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 281 638,67 euros. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Sporting Chantecler 

Bordeaux Nord le Lac  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Marie-Claire Pargade 
Adjointe au Maire Présidente 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Girondins de Bordeaux Bastide Handball –  
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Girondins 
de Bordeaux Bastide Handball, le 7 mai 2018 et complété par un avenant le ……… pour un montant 
de 104 700 €. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Christian Malichecq, Président de l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball, 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Fête du Sport ». La subvention initiale est donc augmentée de 310 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball est 
portée à 105 010 €. 
 
ARTICLE 14 CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association. 
Pour l’exercice 2018, le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée. 
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 111 646,60 euros. 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Girondins de Bordeaux 

Bastide Handball 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Christian MALICHECQ 
Adjointe au Maire Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Les Coqs Rouges –  
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Les Coqs 
Rouges, le 3 mai 2018 et complété par un avenant le ………. pour un montant de 58 825 €. Les 
conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Gilles Chaligné, Président de l’association Les Coqs Rouges 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Fête du Sport ». La subvention initiale est donc augmentée de 680 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Les Coqs Rouges est portée à 59 505 €. 
 
ARTICLE 14 CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association. 
Pour l’exercice 2018, le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée. 
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 70 911,80 euros. 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Les Coqs Rouges 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Gilles CHALIGNE 
Adjointe au Maire                                               Président 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Etudiants Club –  
ANNEE 2018 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Etudiants Club, le 30 mai 2018 pour un montant de 160 800 €. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Guy DOUMEINGTS, Président de l’association Bordeaux Etudiants Club 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Fête du Sport ». La subvention initiale est donc augmentée de 100 € afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Etudiants Club est portée à 160 
900 €. 
 
ARTICLE 14 CONCOURS FINANCIERS APPORTES PAR LA VILLE 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts 
de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la 
réalisation des actions de l’association. 
Pour l’exercice 2018, le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée. 
A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la 
ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 235 671,95 euros. 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Etudiants Club 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Guy DOUMEINGTS 
Adjointe au Maire                                               Président 
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature 

 

 

Associations bénéficiaires 

Estimation des 
aides en nature 
2018 sur la base 

des montants 2017 

AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB - AB2C 8 811,78 

AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE) 14 104,00 

LES ARCHERS DE GUYENNE 3 143,99 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 235 671,95 

BORDEAUX PALMES AVENTURE 8 981,91 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 281 638,67 

LES COQS ROUGES 70 911,80 

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 111 646,60 

MANTA PLONGEE 4 767,78 

STADE BORDELAIS - ASPTT 521 384,18 

UNION SAINT-BRUNO 670 735,08 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/423
Domaine de La Dune. Convention d'hébergement
2018/2019 : CFA Sport Animation Nouvelle Aquitaine
(Talence). Décision. Adoption
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Sport Animation Nouvelle Aquitaine (SANA)
a signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la réalisation de la
formation des apprentis inscrits au BP JEPS monovalent Voile.
 
C’est dans ce cadre que le Domaine de la Dune reçoit, depuis cinq ans, le Centre de Voile
de Bordeaux Lac.
Les stagiaires BP JEPS sont hébergés dans l’établissement trois semaines par an, pendant
leur stage de voile.
La Région Nouvelle Aquitaine a mis en place un règlement d’intervention des primes de
transport, hébergements et restauration pour les apprentis. Depuis le 1er septembre 2014,
la réalisation d’un partenariat entre la Région et les CFA doit permettre aux CFA de verser
la part des primes d’hébergement directement aux prestataires des services concernés, afin
que les apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
 
Une convention d’accueil et de partenariat, concernant uniquement l’hébergement, est donc
proposée entre la Ville de Bordeaux et le CFA SANA, afin que la participation de la Région
puisse être directement versée par le CFA au Domaine de la Dune.
Cette aide est de 9 euros par stagiaire et par nuitée.
 
La convention concerne les trois périodes suivantes :

- du 12 au 16 novembre 2018
- du 4 au 8 mars 2019
- du 1er au 5 avril 2019

 
Ainsi, le prix des prestations dues au Domaine de la Dune reste inchangé, mais une facturation
sera faite à hauteur de 9 euros par jour et par nuitée au nom du CFA SANA, et une autre
facturation, avec le reste dû de la prestation, sera éditée au nom du Centre de Voile de
Bordeaux Lac.
Cette convention est jointe en annexe du présent rapport.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les dispositions convenues dans la convention ci-jointe
- autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’ACCUEIL ET DE PARTENARIAT 

HEBERGEMENT 

 

 

Entre les signataires de la présente convention : 

 

LA VILLE DE BORDEAUX, Hôtel de Ville, Place Pey-Berland 33 045 Bordeaux Cedex, 
représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux 

 

Et 

 

LE CFA Sport Animation Nouvelle Aquitaine (SANA) situé 166 cours du Maréchal Galliéni, 
33400 Talence, représenté par Jack DILLENBOURG en qualité de Président  

 

 

1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 

Cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et le CFA SANA est motivée par 
la mise en place du règlement d’intervention de la Région Nouvelle Aquitaine des primes 
transport hébergement et restauration aux apprentis. 

 

A compter du 1er septembre 2014, les primes transport, hébergement et restauration sont 
accordées aux apprentis (en gestion directe ou déléguée à un tiers dans le cadre d’une 
convention de partenariat). 

 

La réalisation de ce partenariat engagé avec les centres de formation d’apprentis, doit 
permettre aux CFA de verser la part des primes d’hébergement directement aux prestataires 
des services concernés afin que les apprentis n’aient pas à en faire l’avance. 

 

L’objectif est de participer à sécuriser les parcours de formation des apprentis en facilitant 
leur possibilité d’accéder aux services d’hébergement pendant les périodes de formation. 
Services proposés aux apprentis dans la limite des places disponibles et avec un critère de 
qualité minimum requis.   
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2 - MODALITES 

 

La convention porte sur les périodes où les apprentis sont en formation au CFA SANA soit 
du 12 au 16 novembre 2018, du 4 au 8 mars 2019 et du 1er au 5 avril 2019 et hébergés au 
Domaine de la Dune. 

Le CFA SANA s’engage à fournir à la Ville de Bordeaux le calendrier de l’alternance pour les 
apprentis fréquentant la structure. 

 

Le CFA SANA ayant signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la 
réalisation de la formation, il confie à celui-ci l’organisation pédagogique des apprentis 
inscrits au BP JEPS monovalent voile. 

 

La Ville de Bordeaux déduira des factures émises au Centre de Voile de Bordeaux-Lac 
(CVBL) la part correspondant à la prime d’hébergement versée directement par le CFA 
SANA. 

 

Le CFA SANA ne sera en aucune mesure tenu pour responsable des dégradations 
éventuelles commises par des apprentis. 

 

Le CFA SANA ne peut en aucune mesure être tenu responsable des impayés des apprentis 
concernant la part dont doit s’acquitter le Centre de Voile de Bordeaux Lac. 
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3 - MONTANT ET RYTHME DE FACTURATION 

 

La Ville de Bordeaux émettra la facture au CFA SANA pour obtenir le paiement de la part de 
la prime hébergement. 

Quel que soit le service et le mode de facturation associé, le versement de la prime est 
conditionné à l’assiduité de l’apprenti aux cours dispensés par le CFA SANA. 

 

4 - PUBLICS 

 

Tout apprenti pour les périodes de formation (cf article 1). 

 

5 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

Pour la Ville de Bordeaux : 

- Assurer l’accueil et l’admission des apprentis orientés par le CFA SANA dans la limite 
des places disponibles et dans la limite de la gestion de ces places en fonction des 
plannings.  

- Engager le personnel dans l’accompagnement des apprentis. 
- Désigner un interlocuteur et établir les échanges nécessaires au bon fonctionnement 

des dispositions convenues dans la convention. 
- Respecter les normes d’accueil. 
- Fournir un règlement intérieur. 
- Indiquer sur chaque facture l’intervention de la région Aquitaine. 

 

Pour le CFA Sport Animation Nouvelle Aquitaine : 

- Orienter les apprentis vers le service d’accueil de la structure. 
- Désigner un interlocuteur, en l’espèce Monsieur Lespagnol directeur du Centre de 

voile de Bordeaux Lac, et s’engager à établir les échanges réguliers nécessaires au 
bon fonctionnement des dispositions de la convention. 

- Valider le règlement intérieur et le titre d’occupation de la structure. 
- La responsabilité du CFA SANA ne peut pas être engagée au regard de l’état du 

matériel ni du règlement des services de la structure d’hébergement. 
 

6 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Le coût de l’hébergement : 

Le CFA assure le paiement de la facture prime CFA SANA pour les apprentis à raison de 9 
euros par nuitées. 
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Le Centre de voile de Bordeaux Lac assurant le paiement de la facture d’hébergement du 
groupe déduite de la facture au CFA SANA.  

 

La participation du CFA SANA pour le versement de la prime hébergement : 

Le CFA SANA versera un montant total des primes par chèque bancaire dans le respect du 
règlement d’intervention du dispositif, selon les conditions décrites à l’article 3. 

 

La ville de Bordeaux :  

Elle s’engage à ce que la hausse des primes régionales n’ait pas pour conséquence une 
augmentation équivalente du reste à payer par l’apprenti. 

 

7 – ACTUALISATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE L A CONVENTION 

 

Eléments de variation : Evolution réglementaire du dispositif des primes transport 
hébergement restauration par le Conseil régional Nouvelle Aquitaine. 

 

1130



 

8 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

Elle prend effet le 12 novembre 2018. Elle est établie pour une durée de formation de la 
promotion 2018/2019. Elle est renégociable en fonction des nouveaux besoins du CFA 
SANA et de l’évolution du territoire, prenant en compte : 

- La variation du nombre de jeunes à accueillir par le CFA SANA (article 4) 
- La possibilité d’accueil de nouveaux apprentis dans la structure. 
- Les nouveaux besoins de l’apprentissage et les évolutions des filières de formation 

sur le territoire en fonction de la politique de développement décliné sur le territoire 
(objectifs quantitatifs et nouvelles filières). 

La convention serait rendue caduque par une éventuelle fermeture définitive de la structure.  

 

9 – MODIFICATION ET RESILIATION 

 

Tout avenant ou modification de la présente convention devra faire l’objet d’une concertation 
des partenaires et notamment de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

10 - REVERSEMENT 

 

Le CFA SANA pourra être amené à demander le reversement des primes hébergement aux 
organismes ou établissements responsables de la gestion de la structure en cas de 
déclaration inexacte, incomplète ou frauduleuse. 

 

 

Après avoir pris connaissance de cette convention, nous en acceptons les modalités. 

 

 

Fait à Talence en deux exemplaires, le ……………………………….. 

 

 

 

Pour le Maire de Bordeaux Le Président de l’Association 
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L’Adjoint au Maire  

Arielle PIAZZA Jack DILLENBOURG 

En charge des Sports, 

de la Jeunesse et de la Vie Etudiante 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/424
Domaine de La Dune. Conditions générales de vente.
Règlement intérieur. Tarification 2019. Décision. Adoption
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Domaine de la Dune, situé au 156 boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon,
accueille, toute l’année,  des stages sportifs, des séjours d’enfants, des classes vertes, des
associations, des groupes seniors pour des séjours ou des séminaires. Dans le cadre de
rencontres familiales, le Domaine est également amené à louer des hébergements et des
salles.
 
Les conditions générales de vente et le règlement intérieur ont été révisés en 2017 mais
nécessitent quelques ajustements ainsi qu’une réactualisation par rapport aux demandes de
la trésorerie générale et du service des finances de la ville afin de supprimer l’étape du devis
(Objectif de simplification). Désormais, le contrat fera office de devis.
 
Concernant les tarifs, je vous propose :
 

- La suppression du repas type T3 à 28,50 euros, celui-ci n’étant plus adapté au public
qui fréquente le Domaine. Pour preuve, sur plus de 20 000 repas en 2017 seulement
198 T3 ont été servis et 91 à ce jour pour l’année 2018. La préparation de repas T3
(service à l’assiette) occasionne des frais budgétaires supplémentaires (recrutement
de cuisiniers, serveurs), il est davantage opportun de recentrer les moyens sur les
besoins des usagers.

- L’augmentation du tarif des salles de réunions du bâtiment les Bruyères compte tenu
des travaux d’aménagement et d’accès au wifi au même niveau de service que le
bâtiment Cigales.

- La mise en place d’un tarif pour le préau situé à proximité de la salle Arguin et pour
lequel la ville a fait des travaux de rénovation et de mise en conformité de toiture et
d’apport d’un tableau électrique afin d’améliorer la prestation et l’accueil des usagers.

 
Les tarifs d’hébergement et de restauration seront maintenus par rapport à 2018, afin de
rester accessibles aux groupes et aux familles.
 
La proposition de la nouvelle tarification pour 2019, valable du 1er janvier au 31 décembre
2019 est jointe en annexe.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les conditions générales de vente, le règlement intérieur, et la tarification
pour 2019

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L’ENFANCE 

     

DOMAINE DE LA DUNE - TARIFICATION 2019 

     

Tarification applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

     

 Libellé 
Nouveaux 

Tarifs 

Tarifs 
2018 

(en euros) 
Tarifs 2019 
(en euros) 

HEBERGEMENT 
ADULTES        

 
Pension complète (chambres avec 
sanitaires privés)   50,50 50,50 

 
Demi-pension (chambres avec 
sanitaires privés)   40,00 40,00 

 
Pension complète (chambres avec 
sanitaires en commun)   45,00 45,00 

 

Demi-pension  
(chambres avec sanitaires en 
commun)   32,50 32,50 

 Repas menu type 1   12,50 12,50 

 Repas menu type 2   21,00 21,00 

 Petit déjeuner   5,40 5,40 

 Pause-café  3,00 3,00 

 Nuit en chambre individuelle   25,00 25,00 

 Nuit en chambre à 2 lits   22,50 22,50 

 Nuit en chambre à 3 lits   20,50 20,50 

 Nuit en chambre à 4 lits    16,50 16,50 

        

HEBERGEMENT 
ENFANT 
(moins de 6 ans) 

 
Les goûters sont inclus dans la PC et 
dans la DP déjeuner.       

 
Pension complète (nuit, petit-déj, 
déjeuner, diner)     30,00 30,00 

 Demi-pension (nuit, petit-déj, 1 repas)     24,00 24,00 

 Repas   6,50 6,50 

 Petit-déjeuner  3,50 3,50 

 
 
Goûter   3,50 3,50 

 Nuit   16,50 16,50 

 
Nuit enfants en lit parapluie (non 
fourni)   Gratuit  Gratuit 

HEBERGEMENT 
ENFANT 
(6-11 ans) 

Les goûters sont inclus dans la PC et 
dans la DP déjeuner.       

 
Pension complète (nuit, petit-déj, 
déjeuner, diner)   36,00 36,00 

 Demi-pension (nuit, petit-déj, 1 repas)   31,50 31,50 

 Repas   11,00 11,00 

 Goûter   3,50 3,50 

 Petit déjeuner   4,20 4,20 

 Nuit   16,50 16,50 
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HEBERGEMENT 
ENFANT 
(12 à 17 ans)        

 Pension complète   43,00 43,00 

 Demi-pension   32,50 32,50 

 Repas    11,50 11,50 

 Goûter   4,00 4,00 

 Petit déjeuner   4,50 4,50 

 Nuit   16,50 16,50 

        

PRESTATION 
COMPLEMENTAIRE        

 Réalisation des lits (par lit)  4,00 4,00 

LOCATION DE 
SALLES        

 Salles de restauration (Accès PMR)       

 
Salle Magnolia ou Tilleuls - 84 m² 
sans restauration   420,00 420,00 

 
Packs couverts, verres, vaisselle - A 
l'unité   4,10 4,10 

 
Packs couverts, verre, vaisselle, plats 
de présentation- A l'unité   5,10 5,10 

        

 
Salle de réception ARGUIN –  
161 m² (Accès PMR)       

 Tarifs en semaine :       

 l'heure   120,00 120,00 

 la journée   630,00 630,00 

 la semaine   1 050,00 1 050,00 

 au mois   2 100,00 2 100,00 

        

 Tarifs week-end       

 l'heure   150,00 150,00 

 le samedi ou le dimanche (8h30/23h)   660,00 660,00 

 
forfait week-end (vendredi 17h au 
dimanche 17h)  1 000,00 1 000,00 

     

 
Préau- 156 m² 
Journée 

Nouveaux 
Tarifs Gratuit  50,00 

 Semaine (Du lundi au vendredi)  
Nouveaux 

Tarifs Gratuit 210,00 

 Mois 
Nouveaux 

Tarifs Gratuit 410,00 

 Salles de réunion       

        

 

● Les Bruyères (salle Printemps, Eté 
et Automne de 33 à 37 m²) 
       

 Location une heure 
Nouveaux 

Tarifs 13,50 15,50 

 Location à la journée 
Nouveaux 

Tarifs 70,00 78,00 
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 Location au mois 
Nouveaux 

Tarifs 380,00 430,00 

 

 
● Les Ecureuils (1 salle de 53 m²) 
● Les voiliers (1 salle de 25 m²) 
● Salle de réunion ACCUEIL (1 salle 
de 24 m²) 
 
    

 Location une heure  13,50 13,50 

 Location à la journée  70,00 70,00 

 Location au mois  380,00 380,00 

        

 
● Les Bruyères  
(salle Hiver de 53 m²)       

 Location une heure 
Nouveaux 
Tarifs 15,50 19,50 

 Location à la journée 
Nouveaux 
Tarifs 82,00 90,00 

 Location au mois 
Nouveaux 
Tarifs 480,00 530,00 

        

 Les Cigales (Accès PMR)       

 
● Salle PYLA ou salle ABATILLES 
(48 m²) (Accès PMR)       

 Location une heure   19,50 19,50 

 Location à la journée   90,00 90,00 

 Location au mois   530,00 530,00 

        

 

 
● Salle MOULLEAU (23 m²)  
(Accès PMR)       

 Location une heure   15,50 15,50 

 Location à la journée   82,00 82,00 

 Location au mois   480,00 480,00 

     

 
 
● Bureau (11 m²) (Accès PMR)       

 Location une heure   13,50 13,50 

 Location à la journée   70,00 70,00 

 Location au mois   380,00 380,00 

        

ESPACE PLEIN AIR 
(PARC)        

 Prix au mètre carré par jour   9,00 9,00 

NON RESTITUTION 
DE CARTE 
D'ACCES OU DE 
CLEF        

 
Toute unité non restituée sera 
facturée   36,00 36,00 
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CHAUFFEURS DE 
BUS 

Pension en chambre désignée par le 
Domaine de la Dune   Gratuit Gratuit 

 
Demi-pension en chambre désignée 
par le Domaine de la Dune   Gratuit Gratuit 

 Repas menu type 1   Gratuit Gratuit 

 Repas menu type 2   21,00 21,00 

 Petit-déjeuner   Gratuit Gratuit 

GROUPES 
SCOLAIRES     

 
Ecoles/ Collège : Application du tarif enfant/ado pour 1 adulte encadrant 12 enfants 

 

 
Forfait soirée  
Salle de réunion  30,00 30,00 

LAVERIE AUTO 
GEREE     

 
Lavage + Séchage  
(2 jetons)  4,00 4,00 

FORFAIT MENAGE     

 Forfait ménage   100,00 100,00 
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Domaine de la DUNE 
156 boulevard de la Côte d’Argent 

33120 ARCACHON 
 

Tél : 05 56 83 80 65 
Fax : 05 57 15 01 65 

www.ladune-arcachon.fr 
contact@ladune-arcachon.fr 

 

                       
 
 
Le Domaine de la Dune s’engage à organiser, concevoir, mettre en place et mener à bonne fin les prestations 
proposées dans le contrat, éventuellement complétées par des conditions particulières définies entre les 
parties. L’usager s’engage à respecter les conditions générales ci-après : 
 
 
 
RESERVATION 
 
 

 Le Domaine de la Dune est destiné aux associations, aux groupes scolaires, aux 
administrations, aux syndicats, aux sociétés privées, aux syndics de copropriété et aux particuliers dans 
le cadre de regroupements familiaux. Un justificatif devra être fourni.  

 Chaque groupe devra être constitué d’au moins 8 personnes. 

 Les groupes d’enfants, et les groupes ayant une vocation sociale seront prioritaires. 

 L’établissement propose les prestations suivantes : 

 Séjour en pension complète (hébergement + petit déjeuner + 2 repas) 

 Séjour en demi-pension (hébergement + petit déjeuner + 1 repas) 

 Nuitées (avec ou sans petit déjeuner) 

 Différents types de repas améliorés 

 Location de salles 

 La réservation deviendra ferme et définitive dès réception du contrat (mail, courrier 
ou fax) dûment complété et signé, accompagné de 30 % d’arrhes. 

 L’organisateur devra désigner « un responsable de groupe » qui sera l’interlocuteur 
principal sur le site, mais aussi garant du respect du règlement intérieur et des mesures d’évacuation 
pour le groupe.  

 Dans le cas d’un départ anticipé, tout séjour commencé est dû dans son intégralité. 
 

 
PROCEDURE DE RESERVATION  
 

 A réception de l’imprimé de demande de réservation, une option est mise sur le 
planning d’occupation des bâtiments et de restauration. 

 Un contrat est édité, il doit être retourné signé et accompagné de 30% d’arrhes.  
La réservation deviendra ferme et définitive dès réception du contrat (mail, courrier ou fax) 
dûment complété et signé, accompagné de 30 % d’arrhes. 

 Une facture d’arrhes est alors éditée. 

 En cas de modifications du contrat signalées au moins 15 jours avant le début du 
séjour, un avenant au contrat sera édité et devra être retourné signé. 

 A l’arrivée du groupe, le solde de la facture devra être réglé et une facture du solde 
sera émise. 
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ANNULATION ET MODIFICATIONS 
 
1) Modification de votre réservation 

 Toute annulation ou modification du contrat signé doit être effectuée dans un délai de 15 jours 
avant le séjour. Au-delà de ce délai, l’effectif réservé à la signature du contrat sera facturé, sauf 
présentation d’un justificatif médical.  

 
2) Prestations non utilisées 

 Toute annulation implique la conservation des arrhes. 

 En l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date d’arrivée, l’hébergement 
pourra être à nouveau disponible 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et 
vous perdrez en conséquence le bénéfice de votre réservation ainsi que la somme versée. 

 

3) Annulation du fait de La Dune 

 Le Domaine de la Dune se réserve le droit d’annuler un séjour dont le nombre de participants ne 
permettrait pas la formation d’un groupe ou si des évènements de force majeure l’y contraignaient 
(grève, incendie, dégâts des eaux …). 

 

4) Annulation du fait de l’usager 

 En cas d’annulation, nous vous demandons de nous avertir au moins 15 jours avant le début de la 
prestation, par email ou fax, confirmé par lettre recommandée avec justificatif à l’adresse indiquée 
en entête. 

 Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner 
lieu à un remboursement. 

 
TARIFS 
 

 Les prix indiqués sont votés en Conseil Municipal par délibération de la Ville de Bordeaux. 

 La grille tarifaire est disponible sur le portail Internet du Domaine de La dune : 
        www.ladune-arcachon.fr 

 Le Domaine de La Dune n’est pas assujetti à la T.V.A. 
 

 
MODALITES DE PAIEMENT 
 

 Groupes adultes : tarifs applicables aux groupes de personnes âgées de plus de18 ans. 

 Groupes adolescents : tarifs applicables aux groupes de personnes âgées de 12 à 17 ans. 

 Groupes enfants : tarifs applicables aux groupes de personnes âgées de 6 à 11 ans. 

 Le solde devra être réglé dès l’arrivée sur site, par carte bancaire, chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public, par virement ou par chèques vacances ANCV, puis transmis à la Régie de recettes 
de l’établissement. 

 Dans le cas où un virement bancaire a été effectué, un justificatif vous sera demandé à votre 
arrivée. 

 En cas de règlement administratif, l’organisateur devra transmettre au Domaine de la Dune un 
document original dûment signé émanant de son service comptable (engagement, mandatement). 

 Aucune réclamation ne sera acceptée après le départ. 
 

 
ASSURANCE 
Le responsable de l’organisme devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurance solvable toute police 
d’assurance couvrant les dommages directs ou indirects, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux, pouvant 

être causés par les participants. L’attestation d’assurance devra être jointe au contrat. 
 

CONTRACTANT, RESPONSABILITE 
Le Domaine de la Dune est l’unique interlocuteur de l’usager, et répond devant lui de l’exécution des 
présentes conditions de vente. 
La Mairie de Bordeaux, propriétaire et gestionnaire de la structure, a souscrit une assurance responsabilité 
civile. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre.  
Il est annexé aux présentes Conditions Générales de Vente. 
Nous vous demandons d’en prendre connaissance et de le respecter. 
 
 

La Direction de l’établissement décline toute responsabilité en cas de détérioration, de vol ou de perte 
d’objets entreposés dans les lieux d’accueil, le parc ou sur les parkings.  
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Règlement intérieur 

 
 

Domaine de la DUNE 
156 boulevard de la Côte d’Argent 
33120 ARCACHON 
05 56 83 80 65 
www.ladune-arcachon.fr 
contact@ladune-arcachon.fr 
 
 
Le Domaine de la Dune, géré par la Ville de Bordeaux, a le plaisir de vous accueillir pour votre 
réservation de groupes. 
Pour le bon déroulement de votre séjour, quelques règles sont nécessaires. Elles vous sont 
rappelées dans ce document, qui constitue le règlement intérieur. 
 
Un responsable de votre groupe doit être désigné, et sera l’interlocuteur principal du Domaine de 
la Dune, il veillera également à la bonne marche des procédures mises en place pour votre 
sécurité. Il sera en charge de l’accueil des membres du groupe. 
 
Vous pouvez profiter de l’ensemble du parc, de ses bancs, de ses tables de tennis de table, de 
son boulodrome ou de son mini-golf, en demandant à l’accueil, les raquettes, les boules ou les 
clubs. 
Merci d’utiliser les poubelles disséminées sur le site, pour vos déchets, et de garder le site propre 
. 
Une tenue correcte est exigée en toute occasion. 
 
Les animaux ne sont pas acceptés (à l’exception des chiens guides). 
Les barbecues, méchouis et tirs de feu d’artifices sont interdits, tout comme les débits de 
boissons. 
Il faudra veiller à un retour au calme à partir de 22h, afin de ne pas déranger les autres groupes ni 
le voisinage. En dehors de ces horaires, les activités menées sur le parc ne devront pas perturber 
le bon déroulement des autres activités. 
La circulation et le stationnement sont règlementés. Se conformer à la signalisation présente sur 
le site, et être vigilant en raison de la présence d’enfants et de nombreux piétons sur le site. 
Le stationnement ne doit pas gêner l’accès aux différents bâtiments, et en particulier l’accès des 
pompiers. 
Deux parkings sont à votre disposition sur le parc. 
 

Les services 
L’accueil administratif est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 
En dehors de ces périodes, et uniquement pour les groupes en résidence au Domaine de la Dune, 
un numéro d’astreinte est mis à disposition : 06 71 02 50 67. 
 
L’agent d’astreinte est à joindre par le responsable du groupe : 
 
- En cas de dysfonctionnement ou d’anomalie à signaler. 
- En cas de blessure : 
o 1/ appeler les pompiers ou le SAMU conformément à la procédure confiée à votre arrivée 
o 2/ appeler l’agent d’astreinte afin qu’il ouvre les portails et oriente les secours 
- En cas d’évacuation : 
o 1/ évacuer le bâtiment et se rendre au point de rassemblement conformément à la procédure 
confiée à votre arrivée 
o 2/ vérifier que tous les membres du groupe ont évacué et appeler les secours 
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Le WIFI est gratuit dans tous les bâtiments de 8h à 22h. Pour se connecter : activer la connexion 
sans fil de votre appareil, et indiquer son nom et son adresse mail sur la page Bordeaux Ma Ville. 
La connexion est à renouveler toutes les deux heures. 
 
Un vidéoprojecteur peut être mis à votre disposition s’il est réservé à l’avance. Il est à retirer et à 
restituer à l’accueil. Toute détérioration sera facturée à l’organisateur du séjour sur présentation 
de la facture. 
 
Une machine à laver et un sèche-linge sont mis à votre disposition, dans un local situé derrière 
le restaurant. Les jetons sont en vente, tous les jours, à l’accueil. 
Les consignes de sécurité et d’utilisation des machines affichées dans le local sont à respecter. La 
laverie est en libre-service, l’établissement ne peut être tenu responsable des vols, des dégâts 
causés par une fausse manœuvre, des dégradations du linge ni des dommages quelle que soit 
leur nature. Ne pas charger les machines au-delà de leur capacité. Ne pas utiliser de lessive « 
mains ». Aucun remboursement ne sera consenti. Les mineurs devront être accompagnés d’un 
adulte pour accéder à ce local. 
Les objets trouvés seront conservés pour une durée d’un mois maximum, et devront être 
acheminés aux frais du destinataire. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol de dégradations ou de perte dans les 
lieux d’accueil, le parc et sur les parkings. 
 

Arrivée sur le site 
RAPPEL : toute modification de prestation ou d’effectif doit avoir lieu au moins 15 jours avant 
votre arrivée sur le site. 
A défaut, l’ensemble des prestations prévues par le dernier contrat signé sera facturé. 
Lors de votre arrivée, il faut se présenter à l’accueil situé dans le bâtiment qui est au centre de 
l’entrée du site. En cas de fermeture, appeler l’agent d’astreinte au 06 71 02 50 67. 
 
Un agent vous accueille en vous indiquant : 
- le solde à régler à votre arrivée 
- le point sur les effectifs 
- le ou les bâtiment(s) que vous occuperez, sur un plan, 
- les horaires de restauration à respecter impérativement 
- les règles de sécurité et d’évacuation, rappelées au dos du plan distribué 
- en vous confiant un questionnaire de satisfaction à remplir à la fin de votre séjour dans le cadre 
de l’amélioration de nos services 
- et en vous confiant les clefs et les cartes nécessaires à votre séjour. 
Pour simplifier votre arrivée, il est possible que seule la clef de l’accès aux hébergements vous soit 
confiée, la clef de chaque chambre se trouvant sur les portes dans le bâtiment. 
S’il manque une clef, merci de le signaler dès votre arrivée. 
Toute clef manquante sera facturée, si elle n’a pas été signalée dès l’arrivée. 
Bien sûr, n’hésitez pas à solliciter l’agent lors de votre accueil, pour toute question pouvant 
contribuer à votre bon séjour sur notre site. 
Toutes les clefs et les cartes sont à restituer à votre départ : 
- soit à l’agent d’accueil ou à l’agent d’astreinte 
- soit dans la boite à lettres située juste avant la sortie véhicules. 
Les clefs des chambres peuvent rester sur les portes, dans ce cas, il incombe au responsable de 
groupe de vérifier, avant de quitter le bâtiment, qu’elles ont toutes été restituées. Toute clef 
manquante lors du passage des agents d’entretien sera facturée. 
A défaut d’état des lieux entrants, les lieux sont réputés être conformes à leur utilisation. 
L’utilisateur s’engage à restituer les locaux dans un bon état : balayage des sols, nettoyage des 
tables, rangement du mobilier, et le cas échéant à indemniser le Domaine de la Dune pour les 
dégâts matériels commis et les pertes constatées après l’utilisation des lieux. 
En cas de perte ou de non restitution, la clef ou la carte sera facturée 
 

Les salles 
Il conviendra lors de votre réservation d’indiquer la configuration attendue pour la salle.  
(Uniquement pour les salles de réunions)  
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Il est important de respecter le nombre maximum de personnes dans la salle pour des raisons de 
sécurité. 
Nous vous demandons : 
- de maintenir dégagées les issues de secours 
- de ne rien apposer sur les murs en dehors des tableaux mis à votre disposition 
- de ne pas fumer, boire ou manger dans les salles 
- de respecter les autres groupes en respectant un niveau sonore qui permette la co-activité sur le 
site, sans dérangement. 
- de fermer portes et fenêtres à partir de 22h. 
Merci de restituer les feutres et autres accessoires mis à votre disposition, et de jeter l’ensemble 
des déchets dans les corbeilles prévues à cet effet. 
Concernant la salle ARGUIN, les règles de bon usage et de sécurité rappelées pour les salles 
s’appliquent, et nous vous demandons d’avoir une vigilance renforcée : 
- Afin d’éviter toute nuisance sonore, il est interdit de crier, de chanter ou d’user de matériel sonore 
en extérieur. Vous devrez également être vigilants à ne pas nuire aux autres groupes, ni au 
voisinage. 
- En veillant strictement à ne pas dépasser 184 personnes dans le bâtiment. 
- En vous engageant à ne rien suspendre aux plafonds et à ne pas obstruer les blocs autonomes 
d’éclairage de secours, ni les luminaires 
- En ne sortant pas le mobilier de la salle 
- En laissant libres les issues de secours 
- En veillant à une bonne circulation dans la salle 
- En n’installant pas de tentes ou autres installations de plein air. 
La salle doit être rendue propre et rangée à l’identique, les déchets seront mis dans des sacs 
fermés, et déposés dans les containers mis à disposition. Le verre sera jeté dans le container 
dédié situé derrière le restaurant de l’établissement. 
Un forfait ménage sera facturé si la salle n’était pas rendue dans un état correct. 
En cas de dégradations, la remise en état sera totalement facturée au responsable du groupe. 
 

Les chambres 
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, les chambres sont disponibles le 
jour de l’arrivée à partir de 16h et jusqu’à 20h. Les arrivées tardives ou au contraire précoces, 
par exemple, pour déposer les bagages font l’objet d’une entente préalable notifiée sur le contrat. 
 
Le linge et les couvertures nécessaires au couchage est mis à disposition gratuitement, et se 
trouve dans l’armoire de la chambre ou sur le lit. 
ATTENTION : 
Le linge et les accessoires de toilette ne sont pas fournis. 
 
Toute anomalie, panne ou défaut doit être signalé à votre arrivée. 
Bien sûr, il est interdit de boire, manger ou fumer dans les chambres. 
Nous vous demandons de ne rien apposer sur les murs, et d’être vigilant à éteindre les éclairages, 
les radiateurs et les robinets. 
 
Les chambres doivent être restituées au plus tard à 10h le jour de votre départ, afin de nous 
permettre de faire l’entretien pour les arrivées du soir. 
 
A défaut d’une restitution des chambres à 10h, une nuit complémentaire sera facturée pour 
l’ensemble du groupe immobilisant le bâtiment pour les arrivées suivantes. 
Merci à la fin de votre séjour de bien vouloir défaire vos lits, et regrouper les draps dans le 
couloir. 
Le bâtiment devra être restitué dans un état correct (déchets dans les poubelles …). 
Un forfait ménage sera facturé si le bâtiment n’était pas rendu dans un état correct. 
En cas de dégradations, la remise en état sera totalement facturée au responsable du groupe. 

 

Le restaurant 
Toute notre équipe sera ravie de vous recevoir dans notre restaurant autour d’une cuisine 
traditionnelle collective ou autour d’un repas amélioré. 
Les prestations en restauration, tout comme les paniers repas, les goûters ou les pauses café, 
doivent avoir été réservés au moins 15 jours à l’avance. 
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Notre fonctionnement ne nous permet pas de nous adapter aux différents régimes. 
En cas de prescriptions médicales simples, avec fourniture d’un justificatif médical, nous pourrons 
tenter de proposer un menu alternatif, sans engager la responsabilité de l’établissement. Nous 
vous aviserons de nos possibilités par écrit à réception de la prescription médicale. 
La vérification de l’adéquation entre les plats proposés et la pathologie de l’usager incombe au 
responsable de groupe. 
En cas de prescription particulière ou complexe, vous pouvez venir avec votre repas (un frigo et un 
four micro-ondes seront mis à votre disposition). 
Les groupes se retrouvent dans les salles de restauration de l’établissement. Pour cette raison, il 
est important de respecter : 
Les horaires d’arrivée en salle de restauration : 

- De 7h30 à 8h30 pour le petit-déjeuner 

- De 12h à 13h pour le déjeuner 

- De 19h à 20h pour le dîner 

 
Au-delà de ces horaires, l’accès à la salle de restauration sera refusé et les repas facturés. 

 
- Les autres groupes, en ne modifiant pas la configuration de la salle ni des tables, en portant une 
tenue décente, et en évitant toute nuisance sonore (jeux, chants, cris, danse …). 
- Merci d’arriver au moins par groupe de 8 personnes, en cas d’arrivée échelonnée pour faciliter le 
service. 
- La vaisselle ne doit pas sortir des salles de restauration. 
Les goûters sont inclus pour les enfants dans les pensions complètes et les demi-pensions 
déjeuners. 
Les repas améliorés ne sont pas inclus dans les pensions complètes ou les demi-pensions. 
Il n’est pas possible de servir le repas sur les terrasses 
Le personnel du Domaine de la Dune n’est pas habilité à prendre en charge les enfants sur le 
temps du repas. Ils restent donc sous la responsabilité des adultes qui en ont la charge. 
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/425
Equipements de sports et de loisirs. Rapport annuel de
l'exercice clos le 31 décembre 2017. Information.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public du 19 novembre
2012 l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL). Il s’agit du stadium - vélodrome de Bordeaux-
Lac, de la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck, et enfin de la patinoire provisoire
d’hiver située Place Pey-Berland. Ce contrat d’affermage d’une durée de 4 ans a pris effet le
1er janvier 2013 et expirait initialement le 31 décembre 2016. Ce contrat a fait l’objet d’un
avenant de prolongation d’un an, portant la fin de la délégation au 31 décembre 2017.
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux articles 22 et suivants
du contrat de délégation de service public signé le 14 décembre 2012, le délégataire a
l’obligation de remettre à la Ville un rapport annuel. Le présent rapport du délégant est relatif
au rapport annuel 2017 du délégataire pour les équipements en gestion déléguée.
 

I. Suivi de l’activité
 

· Patinoire
 
En 2017, la patinoire de Mériadeck a enregistré 63094 entrées pour 191 séances. La
fréquentation moyenne est stable avec 330 personnes contre 325 en 2016.
La baisse du nombre de séances publiques est principalement liée à l’augmentation des
matchs en Ligue Magnus.
 
Avec 10 774 élèves l’activité scolaire et péri-scolaire est en légère baisse.

 
La Patinoire accueille deux clubs résidents pour la promotion et le développement de
la pratique sportive : un club de hockey sur glace Les Boxers et un club de patinage
artistique. Chacun bénéficie de 1 000 heures de mise à disposition de la Patinoire dans
le cadre du contrat de délégation de service public. Les clubs ont utilisé 1 956 heures
sur l’année 2017.
 
Sur l'année 2017, 34 matchs de hockey sur glace ont été joués à la Patinoire (26 matchs
de Ligue Magnus et play-downs, 2 matchs amicaux, 3 matchs pour le tournoi Summer
Ice, 1 match de Coupe de France et 2 matchs de l’Equipe de France).
 
Le club de patinage artistique a, quant à lui, donné 3 représentations de son Gala
de fin d'année. Le vendredi 12 mai, 2 séances étaient offertes à 3 000 élèves
des établissements scolaires primaires de Bordeaux et le samedi 13 mai plus de
2 000 spectateurs étaient présents.

 
La programmation artistique de l’année 2017 aura été dense avec 66 séances pour 44
spectacles ou artistes différents, certains spectacles proposant 2 séances par jour
ou plusieurs jours de représentation. En 2017, 167 480 spectateurs sont venus à la
patinoire.

 
· Stadium-vélodrome
 
47 jours de compétitions de cyclisme et athlétisme ont eu lieu au stadium vélodrome.
Le nombre de pratiquants sportifs est en légère augmentation sur 2017 avec 8 458
contre 8 292 sur 2016.
 
Les Championnats de France Elite d’athlétisme se sont tenus au stadium Vélodrome les
18 et 19 février 2017 et ont rassemblé 6 400 personnes.
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· Tennis
 
Les Tennis de Mériadeck permettent d'accueillir trois types d'activités : tennis, badminton
et tennis de table.
 
Malgré la fermeture du site en décembre pour le resurfaçage des terrains, financé par la
Ville de Bordeaux dans le cadre de son obligation d’entretien, le nombre de terrains loués
est en légère hausse : 31 101 heures ont été louées par le public.
 
Le badminton constitue désormais l'activité phare de cet équipement : 24 021 heures
louées contre 1 145 heures de tennis louées au grand public.
 
Le nombre de scolaires pour l’activité badminton est en baisse avec 12 106 heures en
2017 et seulement 160 heures pour l’activité tennis de table.
 
L'activité tennis de table représente 769 heures louées au grand public en 2017.
 
· Bowling
 
En 2017, le nombre de parties jouées a considérablement augmenté avec 152 590 parties
contre 119 892 en 2016.
La progression du bowling de Mériadeck s’explique en partie par la fermeture du bowling
de Mérignac et par les aménagements réalisés au bowling par la Ville de Bordeaux
(travaux sur la climatisation) et SBSL (installation de casiers).
 
II.  L’entretien des bâtiments et des équipements 

 
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés par la Ville de Bordeaux ainsi que par le
délégataire, la SNC Société bordelaise de sports et loisirs-Axel Vega, en fonction des besoins
et des disponibilités budgétaires.
 
En 2017, plusieurs travaux importants ont été réalisés par la Ville :

· sur la Patinoire :
- la reprise d’étanchéité de la partie centrale de la toiture
- la remise en état partielle des pompes à chaleur.
 

· sur les tennis et le bowling de Mériadeck :
- le resurfaçage des 4 courts de tennis
- le remplacement des 2 groupes de climatisation au bowling
- la remise en état des installations électriques.
 
 

Sont également à l’étude : la réfection du système de désenfumage au tennis, le diagnostic
de la toiture du stadium vélodrome et le remplacement du système d’éclairage au tennis.
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
Dans le cadre du gros entretien renouvellement, le délégataire a procédé aux dépenses de
renouvellement suivantes pour un montant total de 33 479 euros avec notamment :
 
 
- A la patinoire :

§
remplacement de 390 paires de patins

§
remplacement de 200 berceaux et fauteuils des gradins.

 
- Au tennis/bowling :

§
remplacement de 56 boules/ 55 paires de chaussures /39 jeux de 12 quilles,

§
remplacement des lave-verres.

 
- Au stadium/vélodrome :
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§
reprise du tracé de la piste d’athlétisme,

§
reprise de la piste et de la zone d’appel du saut à la perche.

 
Le délégataire a ainsi dépensé 175 211 euros depuis le début de la DSP. Pour rappel, il avait
budgété un montant de 119 400 euros sur toute la délégation.
 
En outre, dans le cadre de sa mission de maintenance et d’amélioration, le délégataire a
souscrit à des contrats de maintenance et de vérification et a procédé à divers travaux de
maintenance et d’amélioration sur les équipements (pour un montant total de 292 860 euros
en 2017), avec notamment :

 
· A la Patinoire (193.590  euros)

- Au titre des contrats de maintenance, contrôles obligatoires 68.820 euros
- Au titre des fournitures et petits équipements 24.020  euros dont :

o 4.020 euros en matériel électrique,
o 2.100 euros en peinture,
o 3.600 euros en quincaillerie et petits matériels,
o 7.200 euros intégré en production immobilisée (loges)

- Au titre des travaux de maintenance 100.740 euros dont :
o SSI  : 6.750 euros changement de la carte mère du CMSI et

reprogrammation automate,
o Groupe froid :

o 30.900 euros révision des 10.000 heures des 2 chilpac,
o 11.700 euros de réparation des dommages liés aux fuites des

PAC vétustes
o Tour aéroréfrigérante : 10.080 euros réparation et changement des

paliers (usure sur équipement), …
 

· Au Bowling (48.780 euros)
- Au titre des contrats de maintenance, contrôles obligatoires 4.900 euros
- Au titre des fournitures et petits équipements 35.780 euros dont :

o Machines Qubica. La maintenance préventive réalisée en interne a permis
de ne pas avoir d’arrêt sur une machine.

o huiles moteurs
o quincaillerie et petits matériels,
o Remise en peinture du bowling (intérieur),

 
· Au Tennis (4.725 euros)

- Au titre des contrats de maintenance, contrôles obligatoires 830 euros
- Au titre des fournitures et petits équipements 2.465 euros dont  : remise

en peinture de l’accueil et des couloirs,diverses interventions en quincaillerie,
plomberie…

- Au titre des travaux de maintenance 1.430 euros pour la réparation de la
balayeuse.

 
· Au Stadium (45.765 euros)

- Au titre des contrats de maintenance, contrôles obligatoires 20.385 euros
 - Au titre des fournitures et petits équipements 9.840 euros dont :

o 2.295 euros en électricité
o 3.135 euros achat blocs de secours
o 3.250 euros quincaillerie et petits matériels
o 505 euros peinture
o 650 euros vitre tour de piste

- Au titre des travaux de maintenance 15.540 euros dont :
o Réparation barrières extérieures : 235 euros
o Monte handicapé : 2.045 euros
o Provision mise aux normes ascenseur 3.280 euros
o Remplacement caisson VMC 2.330 euros
o Provision remplacement batteries onduleur 7.485 euros

 
 
 

III. Le personnel
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Concernant le personnel, l’effectif permanent de SBSL au 31 décembre 2017 est de 28
salariés avec 26 salariés en CDI à temps plein et 2 CDI à temps partiel.
L’effectif est composé de 8 femmes et de 20 hommes dont 3 cadres et 1 agent de maîtrise.
Au cours de l’année 2017, 3 188 heures ont été réalisées par du personnel issu de contrats
uniques d’insertion ou de contrats d’avenir. Cela représente 2 équivalents temps plein.
 

IV. Les données financières
 
Ci-après, les comptes de résultat réels et prévisionnels 2017 et 2016 synthétiques :

 
 
Le résultat 2017 est un bénéfice de 361 K euros, grâce à un résultat d’exploitation avant
intéressement de la Ville de 633 K euros. Le résultat net est stable par rapport à 2016 et
supérieur au résultat prévisionnel de 308 K euros. Ces variations sont analysées ci-après.
 
Dans le compte de résultat présenté ci-avant, la ligne « compensation pour contrainte de
service public » correspond à une compensation financière versée par la Ville au fermier
pendant la durée de la délégation. Elle est définie à l’article 18 du contrat et est destinée
à compenser les tarifs réduits accordés à certains tiers et des contraintes particulières de
fonctionnement.
 
De plus, comme prévu à l’article 17 du contrat de la délégation de service public, le
délégataire verse à la Ville un intéressement variable calculé à partir du résultat d’exploitation
avant impôts sur les sociétés. C’est cet intéressement qui est visé dans les trois dernières
rubriques du compte de résultat ci-avant.
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IV.I Le résultat d’exploitation
 
Le résultat d’exploitation est positif et s’élève à 633 K euros, il est inférieur de 30 K euros
à celui de 2016 et supérieur de 578 K euros au prévisionnel.
 
Par rapport au réel 2016, les charges d’exploitation réelles (327 K euros) ont plus augmenté
que les produits d’exploitation réels (297 K euros) ce qui explique une légère diminution du
résultat d’exploitation par rapport à 2016.
 
Les produits et charges d’exploitation réels 2017 sont également plus élevés que le
prévisionnel de respectivement + 1 043 K euros et + 464 K euros.
 

IV.I.I Les produits d’exploitation
 

Les produits d’exploitation sont composés des produits des activités et de la compensation
pour contrainte de service public versée par le Ville au délégataire.  Ils sont de 4 405 K euros
en 2017 contre 4 108 K euros en 2016 soit une augmentation de 9%.
 

 
· Les produits des activités

 
Comme évoqué dans la partie « suivi de l’activité » du présent rapport, les activités gérées par
le délégataire sont celles de la patinoire, du bowling, du stadium vélodrome et des tennis de
Mériadeck. Le graphique comparatif ci-dessous, issu de la comptabilité analytique, compare
les chiffres d’affaires réels de 2016, 2017 et prévisionnels 2017 par activité :
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Le chiffre d’affaires de chaque activité se décline potentiellement en trois rubriques :

- Les manifestations ;
- Les activités sportives ;
- Les autres produits d’exploitation.

 
Les produits issus de l’activité de la patinoire sont de 2 323 K euros en 2017, contre 2 175
K euros en 2016 et 1 604 K euros au prévisionnel. Ils sont donc supérieurs à 2016 de 147
K euros soit + 7% et au prévisionnel de 719 K euros soit + 45%.
 

               
 
Le chiffre d’affaires « manifestations » s’élève à 1 509 K euros en 2017 et constitue le
principal poste de produits de la patinoire en 2017. Il est supérieur au chiffre d’affaires 2016
de 119 K euros soit +9% et au prévisionnel de 530 K euros soit + 54%. Cette augmentation
du chiffre d’affaires par rapport à 2016 s’explique principalement par un nombre de séances
supérieur en 2017 : 66 contre 54 en 2016.
 
Le chiffre d’affaires lié aux «  activités sportives  » est de 352 K euros en 2017 contre
376 K euros en 2016 et 334 K euros au prévisionnel. Il est donc inférieur à 2016 de 24 K
euros mais reste supérieur au prévisionnel de 18 K euros. La baisse du chiffre d’affaires par
rapport à 2016 s’explique par une diminution du nombre de séances publiques, et donc de
la fréquentation du public, des centres aérés, et des scolaires entre autres.
 
Les produits issus de l’activité du bowling sont de 804 K euros en 2017, contre 631 K euros
en 2016 et 556 K euros au prévisionnel. Ils sont donc supérieurs à 2016 de 172 K euros
soit + 27% et au prévisionnel de 248 K euros soit + 45%.
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Le chiffre d’affaires « activités sportives » du bowling est de 500 K euros en 2017 contre
388 K euros en 2017 (+112 k euros soit +29%) et 356 K euros au prévisionnel (+143 K
euros soit +40%). Les entrées du public : locations de pistes, sont comptabilisées dans cette
rubrique. La hausse de ce chiffre d’affaires par rapport à 2016 et le fait qu’il soit supérieur au
prévisionnel 2017 s’explique par un très bon niveau de fréquentation réelle en 2017. Cette
dernière a été supérieure de 27% à la fréquentation 2016.
 
Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 304 K euros en 2017 contre 243 K euros en
2016 et 200 K euros au prévisionnel. Ce poste est en augmentation de 61 K euros soit
+ 25% entre 2017 et 2016 et est supérieur au prévisionnel de 104 K euros soit + 52%.
Cela s’explique par le très bon niveau du chiffre d’affaires bar et restauration lié à l’activité
du bowling, cohérent avec l’excellent niveau de fréquentation réel constaté en 2017, par
rapport à 2016 et au prévisionnel.
 
Les produits issus de l’activité stadium/vélodrome sont de 92 K euros en 2017, contre 139 K
euros en 2016 et 96 K euros au prévisionnel. Ils sont donc inférieurs à 2016 de -47 K euros
soit – 34% et au prévisionnel de 4 K euros soit - 4%.
                

 
 
La baisse constatée par rapport à 2016 des chiffres d’affaires sur manifestations et autres
produits est due aux facturations exceptionnelles réalisées à l’occasion de L’Euro 2016, celle
sur les activités sportives est proportionnelle à la fréquentation.
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Les produits issus de l’activité tennis sont de 240 K euros en 2017, contre 235 K euros en
2016 et 189 K euros au prévisionnel. Ils sont donc supérieurs à 2016 de 4K euros soit +2%
et au prévisionnel de 51 K euros soit +27%.
 

                
 
L’augmentation du chiffre d’affaires du tennis est due à un effet volume puisque, comme
mentionné dans la partie « suivi de l’activité » du présent rapport, le nombre de terrains loués
est en légère hausse par rapport à 2016.
 
Les autres produits sont en hausse de 52 k euros par rapport à 2016, ils sont de 462 k euros
en 2017. Ils sont également supérieurs au prévisionnel de 171 K euros. Cette augmentation
est due à la hausse du chiffre d’affaires bar et restauration généré lors de manifestations,
compétitions. Cette augmentation est cohérente avec l’augmentation du chiffre d’affaires
« manifestations » évoqué ci-avant.
 

· La compensation pour contrainte de service public
 

La compensation pour contrainte de service public versée par la Ville au délégataire est de
898 k euros en 2017, elle est conforme au montant prévu au contrat.
 

IV.I.I Les charges d’exploitation
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Les charges d’exploitation, avant intéressement versé à la Ville, sont de 3 773 K euros en
2017 contre 3 446 K euros en 2016 et 3 308 K euros dans le prévisionnel. Les charges
d’exploitation réelles sont donc supérieures à celles de 2016 de 327 K euros, soit +9%,
et au prévisionnel de 464 K euros soit +14%. La hausse des charges réelles est cohérente
avec celle de l’activité, elle est proportionnelle à l’augmentation des produits d’exploitation.
 

· Les charges de personnel
 
Elles représentent 38% des charges d’exploitation et incluent les charges de personnel
permanent, le personnel en contrat à durée déterminée et le personnel saisonnier. Elles sont
de 1 452 K euros en 2017 contre 1 417 K euros en 2016 et 1 435 K euros prévues. Au réel,
nous constatons donc une augmentation de 35 K euros qui s’explique par une régularisation
de 37 K euros de taxes sur les salaires.
 

· Les charges externes
 

Elles représentent 30% des charges d’exploitation. Elles s’élèvent à 1  116  K euros au
31/12/2017 contre 956 K euros au 31/12/2016, soit une augmentation de 160 K euros
qui s’explique par :

- Une hausse des fluides de 132 K euros, dont principalement + 121 K euros
sur l’électricité de la patinoire lié à une régularisation EDF, suite à un oubli de
facturation de ce fournisseur du tarif transport depuis août 2015.

- Une augmentation de la maintenance, entretien, réparations et petites fournitures
techniques de + 68 K euros du fait :

o de l’entretien programmé des 10.000 heures de 31 K euros,
o des charges engagées de par la vétusté de certains équipements (pompes

à chaleur, tour aéroréfrigérante) de 22 K euros,
o les charges relatives aux productions immobilisées 13 K euros.

- Compensée par une diminution des charges de communication de 34 K euros
liée à :

o une baisse de 11 K euros à la patinoire par rapport à 2016, car en 2016
la structure s’était dotée de nombreuses décorations pour les fêtes de
fin d’année,

o l’absence de communication sur le salon du vélo qui n’a pas eu lieu en
2017 contrairement à 2016. Ce poste est en baisse de 12 K euros au
stadium.

o la non publication du « Mag » au 2ème semestre 2017.
 

· Les charges variables sur manifestations et compétitions
 
Ce poste regroupe les charges de personnel intérimaire et de sous-traitance des prestations
facturées sur manifestations : sécurité, accueil, nettoyage, montage, location technique…
ainsi que les charges supportées pour la mise en configuration de la salle et l’exploitation
des bars. Ces charges sont de 626 K euros en 2017, contre 547 K euros en 2016 et 393
K euros au prévisionnel.  L’augmentation entre 2017 et 2016 est de 79 K euros soit +14%
est cohérente avec la hausse de l’activité constatée en 2017.
 

· Les achats de marchandises
 
Ils s’élèvent à 236 K euros en 2017 contre 221 K euros en 2016 soit une augmentation
de14 K euros (+6%). Ces achats ont moins augmenté que le chiffre d’affaires « bar et
restauration ». En effet, la mutualisation et le référencement plus ou moins identique des
sites, permet une gestion optimisée des achats de marchandises et des stocks.
 

· Les autres charges
 
Ce poste s’élève à 166 K euros et correspond à 4% du total des charges 2017. En 2016,
128 K euros étaient comptabilisés en autres charges, soir une augmentation de 38 K euros.
Elles sont principalement composées :

- de la redevance annuelle d’occupation du domaine public versée à la collectivité
par le fermier de 1 K euros conformément à l’article 16 du contrat,

- des frais d’assistance S-PASS de 110 K euros (frais de gestion), conformes au
prévisionnel contractuel,
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- des dotations:

o aux provisions  suite aux conclusions du contrôle Urssaf, obtenues en
2018, et qui a porté sur les exercices 2015 et 2016 pour 23 K euros ;

o pour dépréciations de créances clients, relatifs aux spectacles  : 35 K
euros

- d’autres charges pour 2 K euros.
L’augmentation s’explique par la hausse des dotations et la baisse des autres charges.
 

· Les charges de renouvellements et investissements
 

Elles sont de 73 K euros fin 2017 contre 77 K euros en 2016. Elles correspondent :
- à des renouvellements pour 26 K euros (dont 21 K euros pour la patinoire, 9 K

euros pour le bowling, 4 K euros pour le stadium/vélodrome, et -7 K euros de
reprise de provision pour renouvellement),

- à des dotations aux amortissements pour 47 K euros.
 

IV.I.II L’intéressement ville de Bordeaux
 

 
Au 31/12/2017, le résultat d’exploitation avant impôt des sociétés et intéressement de la
Ville est de 632 K euros. Le calcul de l’Intéressement Ville de Bordeaux est le suivant :
25% du résultat compris entre 50 K euros et 80 K euros :    8 K euros
40% du résultat compris entre 80 K euros et 120 K euros :   16 K euros
50% au-delà de 120 K euros : 256 K euros
Soit un intéressement total de 280 K euros.
Comme mentionné dans le rapport du délégataire, cet intéressement est survalorisé dans les
comptes de 616 euros. Il fera l’objet d’une régularisation comptable sur le prochain exercice.
 

IV.I.III Le résultat avant IS et après intéressement
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Le résultat avant IS, net de l’intéressement au 31/12/2017 est stable, il s’élève à 361 K
euros contre 368 K euros en 2016.
 
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2017 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2018/426
Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2017. Information.

Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la société Blue Green
la conception, la réalisation et le financement d’investissements ainsi que la gestion et
l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d’un contrat de concession de travaux
et de service public pour une durée de 15 ans à effet au 1er novembre 2010.

Blue Green est une société par actions simplifiée à associé unique, au capital de
187 083 euros, dont le siège social est situé à Cergy Pontoise. Son Président est Monsieur
Manuel Biota.

Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les concessionnaires -
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel. Son examen vous est présenté sur la base du présent rapport.

Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d’une superficie de 110 hectares regroupant les
installations golfiques suivantes :

- deux parcours de 18 trous : la Jalle (créé en 1978) et les Etangs (créé en 1990) ;

- plusieurs zones d’entraînement : 1 practice éclairé de 76 postes couverts, 1 putting green
de 9 trous, un pitching-putting green de 9 trous et une zone d’entraînement ;

- un Club-House ;

- des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de
fonction, une salle de formation, des parkings et 2 mini chalets starter.

Une démarche nationale « Golf et Nature » a été engagée depuis 2011 par la société Blue
Green et elle a abouti à un plan d’actions pour le golf de Bordeaux Lac annexé à la présente
délibération. Le Golf de Bordeaux Lac s’est également engagé dans la démarche « pelouse
sportive écologique » depuis 2015.

I – L’évolution de l’activité

Le Golf de Bordeaux Lac est le 1er golf de France en nombre d’abonnés du réseau Bluegreen.
Il est également en tête pour la création de nouveaux abonnés, une nouvelle fois.

Le chiffre d’affaires du golf de Bordeaux Lac est encore en augmentation en 2017, atteignant
2114 K euros.

En 2017, le chiffre d’affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose à 78%, du chiffre
d’affaires de l’activité Golf et à 19% du chiffre d’affaires enseignement, les 3% restants
représentent le chiffre d’affaires location (loyer, restaurant et boutique).
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Le Golf de Bordeaux Lac connaît un bon taux de satisfaction auprès des usagers : il reste un
golf attractif pour les nouveaux pratiquants. L’évolution de la fréquentation légèrement à la
baisse s’explique par le départ de certains golfeurs compétitifs qui se dirigent vers d’autres
structures après quelques années de pratique à Bordeaux Lac, compensés par de nouveaux
pratiquants.

1.1 Le chiffre d’affaires Golf

Les 78% du chiffre d’affaires Golf se décomposent de la manière suivante :
- 64% du chiffre d’affaires repose sur les abonnements (en augmentation de 10%),
- 21% sur les green-fees (non abonnés),
- 11% sur le practice (en baisse),
- 4% sur le divers (location de voiturettes, carte Blue Green, autres produits).

- Les abonnements :

Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 2% en 2017 par rapport à 2016, il
atteint1 056 K euros. Cette hausse s’explique par un effet volume. La moyenne des abonnés
sur 2017 est en augmentation par rapport à 2016 avec 1 264 abonnés en moyenne contre
1 238 en 2016.

52 % des abonnés viennent du centre-ville de Bordeaux. La majorité des golfeurs se situe
entre 50 et 70 ans. Un rajeunissement de la population apparaît cependant dans les formules
enseignement.
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- Les green-fees (non abonnés) :
 
Le chiffre d'affaires 2017 des green-fees constitue une très bonne année avec 352 K euros.
La qualité du terrain, les travaux réalisés, les conditions de jeux favorables associées à une
politique commerciale dynamique (vente aux comités d’entreprise notamment) ont permis
d’atteindre ce chiffre.
 
- Le practice :
 
Le chiffre d’affaires du practice est en légère diminution. Il s’élève à 189 K euros sur l’exercice
2017, pour 193 K euros en 2016. Un nouveau système de monétique informatisée a été mis
en place au practice, le rendant plus attrayant pour les usagers à partir de juillet 2017.
 
1.2 Le chiffre d’affaires Enseignement :
 
Le chiffre d’affaires de l’enseignement a légèrement diminué :  410 K euros sur l'exercice
2017, contre 422 K euros sur l’exercice 2016.
 
Les journées portes ouvertes au Golf de Bordeaux Lac ont pourtant connu en 2017 une
nouvelle fois un réel succès.
 
En 2017, 396 personnes ont souscrit des formules enseignement dont 53% ont opté pour
une formule « all inclusive » pour une durée d’un an, comprenant l’accès au parcours
enseignement, le matériel et le passage de la carte verte.
 
L’école de Golf est toujours en développement, elle est composée en 2017 de 206 jeunes,
nés entre 2000 et 2014.
 
 
 
 
II - Le personnel
 
Le golf de Bordeaux-Lac compte 28 salariés dont 3 cadres et 1 personne travaillant à temps
partiel. La moitié du personnel est en contrat à durée indéterminée. 7 contrats de qualification/
professionnalisation et 3 emplois d’avenir évoluent au Golf.
 
 
III – L’évolution des ouvrages
 
Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2017 un certain
nombre de travaux relatifs à l’embellissement ou à l’amélioration des équipements et
installations golfiques :
- raccordement pompe de relevage Jalle : 1 465  euros
- moteur de la station des étangs : 1 395  euros
- extraction hotte cuisine : 18 355  euros
- défibrilateur : 1 000  euros
- reprise ascenseur : 13 509  euros
- installation de baie de brassage internet : 1 357  euros
- cabalge pour fibre optique : 5 646  euros
- monétique : 5 086  euros.
 
Le délégataire a réalisé 169 409 k€ d’investissements (détail page 97 du rapport)  :
 

o D’une part des travaux d’embellissement ou améliorations des équipements et
installations golfiques pour 68 277 € dont :

 
§

42 676 € financés par la part variable dite complémentaire de 2%:
- sablage du parcours de la Jalle : 16 800  euros
- réfection des départs de la Jalle 6,7 et 12 et Etangs 11 : 19 220  euros
- réfection de l’arrosage des départs de la Jalle 6,7 et 12 et Etangs 11 : 6 656  euros.
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§
25 600 € autofinancés (hors part variable dite complémentaire de 2%)

o D’autre part, des acquisitions de matériels pour 101 332 euros.

Les travaux envisagés pour 2018 portent notamment sur le sablage du parcours de la
Jalle, élément essentiel pour maintenir un parcours de qualité, des réfections de départ…
en vue de l’amélioration des conditions de jeu des usagers du golf. 

Les équipes de la ville de Bordeaux travaillent actuellement avec le délégataire sur la liste
des biens et sur leur classification. Dans ce contexte, les informations présentées dans le
rapport du délégataire sur ce sujet n’engagent pas la ville de Bordeaux et sont susceptibles
d’évoluer.

IV - Le plan d'action biodiversité et démarche pelouse sportive écologique

La société Blue Green SAS s'est engagée pour le golf de Bordeaux - Lac dans une démarche
de labellisation « pelouse sportive écologique » comme base d’évaluation de sa démarche
éco responsable.

Le plan d’actions 2017 sur la biodiversité a notamment porté sur la conservation du bois
mort et du lierre, la conservation des mares, la création d’une jachère fleurie, la gestion des
zones de stockage et de brûlage…

La préservation de la biodiversité et la gestion durable de la ressource en eau restent
également des priorités pour le Golf de Bordeaux Lac. Les conditions climatiques ont entraîné
une diminution de la consommation en eau en 2017.

Enfin, la création d’une aire de lavage des machines labellisée « pelouse sportive écologique »,
pour les machines, prévue depuis 2016, n’a pas été réalisée en raison de contraintes
techniques mais demeure projetée dans les investissements futurs en lien avec la stratégie
de développement durable de la société.

V – Eléments financiers

Le Golf de Bordeaux Lac est une des entités gérées par la société Blue Green SAS, parmi
d’autres. Ce rapport présente uniquement les données financières qui correspondent au Golf
de Bordeaux Lac et non celles des autres structures gérées par Blue Green SAS.

Tous les ans, le délégataire présente dans son rapport des comptes de résultat sous différents
formats :

- l’un est issu de sa comptabilité analytique (il se nomme «  compte d’exploitation
analytique » dans le rapport du délégataire),

- l’autre de sa comptabilité générale (il est intitulé «  compte de résultat  » dans le
rapport du délégataire ).

Certains reclassements de poste à poste comptables sont opérés entre la comptabilité
générale et la comptabilité analytique. Cela implique des divergences au niveau des montants
de certaines rubriques en comptabilité analytique par rapport à la comptabilité générale. Ne
s’agissant que de différences de présentation, le résultat net reste identique en comptabilité
générale et en comptabilité analytique. Les finalités de ces deux états étant différentes, il
est logique que la ventilation des produits et des charges soit différente d’un compte de
résultat à l’autre.

Ci-après, les comptes de résultat réels 2017 et 2016 synthétiques du Golf de Bordeaux Lac
au format comptabilité générale du délégataire :
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Ci-après, les comptes de résultat réels et prévisionnels 2017 et 2016 synthétiques selon
la comptabilité analytique du délégataire. Ils se décomposent en deux états, le « compte
d’exploitation analytique par activité  » et le «  compte d’exploitation analytique toutes
activités confondues ».
 
 
 
 
 
Compte d’exploitation analytique par activité :
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Compte d’exploitation analytique toutes activités confondues :

Cette année, à la demande des services, le concessionnaire a amélioré la présentation
du compte d’exploitation analytique afin d’y inclure une comparaison avec les comptes
prévisionnels contractuels.

La comptabilité analytique présentée par le délégataire, ne permet pas de rattacher toutes
les charges d’une activité aux produits de cette activité. Des charges ne sont pas ventilées,
et ce à hauteur de 617 K euros :

- 196 K euros de charges indirectes incluses dans le revenu brut d’exploitation ;
- 421 K euros de charges indirectes hors revenu brut d’exploitation.

Ainsi, il est difficile de réaliser une analyse de marge par activité. Ces états n’ont donc pas
été exploités par les services dans cet optique mais dans l’objectif d’analyser les variations
par rapport à l’exercice précédent et au prévisionnel contractuel.

Le résultat net 2017 est de 317 K euros contre 375 K euros en 2016, soit une baisse de
57 K euros. Ces variations sont analysées ci-après.

V.I Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires 2017 selon la comptabilité analytique s’élève à 2 114 K euros. Il est
stable par rapport à 2016. Le détail des variations du chiffre d’affaires réel par activité est
exposé dans le présent rapport en partie « I – Evolution de l’activité ».
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Le chiffre d’affaires 2017 est inférieur au prévisionnel de 553 K euros. En effet, lorsque le
délégataire a construit ses comptes prévisionnels, il n’a pas pu anticiper certains événements
extérieurs comme les crises économiques de 2008 et 2012, des conditions météorologiques
difficiles en 2013 et 2014 et une forte concurrence qui ont porté préjudice au nombre
d’abonnés initialement envisagé.

V.II Charges

Au total les soldes du compte de résultat analytique, hors chiffres d’affaires, sont des
montants négatifs à hauteur de 1 797 K euros en 2017, 1 737 K euros en 2016 et 2 307 K
euros au prévisionnel.  Ces postes sont donc supérieurs à 2016 de 60 K euros et inférieurs
au prévisionnel de 510 K euros.

Les principaux postes de charges sont :
- les charges de personnel de 859 K euros ;
- les autres charges de 373 K euros ;
- les amortissements et provisions de 330 K euros.

La diminution des charges de 60 K euros en 2017 par rapport à 2016 s’explique
principalement par :

- une augmentation :
o des autres charges d’exploitation de 54 K euros ;
o des charges de personnel nettes de CICE de 20 K euros ;
o des amortissements et provisions de 25 K euros ;
o des impôts et taxes de 12 K euros ;
o du loyer immobilier de 11 K euros ;

- compensée par une baisse :
o des charges de crédit-bail et locations financières de 29 K euros ;
o des charges exceptionnelles de 39 K EUROS ;

V.II.1 Les charges de personnel

Les charges de personnel 2017, nettes du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE) sont de 825 K euros contre 804 K euros en 2016 et 998 K euros au prévisionnel.
L’augmentation de 20 K euros par rapport à 2016, soit +7%, s’explique principalement par
le renforcement de l’équipe d’accueil et des salariés intervenant sur les terrains. De plus, les
charges de personnel avant CICE sont inférieures au prévisionnel de 139 K euros. Cela est
cohérent puisque l’activité réelle est inférieure à l’activité prévisionnelle.

V.II.2 Les autres charges d’exploitation

Les autres charges s’élèvent à 373 K euros en 2017, contre 318 K euros en 2016 et 438 K
euros prévus. L’augmentation de 54 K euros par rapport à 2016, soit + 17% est due à la
hausse :

- des charges d’engrais et traitement phytosanitaire de +13 K euros, afin de faire
face à une maladie survenue en 2017 ;

- des frais de petits matériels et outillage de +12 K euros et de maintenance de
+27 K euros suite à de multiples pannes et casses de matériel en 2017 auxquelles
le délégataire a dû faire face.

Comme pour les charges de personnel, le fait que les autres charges d’exploitation soient
inférieures aux charges prévisionnelles est cohérent puisque l’activité réelle est elle-même
inférieure à l’activité prévisionnelle.

V.II.3 Les amortissements et provisions

Ce poste s’élève en 330 K euros au 31/12/2017. Il est uniquement constitué des dotations
aux amortissements de l’exercice. L’augmentation de ces charges de 25 K euros par rapport
à 2016 est cohérente avec la politique d’investissements de l’entité :172 K euros d’entrées
d’immobilisations en 2017.
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V.II.4 Crédit-bail et locations financières

Ces charges correspondent à des loyers financiers qui avaient permis à la structure de se
doter en 2011 de divers équipements, principalement de voiturettes. Tous ces contrats de
2011 sont arrivés à terme mi-2016. Une seule voiturette a été financée par le biais d’un
contrat de location financement en 2016. En 2017, ces frais ne sont donc plus que de 11
K euros contre 40 K euros en 2016, soit une diminution de 29 K euros.

V.II.6 Redevance

En 2017, le montant de ce poste est de 74 K euros contre 63 K euros en 2016 soit + 11
K euros. Il est constitué :

- de la redevance fixe de 1  K euros versée par le délégataire à la Ville pour
occupation du domaine public  . Ce montant est conforme à l’article 39 du
contrat ;

- de la part variable dite «  de base  » de 63 K euros, définie à l’article 39 du
contrat. Elle correspond à 3% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent, 2016
en l’occurrence, et est versée par le délégataire à la Ville. Son montant a été
calculé conformément aux modalités de l’article 39 ;

- d’une régularisation comptable en 2017 au titre du différentiel de 10 K EUROS non
réinvesti par le délégataire sur la part variable complémentaire 2016, calculée sur
le chiffre d’affaires 2015.

En 2017, le délégataire a réinvesti dans la structure la totalité du montant de la part variable
complémentaire de 42 K euros.

V.II.7 Les frais de structure

Ces charges sont de 139  K euros en 2017 et sont stables par rapport à 2016. Elles
représentent, comme l’année précédente, 7% du chiffre d’affaires. Dans le prévisionnel, les
frais de structure correspondent à 8% du chiffre d’affaires. En proportion du chiffre d’affaires,
ces frais sont donc, au réel, moins élevés que dans le prévisionnel.

V.III Résultat net après frais de siège

Le résultat net 2017 est de 316 K euros contre 375 K euros en 2016, soit une baisse de
59 K euros. Le budget 2018 de la structure prévoit une augmentation du chiffre d’affaires
au travers de l’activité golf et par conséquence du résultat net.

Pour votre complète information, le compte-rendu technique et financier 2017 est annexé
à la présente synthèse.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, un golf plutôt en bonne santé. Il connaît un bon taux de satisfaction auprès des golfeuses et des golfeurs.
Une légère baisse de la fréquentation qui s’explique par le départ de certains compétiteurs qui est compensée
par de nouveaux pratiquants. Le chiffre d’affaires est encore en augmentation en 2017, légère augmentation.
59 % des abonnés viennent du centre-ville de Bordeaux et nous continuerons à faire de nombreuses journées de
sensibilisation, de découverte, pour s’ouvrir à un plus large public. C’est 28 salariés qui travaillent sur le golf dont
7 contrats de qualification professionnalisation et 3 emplois d’avenir.

Sur les investissements, le délégataire a réalisé 162 409 Keuros de travaux. Sur le plan d’action biodiversité, le
délégataire s’est engagé dans une démarche de labellisation, comme vous le savez, pelouse sportive écologique
comme base d’évaluation de sa démarche éco-responsable. Sur 2017, le plan d’action a porté sur la conservation
du bois mort et du lierre, la conservation des mares, la création d’une jachère fleurie et la gestion des zones de
stockage et de brûlage. Sur la gestion durable de la ressource en eau, les conditions climatiques ont entraîné une
diminution de la consommation en eau. Enfin, la création d’une zone de lavage indispensable prévue pour laver
les machines n’a pu être réalisée, mais c’est reporté très vite pour les investissements futurs.

Pour ce qui concerne les éléments financiers, je ne vais pas en dire plus. Je crois pouvoir dire que vous avez tous
les éléments dans la délibération avec un compte-rendu technique et financier en annexe.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Bordeaux a été assez innovante sur la politique zéro phyto. Et clairement
quand on me pose la question, Bordeaux au niveau écologie, c’est l’exemple que je cite. Aujourd’hui, le Golf de
Bordeaux, c’est une aberration. Franchement, la tache sur la politique zéro phyto de la Ville de Bordeaux, c’est le
Golf de Bordeaux. Les dépenses en produits phytosanitaires ont explosé en 2017, passant de 7 881 euros en 2015 à
14 413 euros en 2016, et à 18 218 euros en 2017, soit une augmentation de 130 % en 2 ans. Sur le papier, on nous
parle d’une démarche nationale « Golf nature » avec un plan d’action pour le Golf de Bordeaux et de la démarche
« Pelouse sportive écologique » engagée depuis 2015, mais dans les faits, quand on regarde les comptes, on constate
que les dépenses de produits phytosanitaires connaissent un delta de 130 % d’augmentation entre 2015 et 2017. Je
vous rappelle que le plan d’action 2017 pour la préservation de la biodiversité joint à ce rapport indique un objectif
de diminution de la gestion des effluents phytosanitaires pour 2016. Aujourd’hui, on voit que cela augmente encore,
encore et encore. Cela fait 3 ans, 4 ans que l’on intervient sur ce sujet-là, et on voit que rien n’est fait.

Le golf est à proximité d’une réserve naturelle. C’est quand même assez incroyable, aujourd’hui en 2018, que l’on
en soit encore là. Et je vous demande vraiment de faire en sorte que le Golf de Bordeaux fasse vraiment ce qu’il
dit et ne pas mettre juste sur le simple papier. Nous sommes toujours encore sur des intentions et jamais dans des
réalisations, et c’est cela qui est quand même assez désespérant. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Je vous ai bien entendu. Je pense qu’il y a encore un gros travail à faire. Vos chiffres demandent à être vérifiés,
mais je les entends. J’espère que, l’année prochaine, sur le prochain rapport annuel, on saura vous dire et faire
évidemment mieux que les années précédentes. Merci.

1263



Merci. C’est un rapport d’information. Nous passons à la délégation de Madame TOUTON.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 427 : « Opération d’intérêt national BORDEAUX
EURATLANTIQUE – Zone d’aménagement concerté Garonne Eiffel – Étude d’impact- – Actualisation – Avis
de la Ville de Bordeaux. »

1264

M. le MAIRE



 
 
 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
ANNEE 2017 

 
 

GOLF DE BORDEAUX LAC  

  

1265



 

 

 

Page 1 sur 169 
 

SOMMAIRE  
  

1. Le périmètre Bluegreen........................................................................................................................... 3 

2. Stratégie communication et marketing ................................................................................................... 8 

III – DONNEES D’EXPLOITATION GOLF DE BORDEAUX LAC .......................................................... 18 
3. Golf de Bordeaux Lac au sein du réseau .............................................................................................. 19 

4. Comparatif par grand centre de profit :................................................................................................. 22 

5. Répartition du CA par centre de profit en % : ...................................................................................... 26 

6. Evolution du nombre d’abonnés en nombre et CA ............................................................................... 28 
7. Comparatif abonnés 2012/2013/2014/2015/2016/2017 ........................................................................ 30 
8. Répartition des départs abonnés de Bordeaux Lac par mois et semaine .............................................. 35 
9. Répartition des abonnements par typologie .......................................................................................... 38 

10. Répartition des abonnements par Age ............................................................................................... 39 

11. Les Green Fee : ................................................................................................................................. 40 

12. Practice .............................................................................................................................................. 43 

13. Enseignement : .................................................................................................................................. 46 

14. Ecole de Golf :................................................................................................................................... 50 

15. Le personnel ...................................................................................................................................... 51 

16. Enquêtes de satisfaction .................................................................................................................... 56 

IV BILAN 2017 DE L’A.S. GOLF DE BORDEAUX LAC ........................................................................... 62 
V - DONNEES FINANCIERES GOLF DE BORDEAUX LAC ................................................................... 72 
VI - BILAN TECHNIQUE 2017 GOLF DE BORDEAUX LAC ................................................................... 89 

1. Récapitulatif des investissements réalisés en 2017 ............................................................................... 90 

2.  Programme d’investissement 2018 ...................................................................................................... 98 

3. Plan d’action biodiversité, guide de bonnes pratiques et démarche PSE® ........................................ 106 
 144 

4. Pratiques culturales alternatives .......................................................................................................... 145 

5. La gestion durable de la ressource en eau ........................................................................................... 146 

6. Bilan Hydrique : .................................................................................................................................. 146 

7. Analyse des dépenses engrais et phytosanitaire .................................................................................. 148 

8. Evolution des consommations engrais et phytosanitaires ................................................................... 149 
VII - Mot du directeur.................................................................................................................................... 161 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1266



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION BLUEGREEN  

1267



 

 

 

Page 3 sur 169 
 

1. Le périmètre Bluegreen 
 
Le réseau Bluegreen au 1ER Janvier 2017 
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En 2011, les sociétés FORMULE GOLF et BLUEGREEN ont fusionné sous l’entité commerciale Bluegreen. Ce 

rapprochement des deux groupes a permis la mise en place de nouveaux produits, de nouvelles stratégies 

permettant d’innover plus vite et d’assurer un réel professionnalisme. Ces deux sociétés sont gérées sous l’entité 

BGEH (Bluegreen European Holdings) qui est elle-même, à ce jour filiale du groupe Saur à 100 %. 

 

 
 

Le Golf de Bordeaux Lac dépend de la société Bluegreen SAS. 

Bluegreen est le numéro 1 de la gestion de parcours de golfs en Europe. Depuis 2011, année de la fusion,  le groupe 
offre à ses clients le 1er réseau de golfs et une expertise toujours plus grande dans la gestion d’équipements publics. 
Au-delà de la qualité reconnue de ses parcours,  Bluegreen est guidée par la philosophie suivante : rendre la 
pratique du golf accessible au plus grand nombre et participer au déploiement de ce sport dans tout l’hexagone.  
 
Le groupe Bluegreen regroupe ainsi les moyens humains et matériels des sociétés de la holding. Ce sont plus de 700 
salariés qui y sont ainsi réunis. 
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Bluegreen en chiffres 

• 30 ans d’expérience, 

• 49 parcours dans l’hexagone dont 40 gérés en DSP, 

• 18 golfs partenaires France, 

• 23 000 golfeurs abonnés, 

• 500 000 green fees par an, 

• 7 000 élèves formés chaque année par l’académie Géry WATINE,  

• 14 000 néophytes par an, 

• Plus de 15 golfs partenaires étrangers. 

 
 

Site web Bluegreen : www.bluegreen.com 
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Le réseau golfs partenaires 

Les golfs partenaires français 
 

Bluegreen Partenaires est une offre novatrice et évolutive. La personnalisation de partenariat en fait le 
produit idéal pour développer les golfs partenaires  et  intégrer un réseau leader sur son  domaine en 
toute sérénité.  

Pour le golf partenaire c’est :  

BENEFICIER de l’expérience du leader numéro 1 en Europe 

INTEGRER les supports de la marque Bluegreen 

DEVELOPPER une vraie dynamique de la relation client 

PROFITER d’outils marketing performants (site web, newsletter) 

AMELIORER  le processus d’achats (terrain, boutique et restauration) 

 
Le réseau  golfs partenaires au 1er janvier 2017 

 
  

Golf de Lolivarie 
 

2 golfs en Belgique 
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Les golfs partenaires étrangers 

A ce jour, nous comptons plus de 15 partenaires étrangers :  

En Angleterre 
 

- Linden Hall course   
- Portal Ardenne course 
- Hill Valley Sapphir. 

En Slovénie 
 

- Dinner’s and country golf 

 

En Irlande 
- Castelrock course 

 

En Ecosse 
- Spey Valley course 
- Tain golf club  
- Macdonald Cardrona golf club 

En République Tchèque 
 

- Golf Resort Konopiste 

Au Portugal :  

- 7 golfs  
 

Réseau Orizonte Lisbon Club (tous situés 
dans un rayon de 40 kms autour de 
Lisbonne). 
 

A Chypre 
- Minthis Hill course 

 

En Chine 
- Mission Hills 

 

  
Au travers de ces partenariats, Bluegreen : 

 
� Renforce sa visibilité à l’international grâce à l’affichage de ses parcours et de ses séjours dans les 

golfs partenaires, 
� Propose encore plus d’avantages à ses abonnés en leur offrant la possibilité de jouer à prix réduits 

lors de leurs séjours à l’étranger. 
 

Ces actions sont portées par notre responsable commerciale tourisme. Elle a en charge également : 
 

- La relation avec les Tours Opérators 

- l’organisation de la présence de Bluegreen sur les salons internationaux : le PGA golf Show à 
Orlando  
 le Scottish golf show – le London golf show – le salon du golf à Paris  - le salon du golf à 
Amsterdam.  

 

Bluegreen participe également à l’IGTM : le salon des professionnels du tourisme. 
 

Le PGA golf show d’Orlando et le stand Bluegreen 
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2. Stratégie communication et marketing 
 
 

Résumé de nos engagements pour votre service 

 

• Favoriser les nouvelles pratiques de consommation grâce aux nouvelles activités, 

• Augmenter la fréquentation, 

• Renforcer notre présence sur les marchés étrangers,  

• Assurer un volume de prébooking grâce aux réservations anticipées, 
 

• Elaboration des supports de communication 
 

• Fidélisation de nos clients. 
 

Pour atteindre ces engagements, notre politique globale, marketing et commerciale, 
s’oriente vers : 
 

• Les amateurs de golf (habitants permanents, personnes séjournant dans la région, 
Touristes) 

• Les débutants désireux de s’initier à ce sport, 

• Les touristes et les familles, 

• Les établissements scolaires des communes avoisinantes, 

• La clientèle entreprise et les comités d’entreprises, 

• Le handisport 

 

Bluegreen dynamise la fréquentation du golf grâce à ses principaux points forts : 
 

• Une véritable expertise reconnue dans le milieu golfique, 

• Une formation reconnue des golfeurs, 

• Des produits et des offres adaptés à tous, 

• Une forte capacité d’innovation, 

• La force d’un réseau de golfs en développement, 

• Le professionnalisme de notre équipe d’enseignement, 

• Une équipe commerciale performante, 

• La recherche permanente d’adaptation au marché local. 
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Nos moyens à votre service 

� LES NOUVELLES ACTIVITES 
 

En 2017, Bluegreen a initié une nouvelle stratégie par la mise en place de nouvelles activités 
détaillées ci-dessous : 
 

 
MiniGolf : c'est le petit jeu qui fait les grands joueurs 

 

 

 

.  
 
Un véritable 9 ou 18 trous en version miniature pour découvrir ou 

s’exercer. Accessible à tout niveau, c’est la parfaite activité à faire 

entre amis, en famille ou bien seul pour s’amuser au petit jeu. 

 

 
 
 

 
 

Pay as you play : un petit trou dans son agenda suffit déjà 
 

 
 
 

Finis les parcours trop longs, vous pouvez maintenant maîtriser 
votre temps de jeu. 
 
Grâce à l’application dédiée E GULL PAY, c’est vous qui décidez du 
nombre de trous qui vous convient. Vous créez votre parcours de 
jeu sur mesure. 
 
 

 
 

 
Perfect line : si vous aimez les jeux d'arcade, vous aimerez 
taper la balle 
 

 
 
 

Le practice ludique débarque en France et dans les golfs Bluegreen. 
Parfaite pour la recherche de performance, la technologie intégrée 
au practice vous donne en temps réel : la distance (carry et totale), 
la vitesse de la balle, la hauteur, le spin, la distance à la cible, etc. 
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Profitez-en aussi pour vous challenger entre amis sur des parcours virtuels, des concours de précision 
et de distance, etc. 

 
 
 

AfterWork : on peut mixer le jeudi soir avec le dimanche matin  
 
 

 
 
 
 

Le golf, c’est d’abord du partage et pour le mettre en pratique, 
vous pouvez maintenant vous détendre après une journée de 
travail, taper quelques balles et siroter un verre entre amis. 

 
 
 
 

 
 
 

The Stadium : le golf, c'est dans la tête. Et dans les bras. Et 
dans les jambes. Et...   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Parce que le n° 1 mondial du golf n’est pas devenu n° 1 en un jour, 
The Stadium est un espace entièrement consacré à l’entraînement, 
notamment pour les enfants, qui permet de travailler la 
performance et les atouts essentiels d’un grand joueur. Le 
physique, la technique mais aussi le mental y sont travaillés en 
harmonie pour réveiller le champion qui sommeille en chacun. 

 
 

 
LES JOURNEES PORTES OUVERTES « JPO »  

 
Organisation deux fois par an sur l’ensemble du réseau Bluegreen :  

 

- Objectif : faire découvrir ou redécouvrir le golf  

- Formule : 2 heures d’initiation gratuite conviviales et ludiques 

- Environ 20 000 personnes initiées sur les deux sessions en 2017 

- 6500 nouveaux golfeurs formés chaque année 
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� LES INITIATIONS GRATUITES TOUTES LES FINS DE MOIS 
 

Pour prolonger l’effet « JPO », des initiations supplémentaires sont proposées une fois par mois dans 
les golfs du réseau. Les nouveaux sont poussés à s’inscrire le jour même par des remises sur les 

produits enseignement. 
 

� LES OFFRES COMMERCIALES BLUEGREEN 
 

En janvier chaque année Bluegreen surclasse ses abonnés  

 
Du 1er au 31 janvier, Bluegreen offre la possibilité à ses abonnés de jouer librement 

sur 44 golfs Bluegreen pendant un mois et donc de profiter pleinement de 
l’abonnement France. 

 
 
 
 
 

 
 

Offres Green fees clients Green fees ou Blue Green card 

 
Ils peuvent acheter le deuxième Green fee à 20 € (9 ou 18 trous) 

utilisable le 1er trimestre de l’année suivante. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prévente Green Fees 

 
 
 

En prévision des vacances, achats de carnets 10 Green fees + 3 offerts : offre valable 
sur un golf ou  sur les golfs du réseau.  

 
 

 
 

 
 

� BOOK AND GOLF 
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Book and Golf, filiale de Blue Green propose une plateforme internet spécialement dédiée à la 
réservation en ligne. Définitivement intégrée dans Blue green depuis le 1er Janvier 2017, nous 
pouvons maintenant optimiser les plannings de nos golfs en répondant à la demande grandissante des 
golfeurs pour la vente en ligne. 
 

 
 

� PRISWING 
 

 
 
Spécialisée dans l’étude de la tarification des green-fees en fonction de multiples 
critères, cette startup utilise des algorithmes analogues à ceux utilisés par les 
compagnies aériennes ou la SNCF pour optimiser le prix de vente en fonction de la 
météo, de la demande, de l’historique de fréquentation et du type de jours (we, jour 
férié, vacances…). 
 

� LA SATISFACTION CLIENTS: Qualitélis 
 
Depuis juin 2017, la satisfaction client sur l’ensemble des golfs Bluegreen est mesurée par l’outil 
Qualitélis Chaque golfeur ayant joué un parcours de la chaine reçoit un questionnaire. L’évaluation se 
fait sur différents points (accueil, infrastructures, parcours…). Cet outil est la base du développement 
de nos axes d’amélioration. 

 

� COMMUNICATION AVEC NOS CLIENTS : à l’aide des nouvelles technologies et 
nouveaux moyens de communication : s’appuyer sur notre site internet, un outil 
emailing, et les réseaux sociaux (Facebook, twitter, You tube) pour offrir plus de 
services à nos clients. 
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� DES PRODUITS ENSEIGNEMENT ADAPTES 
 

Depuis début 2011, Géry Watine intervient en tant que Directeur de 
l’enseignement Bluegreen. L’Académie Géry WATINE regroupe plus 
de 100 enseignants répartis sur l’ensemble de nos golfs.  
 
Bluegreen développe des produits spécifiques pour chacun, pour tous 
les âges et surtout accessibles à tous. La méthode Géry WATINE 
présente un contenu technique qui permet de fixer des objectifs en 
fonction des aptitudes de chacun et de construire un message 
pédagogique personnalisé. 
 
Nos formules passeport (ci-dessous) permettent de s’adapter à tous 
les niveaux : 

 

 
 
 

� LA FIDELISATION DE NOS ABONNES 

Les abonnés Bluegreen bénéficient d’un grand 
nombre d’avantages dans toute la chaine, en 
France ainsi qu’en Europe. 

Depuis le 15 juin 2017, Bluegreen a fait évoluer 
son programme avantage abonnés afin de 
récompenser la  fidélité. 

Ce nouveau programme est composé de 3 
catégories (Silver, Gold, Platinium) auxquelles les 
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golfeurs accéderont  en fonction de leur ancienneté sur les golfs Bluegreen.  

Ces cartes sont aussi le support de rechargement des seaux de practice avec l’application Stadline. Le 
rechargement s’effectue soit à l’accueil du golf soit directement sur Book and Golf. Ce nouveau 
système fonctionne sur l'acquisition d'unités, unités ensuite transformées en seaux de balles. 

 

� UN NOUVEAU CONCEPT POUR NOS PROSHOPS 
 

En septembre 2017, Bluegreen s'est engagé dans un partenariat avec l'enseigne Carré Golf afin de 
développer de nouveaux concepts store pour 47 proshops de la chaîne. 

 
L'objectif de cet accord est d'améliorer nos lieux de vente afin de répondre plus précisément aux 

besoins de nos clients et en proposant une gamme de produits et de services plus étendue. 
 
 

 
 

� NOS ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

- Partenariat avec la LPO (ligue de protection des oiseaux) : depuis 2010 Bluegreen a 
signé un partenariat.  Le 30 août 2017, à l’occasion du Cordon Golf Open ce partenariat 
a été renouvelé et celui-ci se concrétise par les actions suivantes : 

 

• La poursuite de la mise en œuvre des mesures de gestion et accompagnement des golfs ; 
• L’évaluation des bénéfices de la démarche et tests d’indicateurs de suivi de la biodiversité ; 
• La coordination du programme et communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Démarche de labellisation des golfs 
La fédération française de golf et le muséum d’histoire naturelle ont lancé en 2016 un 
programme d’étude de la biodiversité des golfs français intitulé "Programme golf pour la 
biodiversité". Cette démarche repose sur un système progressif de labellisation des clubs 
volontairement impliqués. Trois niveaux de label sont proposés : 

 
• Le niveau Bronze qui comprend la réalisation d’un diagnostic simplifié et vise à faire 

connaître au golf la biodiversité présente sur son site ; 

A. L

Signature entre M.Biota Président Bluegreen et 
P.Grissac, Vice-Président de la LPO 
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• Le niveau Argent qui comprend la mise en place d’inventaires plus poussés et 
standardisés type Indicateur de Qualité Ecologique (IQE) du Muséum ; 

• Le niveau Or qui vise la mise en œuvre des préconisations, le suivi et le partage des 
retours d'expérience des golfs labellisés. 

 

� LE GOLF HANDISPORT 
 

Bluegreen est partenaire depuis 10 ans de l’association Handigolf. Favoriser l’accessibilité et la 
pratique du golf aux personnes handicapées, est une priorité du partenariat noué entre 
l’enseignement chez Bluegreen et l’association Handigolf. Ce partenariat prévoit : 

 

- La découverte du sport à de jeunes enfants et de rencontrer des stars du monde du golf ; 
- La création d’écoles de golf spécialisées sur les golfs Bluegreen. 

 

Parallèlement à ces actions, Bluegreen a : 

- Signé avec la fédération française de golf et la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
une convention visant à développer la pratique du golf dans cette région, en organisant 
notamment une rencontre amicale handigolf annuelle entre la France et l’Angleterre, de 
manière alternée. 
 

 

- Organisé les 23-24 et 25 juin 2017 au golf d’Avrillé le 1er Grand Prix Handigolf. 
L’objectif de ce grand prix est de créer un circuit national de compétitions. Avrillé a 
accueilli lors de cette première édition 42 joueurs avec un parrain de renom : Sébastien 
GROS (joueur du tour Européen). Ce circuit permet aussi une sélection des joueurs de 
l’équipe de France et parmi nos salariés, nous avons un champion d’Europe en 2013 et 
un champion de France en 2007, 2011 et 2016, en la personne de Mathieu Cauneau.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Formation enseignement Handigolf : une première formation en partenariat avec la 
Fédération française de golf  devrait voir le jour en 2018. Des enseignants jeunes ou 
expérimentés recevront les qualifications nécessaires à l’enseignement du handigolf en 
France. Cette formation comprendra 52 heures d’enseignement et aboutira à un 
« certificat de qualification handisport  mention golf ».  

  

Mathieu Cauneau collaborateur 

Bluegreen 
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� LE GOLF EN ENTREPRISE 
 

Des sites dédiés par région ont été mis en place pour développer ce secteur et des commerciaux par 
région sont chargés du développement d’activités, formation, réceptif, journée groupe, compétitions 
via : 

 
• La prospection par les différents canaux (salons CE, phoning, mailing, rendez-vous…) des 

cibles, entreprises, groupes, associations, organismes de formation, comités d’entreprises, 
organisations professionnelles ; 
 

• La commercialisation des services et produits Blue Green à destination des cibles précitées : 
carnets GF, abonnements green business, carnet enseignement, séminaires, salon, 
évènementiel, partenariats, compétitions, initiations… 
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� CREER DES ANIMATIONS SUR LES GOLFS POUR DYNAMISER LES RELATIONS CLIENTS / 
CLUBS 

 

- Sur des thèmes sportifs et festifs : La Saint Valentin, la Saint Patrick, Noël… 
 

- Le master Bluegreen : compétition nationale réservée 
exclusivement aux abonnés qui réunit les gagnants des 50 
qualifications disputées tout au long de l'année. 
Une finale sur deux jours durant laquelle l'alchimie entre 
compétition et passion du sport sont les points essentiels de 
l'évènement. 

 
 

- Le CORDON GOLF OPEN est un des chemins de prédilection pour accéder à 
l’European Tour. 
Cette compétition est une des occasions supplémentaires pour Blue Green de faire 

découvrir gratuitement le monde du golf professionnel au plus grand nombre : 
 

� un des 3 plus grands tournois professionnels en France 
� plus de 150 joueurs internationaux 
� plus de 5000 spectateurs  
� une dotation de 200 000 €  
� sponsor principal depuis 2015 : Cordon Electronics  

 
 

 
Vainqueur 2017 : Birgir Hafthorsson 

 
 

Toutes ces actions ont pour but de faire connaitre le 

golf au plus grand nombre et de mettre tout en 

œuvre pour que votre golf soit un acteur 

économique  important de votre territoire. 
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III – DONNEES D’EXPLOITATION  GOLF 
DE BORDEAUX LAC 
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3. Golf de Bordeaux Lac au sein du réseau  
  

La configuration du domaine (2 parcours 18 trous La Jalle / Les Etangs), un parcours pitch and putt, un 
practice éclairé couvert (76 postes), le nombre d’enseignants (6), la formation des élèves moniteurs 
(CREPS), le nombre important d’abonnés (1250) et d’élèves en enseignement (362 en 2017) fait du 
Golf de Bordeaux Lac un complexe à part dans le réseau Bluegreen et plus encore dans le paysage 
golfique Français.  

  
Parcours de La Jalle :   

  
Créé en 1978, un parcours simple et peu vallonné qui  possède une grande partie du terrain très boisée 

et agréable pour se détendre. Parcours avec des greens de qualité réputé dans l'ensemble de 

l'Aquitaine 

d’une longueur de 6 165 m - Par 72. 

Ce parcours a été créé en 1978 par l'architecte Jean BOURRET. 
  

Parcours Les Etangs :  
  

Parcours de 18 trous plus récent de 6 162 m - Par 72. 
Ce parcours offre un bon challenge technique avec des pièces d’eau présentes. Présence également 

d'arbres sur l'ensemble du parcours. Ce parcours a été créé en 1990 par l'architecte Jean BOURRET 

  
   

Novateur, dans la mise en place d’actions terrain (plan d’action de la biodiversité),   

Ambitieux, dans les investissements réalisés (+ de 2.5 millions d’euros sur 3 ans),   

Solidaire, avec l’accueil de compétitions caritatives (Resto du cœur, la Mucoviscidose, Green de 
l’espoir, la Kiwanis, Grain de sables….),   

Sportif, dans l’organisation de compétitions (Grand prix de Bordeaux, Grand Prix jeune de  

Bordeaux, Trophée seniors….),   

Conviviale, avec des évènements dédiés (Journée de la femme, Challenge d’Hiver, Crêpes Party, Coupe 

des Rois…) le golf de Bordeaux Lac est le golf de tous les Bordelais et plus encore…  
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Le golf de Bordeaux Lac dans le paysage Bluegreen en termes de résultats :  

  
  

 1ère place nationale du réseau, en nombre d’abonnés  Avec 1250 abonnés à 

fin 2017  
 

 
  

1 ère place nationale en création de nouveaux abonnés Avec 382 abonnés en 

2017 
 

 
 

1ère place nationale en création de nouveaux abonnés 

(Venant de l’enseignement)  
134 abonnés en 2017 

 

 

Fin d'année 

2017

TOTAL 

NOUVEAU

Dont nouveaux 

venant de ENS

BORDEAUX 1 250 382 134

PESSAC 1 221 313 111

LILLE 1 097 234 109

Fin d'année 

2017

TOTAL 

NOUVEAU

Dont nouveaux 

venant de ENS

BORDEAUX 1250 382 134

LILLE 1 221 313 111

PESSAC 1 097 234 109

Fin d'année 

2017

TOTAL 

NOUVEAU

Dont nouveaux 

venant de ENS

BORDEAUX 1 250 382 134

LILLE 1 221 313 111

PESSAC 1 097 234 109
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1er  place nationale en création de nouveaux golfeurs  
(Personnes ayant souscrit une formule enseignement)  

362 produits en 2017 

 

 

Nombre de produits enseignement vendus en 2017 

BORDEAUX  362 

CHASSIEU 355 

PESSAC 326 
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4. Comparatif par grand centre de profit :  
 
Nous restons au-dessus des 2 Millions de chiffre d’affaires pour nous établir à 2 114 k€ porté par notre 
chiffre d’affaires green fee et abonnement. C’est la meilleure année de Bordeaux Lac en termes de 
chiffre d’affaires. 

 
*Unité en Euros 

  
En légère baisse par rapport à N- 1 pour autant nous restons dans des volumes corrects.  

*Unité en Euros 
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Même si nous sommes en dessous de N-1 nous restons sur des volumes de chiffre d’affaires très 

intéressants.  

2ième année de diminution par rapport à N-1 
 

 
  

 

*Unité en Euros 

 

 
Très Belle augmentation par rapport à N-1 avec 1056 k€. 
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5. Répartition du CA par centre de profit en % :  
 

Par grand centre de profit :  
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Commentaires :  

    
Le chiffre d’affaires « golf » (Abonnement, green fees, practice…) représente 78% du CA global du golf 
et l’enseignement 19 %. Les 3% restant représentent  le chiffre d’affaires location (loyer, restaurant et 

boutique).   

  
Golf en détail :   

  
Commentaires :  

    
64 % (63 % en 2016) du chiffre d’affaires golf est réalisé par les abonnements, suivi du CA green fee à 

hauteur de 21% (22 % en 2016) ; ces 2 postes représentent  + de 85% du chiffre d’affaires Golf.  
  

Le CA abonnement avec 64 % (en augmentation de 1% par rapport à N-1 ou il représentait 63 % du CA 
Global).  
  

Le CA green fee représente 21 % du CA globale en baisse de 1 % par rapport à N-1 ou il était à  
22 %  du CA global. 

  
Le practice représente également une part non négligeable du chiffre d’affaires avec 11 % (en baisse 
de 1% par rapport à N-1 où il s’établissait à 12% du CA global). 
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6. Evolution du nombre d’abonnés en nombre et CA  
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Commentaires :  
  

Nous retrouvons une courbe ascendante à partir du mois de février, avec une augmentation de 9 

abonnés entre le mois de janvier 2017 et décembre 2017.  

 

La dynamique engagée dans la création de nouveaux golfeurs associée à une politique commerciale 
destinée au moins de 40 ans nous ont permis de réaliser une bonne année dans ce secteur.  

 

Notamment avec un très bon mois de Mars et Septembre avec 76 et 81 créations de nouveaux 

abonnés venus majoritairement de l’enseignement et de notre offre destinée au moins de 40 ans. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé s’en ressent, la courbe est ascendante avec une « pointe » mensuelle à plus 
de 90 k€ et un CA annuel qui s’établi à plus de 1056 k€ 
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7. Comparatif abonnés 2012/2013/2014/2015/2016/2017  
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*Unité en Euros 

 

 

Commentaires :  
 

 

Nous retrouvons un volume important d’abonnés (1264 en moyenne sur l’année) avec un chiffre 

d’affaires qui s’établit à 1 056 k€ en fin d’année (le plus haut depuis 2012).   

La dynamique commerciale, l’ambiance du club, les travaux réalisés nous permettent d’être 
performant dans ce secteur de l’activité. 
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COMPARATIF DU  NOMBRE D’ABONNES 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016/2017 

 

 
 

Nous constatons le « trou d’air » de fin 2013 du aux mauvaises conditions météo, les travaux réalisés sur la Jalle (sablage des parcours) nous permettent de 
retrouver une courbe ascendante à partir de juin 2015 
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COMPARATIF DE NOUVEAUX ABONNES 2012/2013/2014/2015/ 2016/2017 

 

Les périodes de création de nouveaux abonnés coïncident avec la fin de nos produits enseignement avec 2 périodes : avril et septembre. Les périodes 

creusent se situent sans surprise pendant l’été. Notons que  le mois de septembre 2016 a été « exceptionnel » avec 153 nouveaux abonnés 
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8. Répartition des départs abonnés de Bordeaux Lac par mois et semaine  
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Commentaires :   
Les départs abonnés du golf de Bordeaux Lac s’effectuent essentiellement en semaine, nous 

constatons également une baisse  sur la fin de l’année 2017 (décembre) dû aux conditions météo très 
défavorables à la pratique du golf. 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires :  
Nous retrouvons une moyenne de départs abonnés forte augmentation devant 2015 et 2014 c’est dû 

aux  conditions météos favorables à la pratique du golf sur l’année 2017 
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Le nombre de départ abonnés coïncide avec la pluviométrie locale. Nous constatons sans surprise que nous avons plus de départs lorsque les conditions 

de jeux sont agréables. 
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9. Répartition des abonnements par typologie  
  

  
  

Commentaires :  
  

52 % des abonnés résidants de bordeaux proviennent du centre-ville de Bordeaux (CP 33000).  

L’essentiel de nos abonnés viennent de Bordeaux.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

  
L’abonné de Bordeaux lac est majoritairement un abonné 7/7 individuel exclusivement sur 

Bordeaux Lac.  
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10. Répartition des abonnements par Age  
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Commentaires :  

    
Une majorité de golfeurs se situent  entre 50 et 70 ans, avec un pic entre 60 et 70 ans.  

Nous constatons cependant un rajeunissement de notre population notamment dans nos formules 
enseignement avec  une augmentation de notre population dans les 35/40 ans 
 
Cette clientèle est difficile à fidéliser (le temps de jeu est la principale raison), d’où la baisse par la 
suite entre 40/50 ans  
  

  
     

11. Les Green Fee :  

 *unité en euros 
  

 Commentaires :  
  
Les mois de forte activité restent mai/ juin et septembre. 

Pour  autant, la belle arrière-saison nous a permis de faite d’excellents mois d’octobre et novembre. 

Le CA de Mars /Avril correspond à des ventes de green fee en lot vendus aux sections golfs des 
comités d’entreprise. 
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*unité en euros  
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*Unité en Euros 

 

 
 
 
 

 
 
Commentaires :  

    
Très bonne année avec 352 k€ de  chiffre d’affaires green fee.  

Nous sommes sur des volumes importants comparés à la période 2012 à 2014. 

 

C’est la 3 ème meilleure année des 5 dernières années. La qualité du terrain, les conditions de jeux 
favorables associées à une politique commerciale dynamique (vente aux CE notamment) nous a permis 
d’atteindre ce chiffre.  
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12. Practice  
  

*Unité en Euros  
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 Unité en euros 
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*Unité en Euros 

 

 
  

 
  

Commentaires :    

  
C’est la 2ième  année ou le CA est en diminution sur le practice pour s’établir à 189 k€. 
Nous souffrons d’un manque de fréquentation et de volumes d’achat plus faible. 
Pour autant, le practice est toujours aussi attrayant en termes de structure. 
La mise ne place du nouveaux système en juillet 2017 va nous permettre après une année 
d’utilisation une analyse plus fine des raisons 
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13.  Enseignement :  
 

 

 
78 % de nos formules sont prises sur 1 an alors que nous étions à 80% en 2016. 

Ceci s’explique par la mise en avant d’offre promotionnelle sur les passeports 6 mois 
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+ de 53% de nos ventes sont représentées par notre formule all inclusive.  

  

Commentaires :  
    

396 personnes ont bénéficié de l’enseignement sur 2017, porté par nos journées portes ouvertes 
(initiation gratuite) qui nous permettent d’accueillir un maximum de futurs golfeurs.  

 

Notre produit phare le « all inclusive » représente 53 % de nos ventes. Il permet de former les 

golfeurs en 1 an et de les fidéliser par la suite en formules abonnement. Il comprend le passage de la 
carte verte (permis de conduire du golfeur) le matériel, les cours et l’accès au parcours.  
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Enseignement en détail :  

 
*Unité en Euros 
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Commentaires :  

    
Le CA enseignement lissé* à 53% correspond à nos produits débutant Blue Green: all inclusive, 6 
mois…. Ils ont pour objectif de former de nouveaux golfeurs. En 2015 il s’établissait à 55 % soit une 

diminution de 2%. 

  

*Le CA lissé se définit par une formule enseignement débutante, réglée au comptant par le client, puis 

lissée sur l’ensemble de sa durée jusqu’à sa fin.  

Ex : 1000 € sur 12 mois nous lissons le CA soit 83.33 /mois  

  

*Le CA prélèvement est réglé par prélèvement bancaire sur le compte du client chaque mois.  Ex : le 

client est prélevé de 83.33/mois jusqu'à la fin de sa formule.  

  
Le CA encaissé (leçons individuelles, groupes, CREPS) représente quant à lui 35% du chiffre d’affaires 

(en augmentation de +1% par rapport à n-1 où il s’établissait à 34 % du CA global enseignement).  

  
Les 12% restants sont le CA enfant (école de golf pour une majorité supérieure à 90 % et groupe 

scolaire pour les 10% restants) ; on constate une augmentation de 1% par rapport à N-1 située à 11% 

du CA global enseignement.  
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14. Ecole de Golf :  
 
 
 

 
 

  

L’école de golf de Bordeaux-Lac  compte 206 enfants dont 70% de  réinscriptions. Le plus jeune 

joueur est né en 2014 et le plus ancien en  2000. 

  

Organisation école de golf : 

Ces cours s’orientent  tant pour le loisir que la compétition.  

  

En ce  qui concerne le plus haut niveau, nous avons plusieurs groupes distincts, qui ont entraînement 

le mercredi après-midi et le samedi toute la journée :  

  

� Groupe élite (Benjamins + minimes) : 13 joueurs  

�  Groupe espoir  (-13 ans) : 7 joueurs  

� Cadet : 6 joueurs  

  

Ces joueurs font partie de la filière jeune pouvant les amener jusqu’au Championnat de France.   

              

Objectifs :  

  

� Faire découvrir et aimer le jeu de golf,   

� Donner les moyens de progresser et amener les plus motivés vers la compétition.  

  

Moyens :   

  

� Attestations de niveaux progressifs de formation sportive et de jeu sur le parcours (les 
tests des drapeaux),   

� Organisation de compétitions réservées à l’école de golf, entraînements équipe jeune, 

abonnement parcours à petit coût.  
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15.  Le personnel  
   

Au 31/12/2017 

 
Nous avons augmenté le nombre de personnel : 28 en 2017 (26 en 2016) 

• à l’accueil nous avons recruté un stagaire AMOS à Bordeaux 

• au terrain afin de monter en qualité (entretien des abords notamment) 

Deux Contrats Professionnels: Jardinier en formation au CFA de Blanquefort + un Contrat 

Pro arrosage 

 

 
 

 
  
 

Ci-dessous un comparatif sur les 5 dernières années des emplois « aidés » (emploi d’avenir + contrat 
apprentissage / pro) :  

  
• En 2013 cela représente 19% des contrats.  

• En 2014 cela représente 29% des contrats.  

• En 2015 cela représente 33% des contrats.  

• En 2016 cela représente 26% des contrats 

• En 2016 cela représente 27% des contrats 

•  
  

Terrain : 

 

• Un CDI (suite à son CAE)  
 

• un contrat de qualification 
 

• Un jardinier en formation à l’école d’arrosage intégré au CFA du GARD, à noter que c’est un 
contrat d’aide à l’emploi CAE dans le cadre d’une reconversion (+ de 50 ans). 

 
 

ACCUEIL TERRAIN  ENSEIGNEMENT TOTAL

Effectif 9 13 6 28

dont employé 8 12 5 25

dont cadre 1 1 1 3

dont CDI 2 9 3 14

ACCUEIL TERRAIN  ENSEIGNEMENT TOTAL

dont cdd 2 1 0 3

dont temps partiel 1 0 0 1

dont emploi avenir 3 0 0 3
dont contrat de 

qualification/professionalisation
1 3 3 7
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Accueil : 

Recrutement d’une chargée de clientèle en CDD de remplacement suite à un congé maternité (cette 
dernière a été embauchée en CDI sur l’un de nos golfs girondin en 2018) 
Un stagiaire AMOS :  

 
Enseignement : 

Suite à un congé sans solde un de nos enseignants a démissionné, nous l’avons remplacé en CDI par  
 
Concernant les emplois d’avenir proprement dit, nous sommes pleinement dans le dispositif depuis 
2014,  

  

� 1 emploi d’avenir en 2014 (habitant Bordeaux et/ou le département)  

� 3 emplois d’avenir en 2015 (habitant Bordeaux et/ou le département)  

� 3 emplois d’avenir en 2016 (habitant Bordeaux et/ou le département)  
� 3 emplois d’avenir en 2017 (habitant Bordeaux et/ou le département)  

 

  
2013  

   
Contrat apprentissage / Contrat 

Pro  
Emploi 
d'avenir  TOTAL  

Accueil  1  0  1  

Terrain  1  0  1  

Enseignement  4  0  4  

 6  0  6  

2014  

   
Contrat apprentissage / Contrat 

Pro  
Emploi 
d'avenir  TOTAL  

Accueil  2  0  2  

Terrain  1  1  2  

Enseignement  5  0  5  

 8  1  9  

 

1 Contrat Pro embauché en CDI  

2015  

   
Contrat apprentissage / Contrat 

Pro  
Emploi 
d'avenir  TOTAL  

Accueil  1  1  2  

Terrain  2  2  4  

Enseignement  4  0  4  

 7  3  10  
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 2016 

   

Contrat  
apprentissage / Contrat Pro  Emploi 

d'avenir  TOTAL  

Accueil  0 3  3  

Terrain  2  0 2  

Enseignement  2  0  2 

 4 3 7  

 

2017 
 
 

    
   Contrat apprentissage / Contrat Pro  

Emploi 
d'avenir  

TOTAL  

Accueil  1 3 4 

Terrain  3 0 3 

Enseignement  2 0 2 

 

6 3 9 
 

Direction : 

 
Le directeur de Bordeaux Lac a quitté ses fonctions de manière comptable en octobre 2017. A 

cette date son salaire n’est plus imputé à Bordeaux Lac 

Pour autant au regard des 858 k€ (Page 82) de charges de personnel, cela impacte peu la masse 
salariale total 

D’autant que dans le même temps nous avons une augmentation des charges personnel sur la 

partie Golf avec des charges de personnel s’établissant à 506.88 k€ en 2017 pour 464.31 k€ en 

2016 soit 109 %. Et également sur la partie enseignement  charges de  personnel de 279.93 k€ en 
2017 pour 248.83 k€ en 2016 soit 112 % 

 
 

 

 

Prévision 2018 : Annexe 1   
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En partenariat avec la mission locale de Bordeaux nous avons organisé le Golf’n coach. 

Avec pour objectif de mettre en relation employeur et jeune. 

Nous avons offert la prestation enseignement afin de permettre à tous de découvrir le golf. 

-          Côté jeunes : 6 jeunes,  

-          Côté employeurs : 5 employeurs. 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

 
Dans un cadre propice aux échanges, l’action « Golf’n Coach » se donne plusieurs finalités :  

Diversifier les modes de rencontres et susciter les échanges entre professionnels et 
jeunes en recherche d’emploi, suivis par la Mission Locale et issus de divers 
domaines de compétences ; 
Permettre aux jeunes de bénéficier d’informations / de conseils professionnels, et de 
travailler sur leur aisance à l’oral ; 
Permettre aux professionnels de partager leur passion du golf, de transmettre leurs 
conseils et de rencontrer de nouveaux potentiels. 
 

⇒ La finalité pour les jeunes n’est pas de décrocher un emploi ou de réaliser une simulation 
d’entretien, mais de « démystifier » la relation professionnels/jeunes, afin de recueillir plus 
facilement des informations et des conseils.   

 

PRINCIPE ET PROGRAMME DE L’ACTION 

 
Plus concrètement, un groupe de 12 personnes composé de 6 professionnels et 6 de jeunes, sera 
réuni au Golf de Bordeaux Lac pour une demi-journée, dont le programme est le suivant :   

Accueil des participants employeurs : présentation des principes de l’action, de l’offre 
de service Mission Locale, des mesures et  aides à l’emploi,  
Accueil des jeunes participants et présentation des binômes constitués d’un 
professionnel et d’un jeune,   

CONTEXTE  

 
La Mission Locale de Bordeaux accompagne chaque année environ 3500 jeunes de 16 à 

25 ans, dans l’ensemble de leurs démarches. L’objectif est de favoriser leur insertion 

professionnelle et leur entrée durable sur le marché du travail.  

Fortement ancrée dans le monde économique, la Mission Locale de Bordeaux est en 

relation avec de nombreuses entreprises, groupements d’employeurs et partenaires 

institutionnels locaux, acteurs du développement territorial et de l’emploi. Ces 

relations permettent à la structure de recueillir des offres d’emploi en direct, et d’être 

mobilisée sur des actions communes, identifiées sur le territoire Bordelais. 

 

Dans cette optique, la structure souhaite renouveler son partenariat avec le Golf de 

Bordeaux Lac, qui avait abouti précédemment, en 2009 à une première action 

innovante, de rencontre entrepreneurs/jeunes.   
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Se déroulera le 17 mars 2017 de 13h à 17h30  

au Golf Blue Green de Bordeaux Lac 
 

Initiation golf avec un encadrant professionnel, 

Temps d’échange entre jeunes et employeurs, sous forme de « Café-coaching » 
permettant à chacun de recueillir davantage d’informations et d’échanger autour de 
thèmes liés à l’emploi. 
 

⇒ C’est avant tout un temps convivial, où des professionnels viennent partager un cours de 
Golf puis un temps d’échange avec des jeunes en recherche d’emploi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 

Grégory WANNER 
Référent Emploi  

05.56.79.97.28 
g.wanner@missionlocalebordeaux.fr 

 
 
 
 
 
 
 

PLUS-VALUE 

 
+ Pour les jeunes, il s’agit de se faire connaître de professionnels, de valoriser leur 

potentiel, d’acquérir une meilleure connaissance du marché de l’emploi et de ses 

attentes, de développer des contacts pérennes avec un professionnel, d’élargir 

leur réseau professionnel, d’obtenir des conseils, de développer leurs capacités 

relationnelles, de changer ses représentations sur le monde de l’entreprise et sur 

les recruteurs…. 

 

+ Pour les entreprises, il s’agit, grâce à l’échange avec des jeunes dans un 
cadre nouveau, d’apporter leurs connaissances et leur réseau à des jeunes, 
de découvrir des compétences/des potentiels qu’ils n’auraient peut-être 
pas repérés, de rencontrer d’autres professionnels du territoire, et 
pourquoi pas aussi, de changer de regard sur les jeunes. 
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16.  Enquêtes de satisfaction 
 
 

Le 29 juin 2017 nous avons mis en place un nouvel outil permettant de suivre la satisfaction de nos 
clients. La solution choisie est fournie par le prestataire Qualitelis. 

 
 
Le fonctionnement de l’outil est le suivant :  

 
1 – Envoi d’un mail aux clients avec un lien vers le questionnaire de satisfaction : 
 

o Les bases d’envois sont générés par le siège, comprenant l’ensemble des clients ayant 
joués (abo, nai, bgc...), à l’exception de ceux ayant réservés par Book&Golf 

o Un système de blocage permet d’éviter l’envoi trop rapproché des questionnaires au 
même client (1 mail max/56 jours, le client peut cependant recevoir plusieurs mails 
s’il joue des golfs différents durant cette période). 

 
2 – Analyse des résultats et réponses aux clients : 
 

o Les résultats sont visibles sur une plateforme en ligne, et actualisés 1 fois/ jour 
o Chaque directeur peut visualiser les résultats de son golf.  
o Les réponses aux commentaires clients se font via l’outil en ligne.  
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Bilan synthétique de la satisfaction 2017 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

91 % de nos clients souhaitent revenir dans notre golf  

92 % recommandent Bordeaux Lac 
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71 % de satisfaction globale 

  

Periode  Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Satisfaction Global Bordeaux Lac 71%

Satisfaction Global Groupe 72%

Intitulé de la Section  Intitulé de la question
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

 Nombre de 

réponses

Réservation Accueil téléphonique 83,87% 282

Réservation Facilités de réservation 83,33% 279

Arrivée-accueil Indication / Signalisation pour accéder au golf 77,36% 1029

Arrivée-accueil � �Accessibilité / Signalé`que à l  arrivée au golf  (Parking, Chemin d  accès) 78,23% 1023

Arrivée-accueil Accueil / Courtoisie du personnel 85,78% 1037

Arrivée-accueil �Qualité du service d  accueil / des informa`ons fournies 83,50% 1027

Infrastructures Propreté / Entretien global du Club House 79,93% 1015

Infrastructures Qualité des tapis 74,54% 814

Infrastructures Qualité des balles 65,46% 810

Infrastructures Qualité des cibles 79,00% 25

Infrastructures Rapport Qualité / Prix du practice 62,58% 807

Infrastructures Qualité du Putting green 75,24% 736

Infrastructures �Qualité des zones d  approches 61,07% 732

Bar / Restaurant Qualité / Rapidité du service 81,93% 678

Bar / Restaurant Qualité du repas 75,19% 664

Bar / Restaurant Rapport qualité / prix du restaurant 73,83% 664

Parcours Qualité générale du parcours 68,15% 1000

Parcours  - Départs : 50,87% 1033

Parcours - Fairways : 69,98% 1031

Parcours - Roughs : 64,66% 1028

Parcours - Greens : 69,89% 1032

Parcours - Bunkers : 56,76% 1028

Parcours Signalétique sur le parcours (Plan des trous, indication trou suivant) 73,29% 1021

Parcours �Qualité / Efficacité de l  aire de lavage 65,31% 991

Location Propreté/Entretien de la voiturette 73,54% 103

Location Propreté/Entretien du chariot 73,91% 46

Evaluation générale Satisfaction globale 71,93% 1017

Satisfaction Golf de Bordeaux Lac
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71 % de satisfaction globale sur Bordeaux LAC 

 
 

72 % de satisfaction globale chaine 

 
 

  

Periode  Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Satisfaction Global Bordeaux Lac 71%

Satisfaction Global Groupe 72%

Intitulé de la Section  Intitulé de la question

 Golf Blue Green Bordeaux-Lac 

Période filtrée

 Nombre de 

réponses 

Bordeaux Lac

 Groupe Période 

filtrée

 Nombre de 

réponses groupe 

Bluegreen

Différence 

Bordeaux Lac / 

Groupe

Réservation Accueil téléphonique 83,87% 282 86,71% 7137 -2,84%

Réservation Facilités de réservation 83,33% 279 85,28% 6985 -1,95%

Arrivée-accueil Indication / Signalisation pour accéder au golf 77,36% 1029 78,85% 22528 -1,49%

Arrivée-accueil � �Accessibilité / Signalé`que à l  arrivée au golf  (Parking, Chemin d  accès) 78,23% 1023 79,71% 22402 -1,48%

Arrivée-accueil Accueil / Courtoisie du personnel 85,78% 1037 87,05% 22719 -1,27%

Arrivée-accueil �Qualité du service d  accueil / des informa`ons fournies 83,50% 1027 84,44% 22452 -0,94%

Infrastructures Propreté / Entretien global du Club House 79,93% 1015 75,67% 22368 4,26%

Infrastructures Qualité des tapis 74,54% 814 69,15% 15859 5,39%

Infrastructures Qualité des balles 65,46% 810 65,44% 15861 0,02%

Infrastructures Qualité des cibles 79,00% 25 70,53% 760 8,47%

Infrastructures Rapport Qualité / Prix du practice 62,58% 807 62,24% 15698 0,34%

Infrastructures Qualité du Putting green 75,24% 736 75,29% 14862 -0,05%

Infrastructures �Qualité des zones d  approches 61,07% 732 66,17% 14543 -5,10%

Bar / Restaurant Qualité / Rapidité du service 81,93% 678 75,62% 12971 6,31%

Bar / Restaurant Qualité du repas 75,19% 664 69,96% 12337 5,23%

Bar / Restaurant Rapport qualité / prix du restaurant 73,83% 664 66,30% 12552 7,53%

Parcours Qualité générale du parcours 68,15% 1000 72,16% 22068 -4,01%

Parcours  - Départs : 50,87% 1033 61,24% 22733 -10,37%

Parcours - Fairways : 69,98% 1031 72,01% 22733 -2,03%

Parcours - Roughs : 64,66% 1028 67,04% 22690 -2,38%

Parcours - Greens : 69,89% 1032 69,79% 22741 0,10%

Parcours - Bunkers : 56,76% 1028 58,74% 22630 -1,98%

Parcours Signalétique sur le parcours (Plan des trous, indication trou suivant) 73,29% 1021 71,23% 22608 2,06%

Parcours �Qualité / Efficacité de l  aire de lavage 65,31% 991 61,78% 21434 3,53%

Location Propreté/Entretien de la voiturette 73,54% 103 73,27% 3955 0,27%

Location Propreté/Entretien du chariot 73,91% 46 70,54% 734 3,37%

Evaluation générale Satisfaction globale 71,93% 1017 73,04% 22317 -1,11%

Comparatif Bordeaux Lac / Groupe Bluegreen par question
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Analyse enquête de satisfaction : 

 
Points forts : 
 

� Qualité de l’accueil 
� Convivialité du club 

 
Points Faibles : 
 

� Départ, bunkers zone et d’approche* 
 

Bordeaux Lac est un club convivial et sportif, nous nous devons de conserver cet esprit. 
 

En 2017 nous avons eu comme plan d’action :  
 

� D’assurer un suivi et une animation pour nous garantir la fidélité des abonnés, mais aussi 
les associer à  notre démarche commerciale quand cela est possible, 

 
� De faire preuve d'empathie vis-à-vis de la clientèle dans le cadre fixé, 

 
� Avoir une gestion du planning de réservation optimum dans un souci permanent de 

permettre aux clients de jouer. 
 

Avec pour objectif de : 
 

� Conserver la satisfaction clientèle 
 

� Permettre à nos abonnés de jouer  
 
Amélioration 2017:  
 

� Réfection de 4 départs avec comme objectif d’améliorer la qualité dans ce domaine  
 

� Recharger les bunkers en sable 
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IV BILAN 2017 DE L’A.S. GOLF DE 
BORDEAUX  LAC 
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BORDEAUX LAC 
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Par activité :
2017 2016 N versus N-1

10-RBE 1-Golf 10-Chiffre d'affaires 1 646 780 1 640 518 6 263
30-Coût matières
40-Charges de personnel -506 881 -464 313 -42 568
50-Impôts & taxes -174 174
60-Autres charges -229 059 -187 611 -41 448
83-Provisions exploitations -1 809 1 809

Total 1-Golf 910 840 986 610 -75 769
2-Enseignement 10-Chiffre d'affaires 410 285 417 320 -7 035

40-Charges de personnel -279 928 -248 825 -31 103
60-Autres charges -21 272 -23 924 2 652
83-Provisions exploitations -78 -112 34

Total 2-Enseignement 109 007 144 459 -35 452
3-Proshop 10-Chiffre d'affaires 3 446 3 081 365

30-Coût matières -4 251 -8 138 3 887
Total 3-Proshop -805 -5 057 4 252
6-Autres activités 10-Chiffre d'affaires 53 792 50 955 2 836
Total 6-Autres activités 53 792 50 955 2 836
7-Indirectes 40-Charges de personnel -71 742 -91 012 19 271

50-Impôts & taxes -24 552 24 552
60-Autres charges -122 421 -106 918 -15 503
83-Provisions exploitations -1 847 7 876 -9 722

Total 7-Indirectes -196 009 -214 607 18 598
Total Revenu Brut d'Exploitation 876 825 962 360 -85 535

Toutes activités confondues :
2017 2016 N versus N-1

10-RBE 10-Chiffre d'affaires 2 114 303 2 111 874 2 429
30-Coût matières -4 251 -8 138 3 887
40-Charges de personnel -858 551 -804 151 -54 400
50-Impôts & taxes -24 726 24 726
60-Autres charges -372 751 -318 453 -54 298
83-Provisions exploitations -1 925 5 954 -7 879

Total Revenu Brut d'Exploitation 876 825 962 360 -85 535
11-CICE 33 836 33836,47

12-Impôts & Taxes -37 335 -37334,78

15-Loyer immobilier -73 966 -62 758 -11 208
20-CB & Locations financières -10 958 -40 369 29 411
30-Amort & Provisions -330 060 -304 722 -25 339
50-Exceptionnel -2 814 -41 983 39 169
Total général avant frais de service support 455 529 512 529 -57 000

Quote part des frais de service Support -99 602 -102 245 2 643
Quote part des charges de marketing & communication structures * -39 120 -35 552 -3 568

Total frais de structure -138 722 -137 797 -925

% du CA analytique 6,6% 6,52% 0,04%

Résultat Net avant IS 316 807 374 732 -57 925

* Selon le % des charges marketing sur l'ensemble des charges de structures du groupe BLUE GREEN  (28.2%).

Comptes d' Exploitation A nalytique 2017  (en €)
BLUEGREEN

Golf de BORDEAUX
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Note d’accompagnement des Etats financiers au 31/12/2017  

 
 

Le golf de Bordeaux Lac continue dans une dynamique commerciale forte, nous avons également 
conservé une météo favorable à la pratique du golf notamment sur la fin d’année, ceci nous 

permet d’atteindre un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 2016 pour s’établir à 2114 k€  

contre 2111 k€ en 2016 soit 0.1 % d’augmentation 

  

Cette augmentation est portée par l’activité « abonnement », qui a  progressé de 2 % par rapport 

à N-1 et pour atteindre 1250 abonnés en décembre 2017, dans le même temps nous conservons 
des volumes de chiffre d’affaires dans les autres secteurs d’activité proche de N-1 

 

La poursuite du programme d’investissements, notamment sur le sablage, l’attention, la 
reconnaissance portée à nos abonnés et notre politique de création de nouveaux golfeurs (382 en 

2017), en sont les principales raisons.  

  
L’enseignement est en baisse de  2% par rapport à N-1 en s’établissant à 410 K€ pour 417 k€ en 
2016. 

Cette baisse est principalement due à la baisse de l’enseignement lissé de quasi  Cela s’explique par 

une baisse de prix moyen (baisse des prix pour les moins de 40 ans) et des volumes moins 

important et pus tardif dans l’année (effet du lissage.). 

 

Concernant le practice, son chiffre d’affaires est en retrait de 3 % par rapport à N-1. Nous stoppons 

l’hémorragie dans ce domaine. (Nous avions perdu 13% en 2016 vs 2015). 

  
Les autres charges d’exploitation (hors coût matières, charges de personnel, impôts et taxes et 
provisions d’exploitation) ont connu une augmentation de plus de 16 %. Pour passer de 318 453  € en 

2016 à 372 751 € en 2017  Ci-dessous les principales explications : 

 

1. Augmentation de 20 % en petit matériel outils et pièces, nous avons subi des pannes et 

des casses matériels que nous avons du réparer 

Consommation Petits mat, outil & pièces (65,723) (23,66) (54,655) 120% 

 

2. Augmentation de 26 % des engrais phyto et sable : plus précisément des engrais 

Consommation Engrais, phyto, sables etc (63,246) 3,01 (50,026) 126% 

 
Nous avons dû faire face à plus de traitement phytosanitaire (maladie) 

 
 

 
 
 

602-Engrais, phyto, sables etc ACHATS ENGRAIS -38 016 -36 117 -1 899 105,3%

ACHATS PHYTOSANITAIRES -18 218 -14 413 -3 805 126,4%

ACHATS SABLES, GRAVIERS, ETC -8 859 -6 585 -2 274 134,5%

ACHATS VEGETAUX & POISSONS -1 947 -45 -1 902 4284,6%

TC ENGRAIS, PHYTO, ETC ... 3 794 7 089 -3 295 53,5%
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3. Les charges personnelles sont aussi en augmentation de 3% (principalement sur la 

partie Terrain et accueil) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les charges de personnel sont en augmentations sur la partie enseignement et accueil/terrain 

Ceci s’expliquent par : 

 

� une augmentation du nombre de personnel entre 2016 et 2017 notamment accueil 

et terrain 
 

Personnel 2016 : 26 

ETP moyen 2016 : 23.9575 

 

 
 

Personnel 2017 : 28  
ETP moyen 2017 : 23.6383 

 

 
 

� Une augmentation des primes versées sur la période (tous services) 
 

� Une augmentation des salaires suite à la NAO (tous services) 

 

� Des arrêts maladies non remplacés (enseignement) 

 

4. Calcul de la part complémentaire des 2% réinvesti 

 

 

2017   2016 2015 

    Part complémentaire 2% 
réinvesti  

42 237.50  €  41 171.81 €     39 035.23 €   

 
  

Synthèse : Réel 2017 Réel 2016 n/n-1

Confidentiel K€ %

Charges  de personnel (858,55) 19,9 (838,63) 103%

   ACCUEIL TERRAIN  ENSEIGNEMENT

Effectif 8 12 6

ACCUEIL TERRAIN  ENSEIGNEMENT

Effectif 9 13 6

Accueil Charges de personnel (506,88) 42,6 (464,31) 

enseignement Charges de personnel (279,93) 31,1 (248,83) 

Indirect Charges de personnel (71,74) (53,7) (125,44) 

Total Charges de personnel (858,55) 19,9 (838,63) 
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5. Budget prévisionnel 2018, nous estimons pouvoir passer les 2214 k€ en 2018 avec un 

CA golf à 1738 k€ et un CA enseignement à 422 k€ 
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Par activité :

2017 2016
N versus 

N-1
Prévi. CEP 

2017
CEP 2017 
versus N

10-RBE 1-Golf 10-Chiffre d'affaires 1 646 780 1 640 518 6 263 2 090 000 -443 220
30-Coût matières
40-Charges de personnel -506 881 -464 313 -42 568 -596 000 89 119
50-Impôts & taxes -174 174
60-Autres charges -229 059 -187 611 -41 448 -205 000 -24 059
83-Provisions exploitations -1 809 1 809

Total 1-Golf 910 840 986 610 -75 769 1 289 000 -378 160
2-Enseignement 10-Chiffre d'affaires 410 285 417 320 -7 035 527 000 -116 715

40-Charges de personnel -279 928 -248 825 -31 103 -209 000 -70 928
60-Autres charges -21 272 -23 924 2 652 -21 272
83-Provisions exploitations -78 -112 34 -78

Total 2-Enseignement 109 007 144 459 -35 452 318 000 -208 993
3-Proshop 10-Chiffre d'affaires 3 446 3 081 365 6 000 -2 554

30-Coût matières -4 251 -8 138 3 887 -4 251
Total 3-Proshop -805 -5 057 4 252 6 000 -6 805
6-Autres activités 10-Chiffre d'affaires 53 792 50 955 2 836 44 000 9 792
Total 6-Autres activités 53 792 50 955 2 836 44 000 9 792
7-Indirectes 40-Charges de personnel -71 742 -91 012 19 271 -193 000 121 258

50-Impôts & taxes -24 552 24 552
60-Autres charges -122 421 -106 918 -15 503 -233 000 110 579
83-Provisions exploitations -1 847 7 876 -9 722 -1 847

Total 7-Indirectes -196 009 -214 607 18 598 -426 000 229 991
Total Revenu Brut d'Exploitation 876 825 962 360 -85 535 1 231 000 -354 175

Toutes activités confondues :

2017 2016
N versus 

N-1
Prévi. CEP 

2017
CEP 2017 
versus N

10-RBE 10-Chiffre d'affaires 2 114 303 2 111 874 2 429 2 667 000 -552 697
30-Coût matières -4 251 -8 138 3 887 -4 251
40-Charges de personnel -858 551 -804 151 -54 400 -998 000 139 449
50-Impôts & taxes -24 726 24 726
60-Autres charges -372 751 -318 453 -54 298 -438 000 65 249
83-Provisions exploitations -1 925 5 954 -7 879 -1 925

Total Revenu Brut d'Exploitation 876 825 962 360 -85 535 1 231 000 -354 175
11-CICE 33 836 33836,47 33836,47

12-Impôts & Taxes -37 335 -37334,78 -50 000 12665,22

15-Loyer immobilier -73 966 -62 758 -11 208 -135 000 61 035
20-CB & Locations financières -10 958 -40 369 29 411 -116 000 105 042
30-Amort & Provisions -330 060 -304 722 -25 339 -357 000 26 940
50-Exceptionnel -2 814 -41 983 39 169 -2 814
Total général avant frais de service support 455 529 512 529 -57 000 573 000 -117 471

Quote part des frais de service Support -99 602 -102 245 2 643 -152 934 53 332
Quote part des charges de marketing & communication structures * -39 120 -35 552 -3 568 -60 066 20 946

28%

Total frais de structure -138 722 -137 797 -925 -213 000 74 278

% du CA analytique 6,6% 6,52% 0,04% 8,0% -1,43%

Résultat Net avant IS 316 807 374 732 -57 925 360 000 -43 193

* Selon le % des charges marketing sur l'ensemble des charges de structures du groupe BLUE GREEN  (28.2%).

C omptes d' E xploitation A nalytique 2017  (en €)
BLUEGREEN

Golf de BORDEAUX
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Nous avons un décalage de chiffre d’affaires sur la partie de Golf de moins 552 k€ (CA 2017 2114 k€ pour 
2667 k€ prévu en prévis C.E.P) soit 78 k€ sur 7 ans d’exploitation. 
Ce décalage de chiffre d’affaire est répartie pour : 378 k€ sur la partie Golf et 443 k€ soit 116 k€ sur la 
partie enseignement. 
 
Le décalage de chiffre d’affaires entre previs CEP et réel 2017 s’explique par l’évolution complexe du 
contexte en 7 ans 
Nous avons dû faire face à : 
 

� 2 Crises économiques de 2008 et 2012, 
� une météo difficile notamment les pluies centennales de 2013/2014 (que nous retrouvons 

notamment dans le graphique page.34 qui montre l’évolution du nombre d’abonnés depuis 2012. 
� A une concurrence proche (practice de Mérignac, practice du Bec d’ambes) 

 
Sur la partie enseignement nous avons également subit une baisse de volume en terme de cours  (exemple 
baisse du volume de cours du CREPS de Bordeaux, diminution du temps de formation) et de création de 
nouveaux clients  
 
Dans le même temps nous avons eu une gestion rigoureuse de nos charges, essayant de s’adapter au plus 
près à cette évolution du marché. 
Cela nous permet d’avoir un atterrissage du résultat net avant IS proche du previs CEP 316 k€ en 2017 
pour 360 k€ previs CEP soit 43 k€ de différence sur 2017 
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BLUE GREEN SAS  

BORDEAUX  

Parc Saint Christophe - Le Magellan 3 - niveau 2

10 avenue de l'entreprise  

95862 CERGY PONTOISE  

Issu de de l'extraction des états Financiers  de société multi-établissements au 31 décembre 2017
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX Page 1   

Issu de de l'extraction des états Financiers  de société multi-établissements au 31 décembre 2017

BILAN ACTIF

 Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2017 31/12/2016

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de recherche et développement
 Concessions, brevets et droits similaires 11 000  11 000  (0) (0) 
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains 650 550  207 330  443 220  452 852  
 Constructions 1 867 078  681 807  1 185 271  1 323 116  
 Installations techniques, matériel, outillage 957 142  537 946  419 196  415 838  
 Autres immobilisations corporelles 144 039  83 853  60 186  74 539  
 Immobilisations en cours 7 004  7 004  
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières 1 200  1 200  1 200  

ACTIF IMMOBILISE 3 638 013  1 521 936  2 116 077  2 267 545  

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements 34 417  34 417  31 051  
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises 4 815  4 815  5 481  

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 41 049  10 208  30 841  33 657  
 Autres créances (2 326 216) (2 326 216) 150 291  
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres : )
 Disponibilités 2 032 363  2 032 363  1 288 309  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 13 400  13 400  11 675  

ACTIF CIRCULANT (200 173) 10 208  (210 381) 1 520 463  

 Charges à répartir sur plusieurs exercices
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 3 437 840  1 532 145  1 905 696  3 788 008  

1345



  
  

 

Page 81 sur 169 
 

 
 

BLUE GREEN SAS : BORDEAUX Page 2  

Issu de de l'extraction des états Financiers  de société multi-établissements au 31 décembre 2017

BILAN PASSIF

 Rubriques 31/12/2017 31/12/2016
 

 Capital social ou individuel  ( dont versé : )
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation )
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )
 Report à nouveau 1 931 702  1 423 116  

 RESULTAT DE L'EXERCICE (avant frais de structure) 455 529  512 529  
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   2 387 231  1 935 645  

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges
 Provisions pour écart d'acquisition négatif

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) (480 566) (222 704) 
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 597  25 686  

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 033  82 946  
 Dettes fiscales et sociales (759 021) 1 329 036  

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90 567  67 031  
 Autres dettes 206 426  198 212  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance 363 429  372 155  

DETTES   (481 536) 1 852 363  

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   1 905 696  3 788 008  

Résultat de l'exercice en centimes 455 528,95

Total du bilan en centimes 1 905 695,87
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX Page 3  

Issu de de l'extraction des états Financiers  de société multi-établissements au 31 décembre 2017

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

 Rubriques France Belgique 31/12/2017 31/12/2016

 Ventes de marchandises 3 446  3 446  3 081  
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 2 067 986  2 067 986  2 109 169  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  2 071 432  2 071 432  2 112 250  

 Production stockée  

 Production immobilisée  11 383  16 927  
 Subventions d'exploitation  48 849  51 663  
 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 9 373  63 188  
 Autres produits 271  616  

PRODUITS D'EXPLOITATION   2 141 308  2 244 645  

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 585  6 474  
 Variation de stock  (marchandises) 705  1 641  
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 150 099  112 339  
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) (3 366) 5 440  
 Autres achats et charges externes 322 194  308 944  
 Impôts, taxes et versements assimilés 72 977  47 928  
 Salaires et traitements 653 484  703 560  
 Charges sociales 188 312  216 325  

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 330 060  304 722  
 Sur immobilisations : dotations aux provisions
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 923  12 909  
 Pour risques et charges : dotations aux provisions

 Autres charges 1 261  7 341  

CHARGES D'EXPLOITATION   1 729 235  1 727 624  

EBE 740 690  818 766  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   412 073  517 021  

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur provisions et transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   412 073  517 021  
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BLUE GREEN SAS : BORDEAUX Page 4  

Issu de de l'extraction des états Financiers  de société multi-établissements au 31 décembre 2017

COMPTE DE RESULTAT (suite)

 Rubriques 31/12/2017 31/12/2016

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur provisions et transferts de charges 46 270  (2 937) 

PRODUITS EXCEPTIONNELS  46 270  (2 937) 

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 019  1 555  

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 795  
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  2 814  1 555  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  43 456  (4 492) 

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS  2 187 578  2 241 708  

TOTAL DES CHARGES  1 732 049  1 729 179  

   BENEFICE OU PERTE 455 529  512 529  

 Frais de structure CA 2 071 432 -6,7% (138 722) (137 797) 

RESULTAT APRES FRAIS DE STRUCTURE & CICE 316 807  374 732  
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Catégorie 6 Catégorie 7 Catégorie 8 Compte GL  2017  2016  R17- R16 % R17 / R16

10-RBE 10-Chiffre d'affaires 101-Abonnements vendus CA  ABONNEMENTS GOLF -1 576 762 -2 338 -206,7%

CA ABONNEMENTS LISSAGE 549 681 540 329 9 352 101,7%

CA ABONNEMENTS PRELEVEMENT 508 024 494 170 13 854 102,8%

Total 101-Abonnements vendus 1 056 129 1 035 261 20 868 102,0%

109-Abonnements - prov rejets de prlv PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ABO -2 764 -5 521 2 758 50,1%

REPRISE PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ABO 5 521 5 521

Total 109-Abonnements - prov rejets de prlv 2 758 -5 521 8 279 -49,9%

110-Green fees CA  GREEN FEES 314 055 338 778 -24 724 92,7%

TC GRP GREEN FEES B&G 37 950 28 516 9 434 133,1%

Total 110-Green fees 352 005 367 295 -15 290 95,8%

112-Practices CA  PRACTICE 183 645 192 132 -8 487 95,6%

TC GRP PRATICE B&G 5 404 1 510 3 894 357,9%

Total 112-Practices 189 048 193 642 -4 593 97,6%

113-Voiturettes CA  LOCATIONS VOITURETTES 13 901 12 741 1 160 109,1%

Total 113-Voiturettes 13 901 12 741 1 160 109,1%

114-Cartes BG CA  CARTES BLUE GREEN 9 519 13 221 -3 702 72,0%

Total 114-Cartes BG 9 519 13 221 -3 702 72,0%

118-Autres golf liés à la fréquentation CA  LOCATIONS MATERIEL GOLF 8 800 8 749 50 100,6%

TC GRP LOC MAT GOLF B&G

Total 118-Autres golf liés à la fréquentation 8 800 8 749 50 100,6%

120-Autres golf hors fréquentation CA  AUTRES LOC & PROD. GOLF 13 021 13 530 -510 96,2%

CA  SPONSORING 1 600 1 600 100,0%

Total 120-Autres golf hors fréquentation 14 621 15 130 -510 96,6%

125-Enseignement CA ENSEIGNEMENT LISSAGE 92 801 88 240 4 561 105,2%

CA ENSEIGNEMENT PRELEVEMENT 125 725 144 218 -18 493 87,2%

Total 125-Enseignement 218 526 232 458 -13 931 94,0%

126-Enseignement non lissé CA  ENSEIGNEMENT 136 471 135 261 1 210 100,9%

TC GRP ENSEIGNEMENT B&G 6 012 6 618 -606 90,8%

Total 126-Enseignement non lissé 142 483 141 878 604 100,4%

127-Enseignement Enfants CA ENSEIGNEMENT ENFANTS 48 929 47 261 1 667 103,5%

Total 127-Enseignement Enfants 48 929 47 261 1 667 103,5%

129-Enseignements - prov rejets de prlv PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ENSEIGNEMENT -3 929 -4 277 348 91,9%

REPRISE PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ENSEIGNEMENT 4 277 4 277

Total 129-Enseignements - prov rejets de prlv 348 -4 277 4 625 -8,1%

130-Restauration solide TC CA RESTAURATION SOLIDE

Total 130-Restauration solide

170-Boutique matériel CA  BO MATERIEL & REPARAT. 2 364 2 052 312 115,2%

Total 170-Boutique matériel 2 364 2 052 312 115,2%

171-Boutique vêtements CA  BO VETEMENTS AH 1 133 988 -855 13,5%

Total 171-Boutique vêtements 133 988 -855 13,5%

172-Boutique accessoires CA  BO ACCESSOIRES 949 42 907 2278,0%

Total 172-Boutique accessoires 949 42 907 2278,0%

183-Locations immobilière CA  LOCATIONS IMMOBILIERES 53 792 50 955 2 836 105,6%

Total 183-Locations immobilière 53 792 50 955 2 836 105,6%

Total 10-Chiffre d'affaires 2 114 303 2 111 874 2 429 100,1%

30-Coût matières 330-Variation matériel VARIATION STOCKS BO MAT & REP -616 -1 157 542 53,2%

Total 330-Variation matériel -616 -1 157 542 53,2%

331-Variation Vétements VARIATION STOCKS BO VETEMENTS AH 1

Total 331-Variation Vétements

332-Variation accessoires VARIATION STOCKS BO ACCESSOIRE -89 -484 395 18,4%

Total 332-Variation accessoires -89 -484 395 18,4%

335-Variation solide VARIATION STOCKS SOLIDE

Total 335-Variation solide

336-Variation liquide VARIATION STOCKS LIQUIDE

Total 336-Variation liquide

338-Variation terrain TC VARIATION STOCK TERRAIN -3 366 5 440 -8 806 -61,9%

VARIATION STOCKS TERRAIN 3 366 -5 440 8 806 -61,9%

Total 338-Variation terrain #DIV/0!

360-Achats bo matériel ACHATS MSES BO MAT & REPARAT. -3 074 -3 731 656 82,4%

TC ACHATS BO MATERIEL & REPAR. #DIV/0!

TC STE MSES BO MAT & REP #DIV/0!

Total 360-Achats bo matériel -3 074 -3 731 656 82,4%

361-Achats bo vétements ACHATS MSES BO VETEMENTS AH 2 1 105 -1 435 2 540 -77,0%

ACHATS MSES BO VETEMENTS PE -1 105 1 105

TC ACHATS BO VETEMENTS

Total 361-Achats bo vétements 1 105 -2 540 3 645 -43,5%

362-Achats bo accessoires ACHATS MSES BO ACCESSOIRES -1 616 -204 -1 412 793,0%

TC ACHATS BO ACCESSOIRES

Total 362-Achats bo accessoires -1 616 -204 -1 412 793,0%

366-Achats resto liquide MALUS SUR EMBALLAGES

Total 366-Achats resto liquide

390-Prov & rep deprec matériel DAP STOCKS BO MATERIEL & REPAR

RAP STOCKS BO MATERIEL & REPAR

Total 390-Prov & rep deprec matériel

391-Prov & rep deprec vétements DAP STOCKS BO VETEMENTS

RAP STOCKS BO VETEMENTS

Total 391-Prov & rep deprec vétements

392-Prov & rep deprec accessoires DAP STOCKS BO ACCESSOIRES -39 39

RAP STOCKS BO ACCESSOIRES 39 17 22 231,9%

Total 392-Prov & rep deprec accessoires 39 -22 61 -175,8%

395-Offerts resto solide TC OFFERTS RESTO SOLIDE

Total 395-Offerts resto solide

398-Repas du personnel TC Repas du personnel

Total 398-Repas du personnel

Total 30-Coût matières -4 251 -8 138 3 887 52,2%

Golf de BORDEAUX
BLUEGREEN

Compte d'Exploitation Analytique détaillé 2017 Vs 2016
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40-Charges de personnel 420-Personnel - bruts ABSENCES CONGES PAYES 50 078 51 940 -1 863 96,4%

ABSENCES RETENUES & IND COMP. 57 446 28 748 28 698 199,8%

APPOINTEMENTS & SALAIRES -618 478 -617 464 -1 013 100,2%

AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT -11 383 -11 383 100,0%

CONGES PAYES PRIS -52 542 -51 940 -602 101,2%

INDEMNITES COMPENSATRICES C.P -5 059 -18 643 13 584 27,1%

MAJORAT - HEURES SUPP & COMPL. -543 -935 391 58,1%

PRIME ANCIENNETE -29 002 -29 829 828 97,2%

PRIMES DE PRECARITE -1 424 -2 095 671 68,0%

PRIMES EXCEPTIONNELLES -1 000 -2 378 1 378 42,0%

PRIMES S/ SALAIRES -29 169 -20 833 -8 337 140,0%

REPRISE AVTGES NATURE LOGEMENT 11 383 11 383 100,0%

TC PERSONNEL - BRUTS 5 113 -5 113

Total 420-Personnel - bruts -629 693 -658 316 28 623 95,7%

425-Personnel - bruts Prov dotation n PROVISIONS SALAIRES A VERSER -18 285 -19 240 955 95,0%

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n -18 285 -19 240 955 95,0%

429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 REPRISE PROV SAL A VERSER N-1 19 240 14 623 4 618 131,6%

Total 429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 19 240 14 623 4 618 131,6%

430-Personnel - charges ASSEDIC - RG & MSA -11 039 -20 313 9 275 54,3%

C E - FONCTIONNEMENT -1 281 -1 335 54 96,0%

C E - OEUVRES SOCIALES -5 125 -5 341 216 96,0%

EFFORT CONSTRUCTION -2 739 -2 812 73 97,4%

FORMATION CONTINUE (1.50 %) -7 875 -7 703 -171 102,2%

MEDECINE DU TRAVAIL -2 305 -2 286 -19 100,8%

MUTUELLE - CADRES -9 530 -10 004 473 95,3%

PREVOYANCE - CADRES -4 373 -8 449 4 077 51,8%

RETRAITES - CADRES -6 923 -8 797 1 874 78,7%

RETRAITES - NC -33 715 -35 439 1 724 95,1%

TAXE APPRENTISSAGE -6 787 -4 248 -2 539 159,8%

TC PERSONNEL - CHARGES 7 789 -7 789

URSSAF - RG & MSA -142 073 -153 468 11 395 92,6%

Total 430-Personnel - charges -233 764 -252 406 18 643 92,6%

435-Personnel - charges Prov dotation n PROV CHARGES S/ SAL A VERSER -7 132 -7 506 374 95,0%

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n -7 132 -7 506 374 95,0%

439-Personnel - charges Prov reprise n-1 REPRISE CHARGES SAL A VERS N-1 7 506 5 704 1 802 131,6%

Total 439-Personnel - charges Prov reprise n-1 7 506 5 704 1 802 131,6%

460-Personnel - autres ABONDEMENT FOND EPARGNE -3 218 -3 218

AUTRES CHARGES DU PERSONNEL -217 -988 771 22,0%

AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 41 -41

CA  REFACT PERSO A TIERS 17 621 -17 621

COUT SUPPLEMENTAIRE FORMATION -17 704 -7 907 -9 797 223,9%

FRAIS DE DEMENAGEMENT 948 -948

INDEMNITES DE STAGES SOUMIS -3 606 -3 606

INDEMNITES TRANSAC / RUPTURES CONVENTIONNELLES -2 525 -27 526 25 001 9,2%

PERSONNEL INTERIMAIRE -6 053 -6 053

PHARMACIE -82 82

PRODUCTION IMMOBILISEE CORP 5 544 -5 544

REMBT RECU S/ FORMATIONS -3 274 6 861 -10 136 -47,7%

REMBT RECU S/ SUBR PREVOYANCE 1 281 13 1 268 10007,8%

REMBT TITRE DE TRANSPORT -56 -135 79 41,8%

SUBVENTION AIDE RECUE A EMPLOI 48 849 51 663 -2 814 94,6%

TC CHARGES DE PERSONNEL EXPLOIT 40 428 -40 428

TC PERSONNEL - AUTRES -12 902 12 902

Total 460-Personnel - autres 13 476 73 579 -60 103 18,3%

495-Personnel - prov CP PROV CHARGES S/ C.P ECOULES -2 724 1 406 -4 130 -193,7%

PROV CONGES PAYES ECOULES -7 175 3 531 -10 706 -203,2%

Total 495-Personnel - prov CP -9 899 4 937 -14 836 -200,5%

Total 40-Charges de personnel -858 551 -838 626 -19 925 102,4%
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60-Autres charges 602-Engrais, phyto, sables etc ACHATS ENGRAIS -38 016 -36 117 -1 899 105,3%

ACHATS PHYTOSANITAIRES -18 218 -14 413 -3 805 126,4%

ACHATS SABLES, GRAVIERS, ETC -8 859 -6 585 -2 274 134,5%

ACHATS VEGETAUX & POISSONS -1 947 -45 -1 902 4284,6%

TC ENGRAIS, PHYTO, ETC ... 3 794 7 089 -3 295 53,5%

Total 602-Engrais, phyto, sables etc -63 246 -50 071 -13 175 126,3%

603-Petits mat, outil & pièces ACHATS BALLES PRATICE -15 377 -15 377

ACHATS PETIT MATERIEL PARCOURS -3 388 -243 -3 145 1394,6%

ACHATS PETIT MATERIEL PRACTICE -4 145 -3 688 -457 112,4%

ACHATS PETIT OUTIL. & MATERIEL -1 607 -3 341 1 734 48,1%

PIECES DETACHEES MAT ARROSAGE -11 344 -6 893 -4 451 164,6%

PIECES DETACHEES MAT ATELIER -1 839 -560 -1 279 328,6%

PIECES DETACHEES MAT TERRAIN -28 163 -27 567 -596 102,2%

TC PETIT MAT, OUTILL & PIECES -501 -12 397 11 896 4,0%

Total 603-Petits mat, outil & pièces -66 364 -54 689 -11 675 121,3%

604-Eau arrosage REDEV. STATION POMPAGE TERRAIN -2 072 -2 488 416 83,3%

Total 604-Eau arrosage -2 072 -2 488 416 83,3%

605-Energie EAU -11 922 -7 269 -4 653 164,0%

ELECTRICITE -35 891 -42 331 6 440 84,8%

FIOUL TERRAIN -2 003 2 003

GAZ -1 671 -3 764 2 093 44,4%

GAZOLE TERRAIN -14 306 -10 715 -3 591 133,5%

LUBRIFIANT TERRAIN -4 564 -2 366 -2 198 192,9%

SUPER CARBURANT TERRAIN -1 879 -1 189 -690 158,0%

TC ENERGIE 73 -132 205 -55,3%

Total 605-Energie -70 161 -69 769 -393 100,6%

606-Fournitures consommables ACHATS PETITES FOURNITURES -25 867 -21 715 -4 152 119,1%

ACHATS PRODUITS DENTRETIEN -3 048 -2 665 -383 114,4%

ACHATS VET. & CHAUSS. TRAVAIL -6 036 -4 355 -1 681 138,6%

FLEURS & DECORATIONS FLORALES -112 112

TC FOURNITURES CONSOMMABLES -533 190 -723 -280,5%

Total 606-Fournitures consommables -35 484 -28 657 -6 828 123,8%

607-Fournitures administratives ACHATS FOURN. BUREAU & INFORM. -2 723 -2 164 -559 125,8%

TC FOURNITURES ADMINISTRATIVES 274 394 -120 69,5%

Total 607-Fournitures administratives -2 449 -1 770 -679 138,3%

608-Produits accueil ACHATS PRODUITS DACCUEIL -1 566 -921 -645 170,0%

TC PRODUITS D'ACCUEIL -109 109

Total 608-Produits accueil -1 566 -1 030 -536 152,0%

611-Gardiennage & sécurité SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE -342 -279 -63 122,6%

Total 611-Gardiennage & sécurité -342 -279 -63 122,6%

613-Locations ASSURANCE VOITURETTES -924 -1 001 77 92,3%

LOCATIONS CANAL PLUS & TPS -508 -508 0 100,0%

LOCATIONS MATERIEL DURABLE -2 126 -6 552 4 426 32,4%

LOCATIONS MATERIEL PONCTUELLE -682 33 -715 -2065,2%

LOCATIONS VEHICULE -2 690 -822 -1 868 327,1%

Total 613-Locations -6 930 -8 850 1 920 78,3%

615-Maintenance & entretien ANALYSES BACTERIOLOGIQUES -618 -508 -110 121,6%

CONTRATS MAINT. INFORMATIQUE -180 -180 100,0%

CONTRATS MAINT. MAT & INSTALL. -5 608 -762 -4 845 735,6%

SCE EXT. ENTR & REPAR ARROSAGE -5 509 6 391 -11 900 -86,2%

SCE EXT. ENTR & REPAR MATERIEL -6 268 -4 070 -2 199 154,0%

SCE EXT. ENTR & REPAR MOBILIER -536 -536

SCE EXT. ENTR & REPAR VEHICULE -75 -1 979 1 904 3,8%

SCE EXT. ENTR & REPAR VOITURET -846 -2 851 2 005 29,7%

SCE EXT. TRAVAUX S/ LOCAUX -7 826 -1 359 -6 467 575,9%

SCE EXT. TRAVAUX S/ TERRAIN -4 766 -398 -4 368 1197,5%

SOUS TRAITANCE MENAGE -980 -830 -150 118,1%

Total 615-Maintenance & entretien -33 213 -6 546 -26 666 507,3%

616-Assurances ASSURANCE MATERIEL TERRAIN -2 040 -2 040

ASSURANCE MULTIRISQUES -10 980 -10 980 100,0%

ASSURANCE VEHICULES SOCIETE -1 020 -2 156 1 136 47,3%

Total 616-Assurances -14 040 -13 136 -904 106,9%

620-Frais postaux AFFRANCHISSEMENTS -1 595 -1 572 -22 101,4%

Total 620-Frais postaux -1 595 -1 572 -22 101,4%

622-Honoraires FRAIS DACTES & CONTENTIEUX -195 -2 186 1 992 8,9%

HONORAIRES TECHNIQUES -3 273 3 273

PRESTATIONS D'ANIMATIONS -600 -600

Total 622-Honoraires -795 -5 459 4 664 14,6%

623-Publicité AFFICHAGES PUBLICITAIRES -4 336 -3 479 -857 124,6%

AUTRES MARKETING DIRECTS -4 347 -6 874 2 527 63,2%

CADEAUX A LA CLIENTELE -422 -422

FOIRES, SALONS & EXPOSITIONS -500 -500

PRIX & PRIMES VERSES COMPETS -400 -400

SIGNALETIQUE EXTERIEURE -176 -368 192 47,9%

TC PUBLICITE -2 837 -3 571 734 79,4%

Total 623-Publicité -13 018 -14 291 1 273 91,1%
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624-Offerts direction TC CADEAUX & OFFERTS CLIENTS

Total 624-Offerts direction

625-Voyages & déplacements CARBURANTS VEHICULE SOCIETE -898 -818 -80 109,8%

MISSIONS -151 -212 61 71,3%

RECEPTIONS -10 345 -8 518 -1 827 121,5%

VOYAGES & DEPLACEMENTS -1 727 -6 227 4 501 27,7%

Total 625-Voyages & déplacements -13 122 -15 775 2 654 83,2%

626-Telecom TELEPHONE -2 630 -2 247 -383 117,1%

Total 626-Telecom -2 630 -2 247 -383 117,1%

627-Frais bancaires FRAIS BANCAIRES -1 969 -958 -1 011 205,5%

FRAIS S/ CARTES BLEUE -3 229 -4 164 935 77,5%

FRAIS S/ CHEQUES VACANCES ANCV -135 -96 -39 140,7%

Total 627-Frais bancaires -5 333 -5 218 -115 102,2%

628-Cotisations diverses COTISATIONS DIVERSES 498 -800 1 298 -62,3%

Total 628-Cotisations diverses 498 -800 1 298 -62,3%

629-Redevance FFG REDEVANCE F.F.G. -2 448 -2 400 -48 102,0%

Total 629-Redevance FFG -2 448 -2 400 -48 102,0%

630-Cotisation AS COTISATION AS -46 338 -41 997 -4 341 110,3%

Total 630-Cotisation AS -46 338 -41 997 -4 341 110,3%

635-Redevance télévisions REDEVANCE TELEVISION -538 -532 -6 101,1%

Total 635-Redevance télévisions -538 -532 -6 101,1%

658-Autres charges exploitations CA  REFACT DIV TIERS 20% 9 600 9 600 100,0%

CHARGES DE GESTION COURANTE -1 131 -46 -1 085 2451,4%

DIFFERENCES DE REGLEMENTS 196 12 184 1608,0%

DOCUMENTATIONS TECHNIQUES -369 -215 -154 171,6%

ECARTS DE CAISSE - NEGATIFS -102 -464 361 22,1%

FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS -380 380

POURBOIRES & DONS COURANTS -30 -30

PRODUITS DE GESTION COURANTE 271 616 -346 43,9%

Total 658-Autres charges exploitations 8 434 9 124 -690 92,4%

Total 60-Autres charges -372 751 -318 453 -54 298 117,1%

83-Provisions exploitations830-Prov & pertes clients PERTES CLIENTS EXERCICE ANTER. -224 -6 843 6 620 3,3%

PROV DEPREC CREANCES -3 230 -3 072 -158 105,2%

REP PROV DEPREC CREANCES 1 529 15 870 -14 341 9,6%

Total 830-Prov & pertes clients -1 925 5 954 -7 879 -32,3%

Total 83-Provisions exploitations -1 925 5 954 -7 879 -32,3%

Total Revenu Brut d'Exploitation 876 825 952 611 -75 786 92,0%

11-CICE 40-Charges de personnel 470-CICE CICE 33 836 34 475 3 304 110,8%

Total 470-CICE 33 836 30 533 3 304 110,8%

Total 40-Charges de personnel 33 836 30 533 3 304 110,8%

Total 11-CICE 33 836 30 533 3 304 110,8%

12-Impôts & Taxes 50-Impôts & taxes 501-Taxe foncière REDEVANCE ORDURES MENAGERES -1 500 -1 500

TAXE FONCIERE 2 281 -2 281

Total 501-Taxe foncière -1 500 2 281 -3 781 -65,8%

502-CFE CFE -5 955 -5 977 22 99,6%

Total 502-CFE -5 955 -5 977 22 99,6%

503-CVAE CVAE -29 441 -22 896 -6 545 128,6%

Total 503-CVAE -29 441 -22 896 -6 545 128,6%

504-C3S ORGANIC CONTRIBUT SOLIDARITE 2 844 -2 844

Total 504-C3S 2 844 -2 844

505-TVTS TAXE S/ VEHICULES DE TOURISME -371 371

Total 505-TVTS -371 371

506-Autres Impôts AUTRES IMPOTS & TAXES -439 -607 168 72,3%

Total 506-Autres Impôts -439 -607 168 72,3%

Total 50-Impôts & taxes -37 335 -24 726 -12 609 151,0%

Total 12-Impôts & Taxes -37 335 -24 726 -12 609 151,0%

15-Loyer immobilier70-Loyer 700-Loyers part fixe LOCATIONS IMMOBILIERES PART FIXE -1 000 -1 000 100,0%

Total 700-Loyers part fixe -1 000 -1 000 100,0%

701-Loyers part variable LOCATIONS IMMOBILIERES PART VARIABLE -72 966 -61 758 -11 208 118,1%

Total 701-Loyers part variable -72 966 -61 758 -11 208 118,1%

Total 70-Loyer -73 966 -62 758 -11 208 117,9%

Total 15-Loyer immobilier -73 966 -62 758 -11 208 117,9%

20-Emprunt 75-Leasing & crédit baux financiers750-Leasing & crédit baux financiers LEASE BACK MATERIEL -4 238 -37 009 32 771 11,5%

LOCATIONS VOITURETTES -6 720 -3 360 -3 360 200,0%

Total 750-Leasing & crédit baux financiers -10 958 -40 369 29 411 27,1%

Total 75-Leasing & crédit baux financiers -10 958 -40 369 29 411 27,1%

Total 20-Emprunt -10 958 -40 369 29 411 27,1%

30-Amort & Provisions82-Amortissements exploitations820-Amortissements des immos DOT AMORT IMMOS CORPORELLES -330 060 -304 722 -25 339 108,3%

PROV AMORT MENSUEL CORP

Total 820-Amortissements des immos -330 060 -304 722 -25 339 108,3%

Total 82-Amortissements exploitations -330 060 -304 722 -25 339 108,3%

Total 30-Amort & Provisions -330 060 -304 722 -25 339 108,3%

50-Exceptionnel 87-Exceptionnel 876-Charges exceptionnelles AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION -2 990 -2 990

CHARGES EXCEPT.DIVERSES -795 -795

DAP EXCEPT. IMMOS CORPO.

PENALITES & AMENDES FISCALES 971 -1 555 2 526 -62,4%

TC CHARGES DE PERSONNEL EXCEPT. -40 428 40 428

Total 876-Charges exceptionnelles -2 814 -41 983 39 169 6,7%

Total 87-Exceptionnel -2 814 -41 983 39 169 6,7%

Total 50-Exceptionnel -2 814 -41 983 39 169 6,7%

Total général avant frais de service support 455 529 512 529 -57 000 88,9%
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1. Récapitulatif des investissements réalisés en 20 17  

  
C’est plus de 68 000 € investis en 2017 : 
 

 
 
 

 
  

ZONE ACTIONS

2% hors 2%

ARROSAGE SIREV - RACCORDEMENT POMPE DE RELEVAGE JALLE 1 465,00

ARROSAGE SIREV - MOTEUR STATION ETANGS 1 395,85

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT AEI BRUNET - EXTRACTION HOTTE CUISINE 18 355,26

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT LEDEFIBRILATEUR.COM - DEFIBRILATEUR 1 000,00

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT BOTANICA - SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE AVEC FOURNITURE SABLE (AQUITALIA) 16 800,00

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT BOTANICA - REFECTION DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 19 220,00

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT BOTANICA  -REFECTION DE L'ARROSAGE DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 6 656,27

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT ETCHART - REPRISE ASCENSEUR (PROTOCOLE DIVISION) 13 509,85

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT HEXATEL - INSTALLATION BAIE DE BRASSAGE INTERNET 1 357,41

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT BOUYGUES TELECOM - CABLAGE POUR FIBRE OPTIQUE 5 646,16

MONETIQUE

STADLINE - MONETIQUE DE PRACTICE RFID (YOYO+PLATINES+LECTEUR+ANTENNES 

RELAIS ET BORNES WIF) 5 086,94

SOUS TOTAL 1 42676 25600

SOUS TOTAL 1 68277

BLUE GREEN GOLF DE BORDEAUX LAC - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2017

2 017

MATERIEL DESIGNATION 2 017

TURF RANSOMES - TONDEUSE A ROUGHS HR 500 SERIE MQ100363 46 673,13

TURF RULLIER - JDEERE GATOR HPX 20 CV + CABINE + PARE CHOC AVANT ET ATTELAGE BOULE 1M0HPXDSCGM140897 15 232,00

TURF (2018) RANSOMES - TONDEUSE GP 400 AVEC ARCEAU SIEGE ET KIT 3EME ROUE MOTRICE - SERIE GY401246 18 096,38

TURF (2018) RANSOMES - TONDEUSE GP 400 AVEC ARCEAU SIEGE ET KIT 3EME ROUE MOTRICE - SERIE GY 401247 18 096,38

MONETIQUE LACAZE - ELECTRICITE RACCORDEMENT WIFI 1 055,73

TURF-PETITS MATERIELS PROTURF - PULVERISATEUR BLANCHARD 500 LITRES 800,00

TERRAIN / CLUB HOUSE / RESTAURANT DESTRIAN - PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 133 TELESCOPIQUE 666,00

TURF-PETITS MATERIELS DESTRIAN - TRONCONNEUSE STIHL MS 362 712,67

101 332TOTAL GENERAL
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Hors 2% 

 
REPRISE ASCENSEUR (PROTOCOLE DIVISION) 

 

Cout estimé des travaux en 2016 : 13509,85  €HT (Hors 2%)  

Date des travaux : MAI 2017  

Date de fin de travaux : MAI 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFIBRILATEUR  

 
Cout des travaux en 2016 : 1000 €HT (hors 2%)  

Date des travaux : Juin 2017  

Date de fin de travaux : Juin 2017 
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SIREV - RACCORDEMENT POMPE DE RELEVAGE JALLE 
SIREV - MOTEUR STATION ETANGS 
 

 

AEI BRUNET - EXTRACTION HOTTE CUISINE 

 
Cout des travaux en 2017 : 18355,26 € HT (Hors 2%)  
Date des travaux : septembre  2017  

Date de fin de travaux : septembre 2017  

 
 
 
 
HEXATEL - INSTALLATION BAIE DE BRASSAGE INTERNET  et BOUYGUES TELECOM - 

CABLAGE POUR FIBRE OPTIQUE 

 

Cout des travaux en 2017 : 1 357,415 et 646,16€ HT (Hors 2%)  
Date des travaux : Avril  2017  

Date de fin de travaux : décembre 2017  

 

Amélioration des outils de travail, connectivité pour développements futurs 

 
STADLINE - MONETIQUE DE PRACTICE RFID (YOYO+PLATINES+LECTEUR+ANTENNES RELAIS 

ET BORNES WIF) 

 

 
Cout des travaux en 2017 : 5086,94  € HT (Hors 2%)  

Date des travaux : Juin 2017  

Date de fin de travaux : Juin 2017 
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Calcul des 2 % et tableau synthétique :  

 

2017 
    

Chiffre d'affaires 2016 2 111 874,30 € 

2% 2 069 636,81 € 

2% HT 42 237 € 

2% TTC 50 685 € 

 

ACTIONS 2 017 

  2% 

BOTANICA - SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE AVEC FOURNITURE SABLE (AQUITALIA) 16 800,00 € 

BOTANICA - REFECTION DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 19 220,00 € 

BOTANICA  -REFECTION DE L'ARROSAGE DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 

 

6 656,27 € 

 

Total 2 % 42676 € 
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SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE AVEC FOURNITURE SABLE (AQUITALIA)  
 

Sablage du parcours de la Jalle, plus de 800 tonnes de sables ont été déposées sur les surfaces de 
jeu. Le sablage consiste à répandre une quantité importante de sable avec une "sableuse". Puis 

intervient le brossage afin de faire pénétrer le sable dans les différentes intersections, drain et 

fentes. 

 

   
Cout estimé des travaux en 2016 : 16800 €HT (2%)  

Date des travaux : Octobre  2017  

Date de fin de travaux : Novembre 2017  
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REFECTION DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 et REFECTION DE L'ARROSAGE 

DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 

 
Cout des travaux en 2017: 19220 et 6656,27 € HT (2%)  

Date des travaux : Novembre 2017  

Date de fin de travaux : Décembre 2017  
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Départ 12 Jalle 
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2.  Programme d’investissement 2018 

ZONE ACTIONS

2% hors 2%

SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE                  4 875,00 € 

DEPART 2/14/15/16                32 877,00 € 

CASIER CADDY MASTER                  4 648,00 € 

BOULE DE DEPART                  2 916,00 € 

SOUS TOTAL 1 45 316,00 €              

TOP TRACER 8 POSTES 54 000,00

TAPIS PRACTICE PERFECT LINE 1 500,00

SECURISATION PRACTICE 9 344,00

INSTALLATION ELECTRIQUE/ CHAUFFAGE 10 000,00

THE STADIUM CONCEPT - CONCEPT STADIUM EQUIPEMENT ET LICENCE 17 000,00

SOUS TOTAL 2

REMPLACEMENT ASPIRATION ETANGS 3 044,00

VARIATEURS POMPES ETANGS 3 956,00

SOUS TOTAL 3

NOUVELLES ACTIVITEES PROJET 

INVESTISSEMENT

91844

ARROSSAGE

7000

BLUE GREEN GOLF DE BORDEAUX LAC - PROJET PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2018

2 018

INVESTISSEMENT SITE
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MATERIEL DESIGNATION

TRONCONNEUSE ELAGUEUSE TRONCONNEUSE 700

DEFEUTREUR ED 130 S FAIRWAY 14 276

SOUFFLEUR A DOS MATERIEL ATELIER 600

RAMASSE BALLE PRACTICE 2 600

18 976 0

TOTAL

2 018

TOTAL GENERAL

18976

163 136,00 €                              
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SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE  

Nous allons poursuivre nos efforts de drainage du parcours de la Jalle en 2018 par le sablage 

Sablage des Fairways de la Jalle :      4 875 € HT (2 % 2018) 

 
    

  

  
 
 
 
 

 

  REFECTION DE 4 DEPARTS 
Continuer notre programme d’amélioration des départs de la Jalle trous 2/14/15/16 Cf enquête de 

satisfaction 2017 :        32 877 € HT (2% 2018).  
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CASIER CADDY MASTER 

Nous avons pour projet De continuer d’aménager le caddy master :  4 648 € HT (2% 2018).  

 

 

 

 

BOULE DE DEPARTS 

Amélioration des boules de départs :      2 916 € HT (2% 2018).  
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 Nouvelle activité  

 

 

Perfect line   Pay as you Play   After work  The Stadium 

 

 

 

PERFECT LINE 
Aménagement de 8 postes de practice avec la technologie pefect line (top tracer), nécessite la mise 

en place de caméra, électricité, écran vidéo… :     54 000€ HT.  

 

  
 

Tapis de practice pefect line       1 500 € HT 

Sécurisation practice        9344 € HT 

Installation électrique pefect line :       10 000 € HT 
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 Arrosage 

 

Remplacement aspiration des étangs    3044 € HT 
 
 

Variateur Pompes Etangs      3956 € HT 
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3. Plan d’action biodiversité, guide de bonnes prat iques et démarche PSE®  

  

Blue Green vise l’amélioration continue de ses performances au travers d’une gestion 

économiquement saine, socialement  responsable et tournée vers la performance environnementale.  

Les parcours de golf constituent de véritables poumons verts. La mosaïque d’habitats et les variétés de 

végétation qui se trouvent sur un golf concourent à la vie naturelle d’espèces 

variées. Les espaces calmes qu’ils offrent, permettent ainsi d’abriter une faune 

diversifiée.  

  
Dans cette optique de préservation, le programme Golf & Nature mené par Blue 

Green, visant une gestion éco-durable de ses sites, est structurée autour de trois 

objectifs environnementaux prioritaires :  

  

http://bluegreen.com/fr/blue-green/developpement-durable  

  

1. La gestion durable de la ressource en eau : les pratiques de gestion responsable de l’eau ont 

pour objectif d’optimiser son utilisation, en limitant les volumes d’eau prélevés au strict nécessaire, en 

arrosant mieux et moins, tout en recherchant des alternatives à l’utilisation d’eau potable comme en 

valorisant l’utilisation des eaux recyclées.   

  

2. L’entretien raisonné de nos parcours concernant l’usage des produits phytopharmaceutiques 

et des engrais : les pratiques d’entretien raisonné des parcours visent le double objectif d’assurer la 

qualité de jeu tout en préservant les sols, les milieux aquatiques et la biodiversité. Elles se traduisent 

par des mesures de gestion qui permettent de réduire les consommations d’intrants - engrais et 

produits phytosanitaires - et de favoriser la sélection de produits naturels moins impactant sur 

l’homme et l’environnement.   

  

3. La préservation et le développement de la biodiversité sur nos golfs, et ce, dans la continuité 

des actions déjà engagées avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 

L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques a permis d’accompagner la mise en œuvre de cette 

démarche sur les golfs Blue Green.   
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Afin d’accompagner le déploiement de cette démarche sur l’ensemble de ses golfs, Blue Green a 

élaboré son guide des bonnes pratiques de gestion écologique.  

Ajustement de l’irrigation selon les données d’évapotranspiration et les données météo, bassinage des 

greens ou intensification du travail mécanique des sols pour la gestion de l’eau, suppression de la 

rosée sur les greens ou encore application d’un programme de lutte biologique pour l’entretien 

raisonné des parcours constituent quelques exemples parmi la trentaine de bonnes pratiques 

rassemblées dans le guide.   

En matière de biodiversité, si les mesures de gestion doivent être adaptées à chaque contexte local, 

des priorités de gestion communes aux différents parcours golfiques ont été mises en évidence dans le 

cadre de la collaboration engagée depuis 2011 entre Blue Green et la LPO France (Ligue pour la 

protection des Oiseaux) avec l’appui de son réseau. A titre d’exemple, le fauchage tardif des milieux 

herbacés ou le développement de milieux de lisière constituent des nouvelles et bonnes pratiques de 

gestion pouvant être généralisées aisément à tous les parcours golfiques. Au cas par cas, la plantation 

de haies champêtres ou la végétalisation des berges de plans d’eau sont également des bonnes 

pratiques plus spécifiques qui peuvent être déployées.  
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Concrètement, sur chaque golf, un inventaire des bonnes pratiques est établi et un plan d’action est 

élaboré. Divers registres, associés à la mise en place d’indicateurs, permettent de suivre dans le temps 

l’évolution et de centraliser les progrès effectués.  

  

� Registre du poste de comptage  

En cours 

  
 

 
 

 

CAMPAGNE : 2017

Index au 1
er

 janvier 356954

Volume  

mensuel Pluviomètrie

(m
3
) 

(1)
(mm)

Janvier PARCOURS  ETANGS 356954 0 29

Février PARCOURS  ETANGS 356954 0 39

Mars PARCOURS  ETANGS 356954 0 77

Avril PARCOURS  ETANGS 356971 17 17 13 92934

Mai PARCOURS  ETANGS 359207 2236 2236 75

Juin PARCOURS  ETANGS 365366 6159 6159 134

Juillet PARCOURS  ETANGS 372288 6922 6922 27

Août PARCOURS  ETANGS 375151 2863 63947 27

Septembre PARCOURS  ETANGS 375151 13458 9894 72

Octobre PARCOURS  ETANGS 375151 3759 3759 17

Novembre PARCOURS  ETANGS 375151 0 893 56

Décembre PARCOURS  ETANGS 375151 0 0 136

Total 35414 93827 702

Déclaration Agence 2017

Index au 1 er janvier 356954
Index au 31 décembre 375151

Volume consommé (m 3) 35414
Surfaces irriguées * (Ha) 25

2017

Date de la 

panne
Index avant la panne

Date de la 

réparation

Index après la 

réparation 

Nombre de 

jour de panne

Volume estimé 

pendant la panne

Type de 

panne

Motif de 

l'incident

Observation :

0

Mois
Type de culture irriguée 

et surfaces (hectares)

Index fin 

de mois
Observations

estimation 

2017 suite 

compteur 

endommagé

* il faut indiquer les surfaces irriguées totales 
en fin de cette campagne

INCIDENT DE COMPTAGE

COMPTEUR STATION ENDOMMAGE ,CHANGEMENT EFECTUER AU MOIS DE JANVIER 2018 . D'APRES CALCUL DE RELEVE DES CONSOMMATIONS 

PROGRAMMEES SUR LE LOGICIEL D'ARROSAGE : 93 827 M3 

COMPTEUR STATION ENDOMMAGE

COMPTEUR STATION ENDOMMAGE

COMPTEUR STATION ENDOMMAGE

COMPTEUR STATION ENDOMMAGE

COMPTEUR STATION ENDOMMAGE
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CAMPAGNE : 2017

Index au 1
er

 janvier 258741

Volume  

mensuel Pluviomètrie

(m
3
) 

(1)
(mm)

Janvier PARCOURS JALLE + PITCH 258741 0 29

Février PARCOURS JALLE + PITCH 258741 0 39

Mars PARCOURS JALLE + PITCH 258741 0 77 65421

Avril PARCOURS JALLE + PITCH 258970 229 13

Mai PARCOURS JALLE + PITCH 271662 12692 75

Juin PARCOURS JALLE + PITCH 281783 10121 134

Juillet PARCOURS JALLE + PITCH 290966 9183 27

Août PARCOURS JALLE + PITCH 303518 12552 27

Septembre PARCOURS JALLE + PITCH 321893 18375 72

Octobre PARCOURS JALLE + PITCH 324162 2269 17

Novembre PARCOURS JALLE + PITCH 328298 4136 56

Décembre PARCOURS JALLE + PITCH 330033 1735 136

Total 71292 702

Déclaration Agence 2017

Index au 1 er janvier 356954

Index au 31 décembre 330033

Volume consommé (m 3) 71292

Surfaces irriguées * (Ha) 25

2017

Date de la 

panne
Index avant la panne

Date de la 

réparation

Index après la 

réparation 

Nombre de 

jour de panne

Volume estimé 

pendant la panne

Type de 

panne

Motif de 

l'incident

Observation :

0

Mois
Type de culture irriguée 

et surfaces (hectares)

Index fin 

de mois
Observations

* il faut indiquer les surfaces irriguées totales 
en fin de cette campagne

INCIDENT DE COMPTAGE
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J JALLE

E ETANGS

P PITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV J E P

MARS

AVRIL J P E

MAI P J E E

JUIN E J J J E

JUIL J E J E P P

AOUT J E P

SEPT J E P J E

OCT J E

NOV P P J E

DEC

FERTILISATION GREENS 2017
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J JALLE

E ETANGS

P PITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI J P E J P J

JUIN J E J E

JUIL J E J E P

AOUT E J J E

SEPT J E P

OCT E J

NOV

DEC

FERTILISATION GREENS 2017 (ALTERNATIFS)
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Date Surface
Qté    

Totale
gr/m² Remarques

27/02/17 1.3ha 160Kg 15gr E Epandeur Scotts

1ha 270Kg 27gr J Epandeur Scotts

2500m² 18Kg 8gr P Epandeur Scotts

12/04/17 1ha 250Kg 25gr J Epandeur Scotts

13/04/17 2500m² 50Kg 20gr P Epandeur Scotts

25/04/17 1,3ha 240Kg 20gr E Epandeur Scotts

10/05/17 2500m² 40kg 16gr P Epandeur Scotts

17/05/17 1ha 200Kg 20gr J Epandeur Scotts

1,3ha 250Kg 20gr E Epandeur Scotts

31/05/17 1,3ha 150Kg 11,5gr E Epandeur Scotts

1,3ha 185Kg 14gr E Epandeur Scotts

01/06/17 1ha 170Kg 17gr J Epandeur Scotts

1ha 200Kg 20gr J Epandeur Scotts

15/06/17 1ha 230Kg 23gr J Epandeur Scotts

16/06/17 1,3ha 280Kg 21gr E Epandeur Scotts

06/07/17 1ha 130Kg 13gr J Epandeur Scotts

1,3ha 130Kg 10gr E Epandeur Scotts

26/07/17 2500m² 50Kg 20gr P Epandeur Scotts

09/07/17 1ha 200Kg 20gr J Epandeur Scotts

1,3ha 225Kg 20gr E Epandeur Scotts

2500m² 35Kg 14gr P Epandeur Scotts

28/08/17 1ha 80Kg 8gr J Epandeur Scotts

1,3ha 110Kg 8,5gr E Epandeur Scotts

2500m2 40Kg 16gr P Epandeur Scotts

05/09/17 1ha 245Kg 24,5gr J Epandeur Scotts

1,3ha 275Kg 21gr E Epandeur Scotts

2500m2 70Kg 28gr P Epandeur Scotts

20/09/17 1,1ha 200Kg 19gr J Epandeur Scotts

1,3ha 180Kg 14gr E Epandeur Scotts

09/10/17 1,3ha 215Kg 17gr E Epandeur Scotts

1ha 230Kg 23gr J Epandeur Scotts

14/11/17 2500m² 50L - P Epandeur Scotts

2500m² 40L - P Epandeur Scotts

20/11/17 1ha 215Kg 22gr J Epandeur Scotts

21/11/17 1,3ha 255Kg 22gr E Epandeur Scotts

2017

 Parcours LES ETANGS Parcours PITCH & PUTT

Engrais/Produit(s)

NUTRIDG 14-7-14 + Fe

NUTRIDG 14-7-14 + Fe

NUTRIDG 14-7-14 + Fe

NUTRIDG 15-0-15

NUTRIDG 15-0-15

Parcours

NUTRIDG 15-0-16

HUMICDG Greens

MATRIX

MATRIX

HUMICDG Greens

MATRIX

HUMICDG Greens

MATRIX

NUTRIDG 13-0-26

NUTRIDG 13-0-26

HUMICDG Greens

HUMICDG Greens

NUTRIDG 15-0-15

MATRIX

MATRIX

MATRIX

HUMICDG

HUMICDG

HUMICDG

NUTRIDG 15-0-15

NUTRIDG 15-0-15

NUTRIDG 15-0-15

HUMICDG

HUMICDG

NUTRIDG 14-7-14 + Fe

NUTRIDG 14-7-14 + Fe

3-0-20 (liquide)

16-3-10 (liquide)

3-0-20

3-0-20

Parcours LA JALLE 
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Date Surface
Qté    

Totale
gr/m² Remarques

03/05/17 1,1ha 400gr/ha - J P STV40+Cuve (350Litres)

04/05/17 1,3ha 1Kg/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

05/05/17 1,1ha 1Kg/ha - J P STV40+Cuve (350Litres)

18/05/17 1ha 5L/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

16/06/17 1,1ha 400gr/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

19/06/17 1,3ha 1Kg/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

27/06/17 1ha 10L/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

28/06/17 1,3ha 10L/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

03/07/17 1ha 6Kg/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

04/07/17 1,3ha 6Kg/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

26/07/17 1ha 260Kg 26gr J Epandeur Scotts

1,3ha 325Kg 25gr E Epandeur Scotts

2500m2 50Kg 20gr P Epandeur Scotts

08/08/17 1,3ha 1Kg/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

09/08/17 1ha 400gr/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

29/08/17 1ha 5L/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

30/08/17 1,3ha 10L/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

13/09/17 1ha 400gr/ha - J STV40+Cuve (350Litres)

1,3ha 1Kg/ha - E STV40+Cuve (350Litres)

30/09/17 2500m² 75Kg 30gr P Epandeur Scotts

17/10/17 1,3ha 630Kg - E Epandeur Scotts

26/10/17 1ha 600Kg - J Epandeur Scotts

CERES

AEGIS MYCORRHIZAL

SOJALL VITANAL

MICROFLOR GREEN LV

Engrais/Produit(s)

MICROFLOR GREEN LV

CERES

MAXIPLEX-CALPHLEX

MAXIPLEX-CALPHLEX

OLIGO'SHELL

OLIGO'SHELL

GYPSE

GYPSE

GYPSE

CERES

MICROFLOR GREEN LV

SOJALL VITANAL

MAXIPLEX-CALPHLEX

MICROFLOR GREEN LV

CERES

GYPSE

CHARBON ACTIF

CHARBON ACTIF

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS Parcours PITCH & PUTT

2017

Parcours

1378



  
 

Page 114 sur 169 

 

 

J JALLE

E ETANGS

P PITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL J E

MAI

JUIN E J

JUIL

AOUT

SEPT E J

OCT

NOV E J

DEC

FERTILISATION TEES + AVGREENS 2017
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Date Surface
Qté    

Totale
gr/m² Remarques

12/04/18 AVG 90Kg 30gr/m² J Epandeur Scotts

25/04/18 AVG 100Kg 30gr/m² E Epandeur Scotts

02/06/17 TEES 150Kg 15gr/m² E Epandeur Scotts

08/06/17 TEES 125Kg 15gr/m² J Epandeur Scotts

29/09/17 TEES 180KG 18gr/m² E Epandeur Scotts

30/09/17 TEES 200KG 20gr/m² J Epandeur Scotts

03/11/17 AVG+TEES 800Kg 40gr/m² E STV40+VICON

07/11/17 AVG+TEES 750Kg 40gr/m² J STV40+VICON

2017

Engrais/Produit(s) Parcours

15-5-15 XCU80%

15-5-15 XCU80%

15-5-15 XCU80%

15-5-15 XCU80%

15-5-15 XCU80%

15-5-15 XCU80%

15-5-15 XCU33%

15-5-15 XCU33%

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS Parcours PITCH & PUTT
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J JALLE

E ETANGS

P PITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV P

DEC

FERTILISATION FAIRWAYS 2017
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Date Surface
Qté    

Totale
gr/m² Remarques

07/11/17 5000m² 165Kg 33gr/m² P STV40+VICON

2017

Engrais/Produit(s) Parcours

15-5-15 XCU80%

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS Parcours PITCH & PUTT
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F FONGICIDE JALLE F FONGICIDE ETANGS

AM ANTI-MOUSSE

I INSECTICIDE R REGARNISSAGE

E ENGRAIS FOLIAIRE ET OLIGOS S SPINKING et SABLAGE

M MOUILLANT A AERATION et SABLAGE

R RALENTISSEUR v VERTICUT et SABLAGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV F

MARS F F

AVRIL F

MAI F F

JUIN F F

JUIL F F F

AOUT F F F

SEPT

OCT F F

NOV F F

DEC F F F

TRAITEMENTS DES GREENS 2017
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Date Produits Qté / ha Surface Qté Tot Qté Eau Remarques

22/02/17 GLAZENN 1,2Kg 1ha 1.2Kg 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

08/03/17 GLAZENN 1.2Kg 1ha 2Kg 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

10/03/17 MEDAILLON 3L 1ha 3L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

25/04/17 BANNER MAX II 3L 1,3ha 4L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

17/05/17 BANNER MAX II 3L 1,3ha 4L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

17/05/17 HERITAGE 0.5Kg 1.3ha 1Kg 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

17/05/17 BANNER MAX II 3L 1ha 3L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

17/05/17 HERITAGE 0.5Kg 1ha 0.5Kg 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

12/06/17 DEDICATE 0.75L 1ha 0.75L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

12/06/17 DEDICATE 0.75L 1,3ha 1L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

03/07/17 INTERFACE 10L 1.3ha 13L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

04/07/17 INTERFACE 10L 1ha 10L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

31/07/17 BANNER MAX II 3L 1ha 3L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

02/08/17 INTERFACE 10L 1.3ha 13L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

17/08/17 BANNER MAX II 3L 1,3ha 4L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

23/08/17 BANNER MAX II 3L 1ha 3L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

12/10/17 INTERFACE 10L 1.3ha 13L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

13/10/17 INTERFACE 10L 1ha 10L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

02/11/17 CHIPCO GREEN 20L 1,3ha 26L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

07/11/17 CHIPCO GREEN 20L 1ha 20L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

10/12/17 GLAZENN 1,2Kg 1ha 1.2Kg 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

19/12/17 MEDAILLON 3L 1ha 4L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

20/12/17 MEDAILLON 3L 1ha 3L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

2017

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS
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F FONGICIDE

HS HERBICIDE SELECTIF

I INSECTICIDE

E ENGRAIS FOLIAIRE ET OLIGOS

M MOUILLANT

R RALENTISSEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI HS

JUIN HS HS

JUIL HS

AOUT HS

SEPT

OCT

NOV

DEC

TRAITEMENTS DES DEPARTS 2017

Jalle

Etangs
Jalle

Jalle

Etangs
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Date Produits Qté / ha Surface Qté Tot Qté Eau Remarques
17/05/17 GREENOR 4L/ha 1ha 4L/ha 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
19/06/17 TERSOL G 6L/ha 1ha 6L/ha 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
20/06/17 TERSOL G 6L/ha 1ha 6L/ha 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
31/07/17 GREENEX 0.6L/ha 1ha 0.6L/ha 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
02/08/17 GREENEX 0.6L/ha 1ha 0.6L/ha 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

2017

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS
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F FONGICIDE

HS HERBICIDE SELECTIF

I INSECTICIDE

E ENGRAIS FOLIAIRE ET OLIGOS

M MOUILLANT

R RALENTISSEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN HS HS HS HS

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TRAITEMENTS DES FAIRWAYS 2017

EtangsEtangs
JalleJalle
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Date Produits Qté / ha Surface Qté Tot Qté Eau Remarques
12/06/17 TERSOL G 6L/ha 5ha 30L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
19/06/17 TERSOL G 6L/ha 6ha 36L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
20/06/17 TERSOL G 6L/ha 6ha 36L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)
22/06/17 TERSOL G 6L/ha 6ha 36L 350L Cushman (1ere, 1800tr/min bs bleues, 2 bars)

2017

Parcours LA JALLE Parcours LES ETANGS
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F FONGICIDE

H HERBICIDE

I INSECTICIDE

E ENGRAIS FOLIAIRE ET OLIGOS

M MOUILLANT

R RALENTISSEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TRAITEMENTS DES ROUGH 2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV T

DEC

TRAITEMENT TOTAL 2017

1390



  
 

Page 126 sur 169 

 

 

 
  

Date Produits Qté / ha Surface Qté Tot Qté Eau Remarques
14/11/17 TERSOL P 9L/ha 750m² 0.6L 60L Pulvérisateur à dos

2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

TRAITEMENT ANTI-MOUSSE 2017
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A AERATION

S SABLAGE ET TOPDRESSING

SF SABLAGE FAIRWAYS

SP SPIKING, POINTES

R REGARNISSAGE GREENS

AF AERATION FAIRWAYS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANV

FEV

MARS SP S SP S SP SP S S

AVRIL A A S A A S

MAI S S SP

JUIN SP S R R

JUIL S SP

AOUT SP S R R S

SEPT SP SP SP SP SP S AF S AF AF

OCT AF AF AF R AF AF AF AF AF A A S S A A S S R R

NOV SF SF SF SF

DEC

OPERATIONS SPECIFIQUES 2017
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Date
Diamètre/
granulos

Dose/ 
profondeur

Qté 
Totale

Commentaires/réglages

09/03/17 Ø6 2.5cm - E Tracteur 4630 + Terrafloat

0-1 - - E Cushman+Sableur disques

13/03/17 Ø6 2.5cm - J Tracteur 4630 + Terrafloat

0-1 - - J Cushman+Sableur disques

15/03/17 Ø8 11cm - J STV40+Wiedenmann

16/03/17 Ø8 11cm - J STV40+Wiedenmann

20/03/17 0-1 - - J E Cushman+Sableur disques

27/03/17 0-1 - - J E Cushman+Sableur disques

03/04/17 Ø16-12 12.5cm - J STV40+Wiedenmann

04/04/17 Ø20-16 18cm - J STV40+Wiedenmann

0-1 - - J Cushman+Sableur rouleau

10/04/17 Ø16-12 13cm - E STV40+Wiedenmann

11/04/17 Ø16-12 13cm - E STV40+Wiedenmann

0-1 - - E Cushman+Sableur à rouleau

15/05/17 0-1 - - J Cushman+Sableur disques

16/05/17 0-1 - - E Cushman+Sableur disques

29/05/17 Ø6 2.5cm - E Tracteur 4630 + Terrafloat

01/06/17 Ø6 2.5cm - J Tracteur 4630 + Terrafloat

06/06/17 0-1 - - J E Cushman+Sableur disques

07/06/17 9gr/m² 1ha 90,4Kg J Triplex elements regarnisseur

08/06/17 9gr/m² 1ha 90,4Kg J Triplex elements regarnisseur

05/07/17 0-1 - - J Cushman+Sableur disques

26/07/17 Ø6 2.5cm - E P Tracteur STV40 + Terrafloat

16/08/17 Ø6 2.5cm - J E P Tracteur 4630 + Terrafloat

0-1 - - E P Cushman+Sableur disques

6gr/m² 5000m² 50Kg E Triplex elements regarnisseur

6gr/m² 2500m² 8Kg P Triplex elements regarnisseur

22/08/17 0-1 - - J Cushman+Sableur disques

06/09/17 0-1 - - J P Cushman+Sableur disques

07/09/17 Ø6 2.5cm - J E Tracteur 4630 + Terrafloat

12/09/17 Ø12 11cm - J Tracteur 4630 + Wiedenmann

13/09/17 Ø12 11cm - E Tracteur 4630 + Wiedenmann

19/09/17 Ø12 11cm - P Tracteur 4630 + Wiedenmann

20/09/17 0-1 - - P Cushman+Sableur disques

27/09/17 0-1 - - J P Cushman+Sableur disques

26/09/17 Lames 15cm 12jours J Tracteur 4630 + Shockwave

au12/10/17 - - - J Tracteur 4630 + Shockwave

05/10/17 - 2500m² - E P Triplex elements regarnisseur

16/10/17 Ø16-12 16cm - E STV40+Wiedenmann

17/10/17 Ø16-12 16cm - E STV40+Wiedenmann

0-1 - - E Cushman+Sableur rouleau

23/10/17 Ø20-16 16cm - J STV40+Wiedenmann

24/10/17 Ø20-16 16cm - J STV40+Wiedenmann

0-1 - - J Cushman+Sableur à rouleau

2017

Opérations Parcours

Micro-pointes

Topdressing

Micro-pointes

Topdressing

Pointes

Pointes

Topdressing

Topdressing

Aeration Louchets

Aeration Louchets

Aeration Louchets

Aeration Louchets

Sablage

Topdressing

Topdressing

Sablage

Micro-pointes

Micro-pointes

Topdressing

Regarnissage

Regarnissage 

Topdressing

Micro-pointes

Micro-pointes

Topdressing

Regarnissage

Regarnissage

Topdressing

Sablage

Topdressing

Micro-pointes

Micro-pointes

Micro-pointes

Micro-pointes

Topdressing

Aeration Louchets

Sablage

Aeration Louchets

Aeration Louchets

Topdressing

Shockwave Fairways

-

Regarnissage

Aeration Louchets

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS Parcours PITCH & PUTT
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Date
Diamètre/
granulos

Dose/ 
profondeur

Qté 
Totale

Commentaires/réglages

18/10/17 0-1 - - E Cushman+Sableur disques

26/10/17 0-1 - - J Cushman+Sableur disques

27/10/17 5gr/m² 1ha 50Kg E Triplex elements regarnisseur

31/10/17 7gr/m² 2500m2 18Kg P Triplex elements regarnisseur

13/11/17 0-1 - 249.34T J Tracteur + Sableuse ROCK

14/11/17 0-1 - 188.2T J Tracteur + Sableuse ROCK

15/11/17 0-1 - 244.96T J Tracteur + Sableuse ROCK

16/11/17 0-1 - 125.76T J Tracteur + Sableuse ROCK

2017

Opérations Parcours

Topdressing

Topdressing

Regarnissage

Regarnissage

Sablage FW

Sablage FW

Sablage FW

Sablage FW

Parcours LA JALLE  Parcours LES ETANGS Parcours PITCH & PUTT
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Vers une démarche de labellisation PSE ®  ….  

 

 

 

 

Pour aller plus loin et faire reconnaître sa démarche environnementale, Blue Green Golf de  

Bordeaux-Lac  souhaite  intégrer  les  indicateurs  du  label  Pelouse Sportive  Ecologique  (PSE)  

comme  base  d’évaluation  de  sa  démarche  éco  responsable. En effet dans le cadre de notre 

mission de délégation de service public, le golf de Bordeaux Lac  souhaite  adopter  l’agenda  21  avec  

pour  objectif  de  rentrer  dans  le  processus  et  les procédures  du  label  Pelouse  Sportive  

Écologique®  mis  en  place  dans  les  équipements  sportifs de plein air de la ville de Bordeaux.  

Dans cet objectif, le Golf de  Bordeaux-Lac, a  souhaité faire réaliser  par  un  expert   en  sciences  

agronomiques  indépendant   un  constat  de  situation technique.  

  

Ce dernier intègre :   

• Une évaluation de la situation environnementale  

• Une évaluation des pratiques  

 

 

Jonc Fleurie (juin 2017)  
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DEMARCHE PSE  
Golf de : BORDEAUX LAC 

 

     
 SUIVI DES ACTIONS  

Description de l'action Exigence référentiel Situations observées Objectif de progrès  Recommandations 

I. CONNAISSANCE DU SITE SPORTIF ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
Disposer d’un état des lieux par 
établissement sportif 

Les plans et études disponibles sont 
conformes aux exigences du 
référentiel : DIAGNOSTICS 
ECOLOGIQUES DES GOLFS BLUE 
GREEN 

  

II. A  FORMATION - CONNAISSANCES DES PELOUSES 

SPORTIVES, DES PRATIQUES et ASSISTANCE 
Se tenir informer sur l’évolution des 
pratiques et se former aux 
techniques d’entretien les mieux 
adaptées au type de terrain. Former 
et sensibiliser les agents aux bonnes 
pratiques d’entretien dans le respect 
de l’environnement.  

Les responsables techniques 
(intendant, adjoint et coordinateur 
technique Blue Green ) possèdent 
un diplôme d’intendant de parcours 
de golf et dispose du Certificat 
Individuel Décideur et applicateur. 

Plan de formation spécifique 
Formation Conversation de flore 
réalisée en 2017 

Un plan de formation 
spécifique doit être mis en 
oeuvre. Le développement 
d’un nouveau modèle 
agronomique nécessite 
l’adhésion de l’ensemble de 
l’équipe technique. 
 

II. B INFORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EXTERNE Intégrer le service de tutelle dans 
une démarche globale Le 
gestionnaire justifiera d’une veille 
d’information  

technique et diffusera les 
informations à ses subordonnés.  
Ces informations devront être 
archivées 3 ans.  

La procédure de diffusion 
d’informations techniques type 
revue spécialisée, flash info…n’est 
pas mise en place. 

Organiser des tables rondes 
autour d'un théme à développer 

Une plate forme documentaire 
insitu doit être créée. Des 

animations de type ‘’atelier 
d’informations techniques’’ sont 
préconisées. Il est essentiel que 
les informations techniques et 

réglementaires soient diffusées à 
l’ensemble des collaborateurs. 

Assistance technique externe- 
Conseil 

Le gestionnaire ne dispose d’un 
service externe de conseil technique 
régulier. 

  

Assistance technique externe- Vente 
et Distribution de spécialités 
commerciales. 

Le réseau de golf Blue Green réalise 
ses achats d’intrants auprès d’un 
fournisseur unique la société LOB 
GREEN. La certification pour 
l’activité de conseil en distribution 

Améliorer le référencement des 
produits 
 
 
 

Fournir la certification de votre 
conseiller distributeur. Définir 
une offre de spécialités 
commerciales mieux adaptée 
aux contraintes sécuritaires et 
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de Monsieur Vincent PORRES salarié 
n’a pas été produite. 

Certification de Mr PORRES en PJ 
dans le CRTF 

environnementales 

III . TRACABILITE DES PRATIQUES CULTURALES, DE 

NUTRITION ET DE PROTECTION 
Enregistrer toutes les interventions 
effectuées sur chaque pelouse 
sportive. Les documents relatifs aux 
différentes interventions d’entretien 
seront conservés 3 ans. Cette 
traçabilité des pratiques aura pour 
but d’améliorer le programme et 
d’en optimiser la cohérence afin de 
minimiser l’empreinte carbone et 
l’impact sur la biodiversité de son 
entretien. Les opérations d’entretien 
mécanique seront au coeur du 
dispositif de management 
écologique. Les interventions à 
enregistrer doivent l'être dans les 
huit jours suivant leur réalisation. 
Les enregistrements doivent être 
effectués depuis au moins trois mois 
au moment de la demande de label. 
Les enregistrements doivent être 
conservés cinq ans pour chaque 
pelouse et espaces extérieurs des 
sites concernés.  

Les interventions sont enregistrées 
dans les 24 heures post réalisation. 
Les enregistrements sont conservés 
et font l’objet d’un traitement 
informatique. Ces informations sont 
intégrées dans le bilan annuel de 
gestion des extérieurs et dans le 
Compte rendu technique et 
financier annuel produit à la mairie 
de BORDEAUX dans le cadre de la 
DSP. 

Fait en PJ dans le CRTF 2016 et 
2017 

 

    
IV. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Informer toutes les personnes (agents, 

stagiaires…) présentes sur chaque site, 
sur les bonnes conditions en matière 
de santé et de sécurité au travail, et 
veiller à proposer des formations 
adaptées aux missions demandées. 
Les procédures mises en place seront 
conformes au Décret n°2008-1347 du 
17 décembre 2008 relatif à 
l’information et à la formation des 

Installations sanitaires en bon état 
(douches, lavabos, toilettes) 
rénovées en 2014. Document 
Unique d’Hygiène et de Sécurité est 
tenu à la disposition des agents et 
est disponible sur site. Formation à 
la sécurité au travail correspondant 
aux tâches réalisées. Attestation à 
fournir. Les agents disposent des 
équipements de protections 

Améliorer stockage des EPI 
Fait en 2017 

Vérifier les procédures et 

actions liées au Décret n°2008-

1347 du 17 décembre 2008. De 

nombreux points  

relatifs à l’information et à la 
protection sont à améliorer 
(stockage EPI, informations port 
des équipements individuels…). 
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travailleurs sur les risques pour leur 
santé et leur sécurité. 

individuelles (E.P.I). Toutefois, le 
stockage des EPI est à revoir. 

V. GESTION DU SOL Préserver et améliorer sur le long 
terme les qualités de l’aire de jeu, la 
fertilité minérale et biologique, les 
échanges entre le gazon et le milieu 
nourricier. Optimiser les flux d’air et 
d’eau. Mettre en oeuvre un 
programme d’analyses sur vos 
différents terrains permettant la mise 
en place d’indicateurs scientifiques qui 
serviront de base agronomique à votre 
stratégie écologique. Ces indicateurs 
permettront la mise en place d’un plan 
de fertilisation (dates et doses 
d’apport) correspondant à la nature, 
aux exigences du couvert végétal et au 
niveau d’entretien 

Le gestionnaire dispose d’analyses 

de sol mais les indicateurs 

demandés ne sont pas tous 

mesurés. Les analyses des 

échantillons sont réalisées par le 

Laboratoire HARRIS. Ce dernier 

n’’est que partiellement agréé en 

France  

par le Ministère de l'Agriculture ( 
type 1 : Physico- 
chimique). De plus, il n’est pas 
accrédité par le COFRAC pour le 
programme 96 : analyses de terre 

Faire une analyse de sol pour 
chacune des surfaces  
(green, départ, fairway)                                          
Mesure de la Biomasse 

Mettre en place un programme 
d’analyse de sol adaptée Une 
analyse de sol sera réalisée pour 
chacune des surfaces sportives 
(green/tee/fairway) et sur les 3 
sites. Adjonctions conseillées 
Biomasse microbienne selon la 
méthode de fumigation - 
extraction dérivée de la norme 
NF ISO 142 40-2 
Fractionnement de la matière 
organique selon la méthode de 
tamisage sous eau (méthode 
INRA) 

VI. AMENDEMENT & FERTILISATION 

VI a. TRAÇABILITE ET BONNES PRATIQUES DE NUTRITION 

Réduire les risques de pollution du 

milieu par les matières fertilisantes en 

équilibrant la nutrition en fonction du 

besoin  

du couvert végétal et du niveau 
d’entretien (dates et doses  
d’apport)                                     1) Plan 
de fertilisation  
prévisionnel                                        2) 
Traçabilité d’entretien et de nutrition                                
3) Epandage des matières 
fertilisantes                                  4) 
Formations 

Plan de fertilisation prévisionnel: Un 

plan de fertilisation prévisionnel est 

élaboré avec le fournisseur LOB 

GREEN. Ce document technique est 

réalisé pour chaque parcours. 

Malgré les différences observées, 

une faible variabilité dans les 

programmes est constatée. Les 

engrais et amendements semblent 

adaptés aux conditions 

agronomiques, et au type de 

programmation sportive. Traçabilité 

d’entretien et de nutrition: Ce 

document est effectivement 

Créer fiches d'étalonnages.                                       
Formation nutrition raisonnée 
pour les décideurs 

Plans de fertilisation mis en 

cohérence avec les analyses de 

sol. Mise en place d’une gestion 

nutritionnelle différenciée: En 

fonction des produits 

sélectionnés, des fiches 

d’étalonnage seront élaborées  

et utilisées. Les fiches 
d’étalonnage et fiches 
d’épandages seront enregistrées 
et conservées. Formation 
nutrition raisonnée à suivre 
pour les décideurs. 
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élaboré. Les apports de matières 

fertilisantes par terrain (date, type 

de matière fertilisante, apport N, P, 

K éléments secondaires…)  

sont enregistrés.                                                                   
Epandage  
des matières fertilisantes: Le 
matériel d’épandage est adapté aux 
types de matières fertilisantes 
épandues. L’étalonnage du couple 
opérateur matériel n’est pas 
formalisé et tracé. 

VI.b. STOCKAGE Disposer d'une zone de stockage 

spécifique pour les engrais. Cette aire 

sera stabilisée, couverte à l'écart de 

dépôts de matières explosives, 

inflammables et combustibles. 

Compte tenu de la nature des produits 

respecter les conditions de stockage 

préconisées par le fabriquant 

(informations contenues fiche de 

donnée des produits). Stockage des 

engrais liquides : ne pas stocker 

d’engrais liquide dans un réservoir 

enterré. 

Respecter les conditions de 
stockage préconisées par le 
fabriquant (informations contenues 
fiche de donnée des produits). 

Les conditions de stockage sont 
non conformes. Une réorganisation 
de l’espace s’impose. Le danger lié 
à la proximité de matières 
inflammables et de combustibles 
est caractérisé. 

Réorganiser les espaces de 
stockage 

Une réorganisation des espaces 
de stockage s’impose. 
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VI.c. LES MATIERES FERTILISANTES ET STIMULANTES 
UTILISABLES 

Les matières fertilisantes et 

stimulantes utilisées seront 

conformes aux réglementations 

européennes et françaises en 

vigueurs NF-U 42001, 42-002, 42-

003.             Les engrais organiques 

et organo-minéraux utilisés seront 

autorisés en agriculture biologique 

Règlement CE n°834/2007 ou 

bénéficiant d’un label écologique 

communautaire pour les 

amendements pour sol décision de 

la commission n°  

98/488/CE.                                                                  
Les stimulateurs  
de défense naturelle (SDN) des 

végétaux ou stimulateurs de 

croissance de végétaux, 

conditionneurs de sol seront 

utilisables dans les conditions 

suivantes : Les produits de 

nutrition, de stimulation et les 

conditionneurs de sol seront  

exempts de classement 

toxicologique et non dangereuses 

pour l’environnement.                                    

1. Engrais granulaires: Les apports 

ne pourront excéder 170 Unités 

d’azote/ha/an et 40U d’azote/ha 

par passage. 

Les engrais utilisés seront identifiés 

pour un usage gazon. Au minimum, 

50% de l’azote sera à libération 

progressive ou  

retard.                                                                                       

Sur les surfaces intensives, Les 

apports annuels sont fractionnés. 

La quantité totale d’azote apportée 

n’excède pas 250 unités/ha/an 

dont 170 unités/ha/an. Les apports 

azotés n’excèdent pas 40 unités 

par passage. Les formes d’azote à 

libérations lentes sont dans 

certains produits non majoritaires. 

Les produits de nutrition utilisés 

ont des profils toxicologiques et 

éco-toxicologiques 

variables. La situation est non 

conforme.                                 Les 

critères de réduction en amont des 

dangers liés à La santé de l’homme 

ou de l’environnement ne sont pas 

pris en compte dans les procédures 

d’achat: 

- Les produits de nutrition 

utilisés ne sont pas 

systématiquement identifiés pour 

un usage gazon. 

- Les fiches techniques et 

fiches de donnée de sécurité ne 

sont que partiellement disponibles 

- A ce jour, dans le cas 

d’utilisation d’engrais organiques et 

organo-minéraux, ces derniers ne 

sont pas autorisés en agriculture 

biologique. Règlement CE 

n°834/2007 - Les stimulateurs des 

défenses naturelles (SDN) des 

végétaux ou stimulateurs de 

croissance de végétaux et  

Vérifier les profils 

toxicologiques des produits 

utilisés et leur réglementation.                            

Mettre à  

disposition les fiches techniques 
et FDS (disponible  
sur le serveur)                                                                        
Lutte biologique: utilisation de 
produit à base de trichoderma 
et pseudomonas pour lutter 
contre la sclérotinia et le feutre 
(analyse amont/aval)          Quiz 
de l'usage gazon ?                 

Mise en place d’une stratégie 

nutritionnelle intégrée 

(minérale, organique, SDN, 

‘’biberonnage ‘’liquide …). 

Entrée les critères sécuritaires 

dans les procédures d’achats. 

Identifier et sélectionner par 

usage les spécialités 

commerciales les plus 

vertueuses.  

Privilégier les produits sans 

classement toxicologique et éco 

toxicologique lorsqu’ils existent 

sur le marché  

(justifier dans le cas contraire) 
Identifier et sélectionner que 
des nutriments et intrants dont 
l’usage gazon est identifié. 
Adapter les fréquences 
d’apports afin de limiter les 
ruptures nutritionnelles. Dans 
les gammes organiques ou 
organo-minérales, identifier et 
sélectionner des produits 
utilisés en agriculture biologique 
Règlement CE n°834/2007. Suivi 
des documents de mise sur 
marché des spécialités (FT, FDS) 
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2. Engrais liquides: Un événement 
sportif, une échéance, des 
contraintes de fréquentation 
autorisent l’utilisation d’engrais 
sous forme liquide. Ces matières 
fertilisantes seront apportées au 
maximum à 12 unités d’azote/ha 
et par passage. Les constituants 
seront dans la mesure du possible 
d’origine organique ou organique 
de synthèse. 

conditionneurs de sol ne sont 

pas utilisés.                             - 

Pour les engrais inorganiques : 

Les produits en stock sont 

conformes au règlement CE 

2003/2003 ou NF U 42-001 ou 

homologués en tant que 

matières fertilisantes. 

Les engrais utilisés ne sont pas 
systématiquement identifiés pour 
un usage gazon. 

VI.d. AMENDEMENTS ORGANIQUES ET BASIQUES 
UTILISABLES 

Les amendements utilisés seront 
conformes à la  
réglementation européenne et 
française en vigueur normes NF 
rendues d’application obligatoire 
NF-U 44-051. Dans la mesure du 
possible, les matières fertilisantes 
utilisées seront identifiables par le 
repère déposé "Produit Naturel". 
Les matières utilisables seront 
exemptes de classement 
toxicologique et non dangereuses 
pour l’environnement. 

Type de produit non déclaré lors de 
la visite. 

 Dans le cadre d’une stratégie 
nutritionnelle intégrée et dans 
l’optique de dynamiser l’activité 
biologique des substrats, ce type 
d’amendement pourra être 
préconisé. 

VI.e. AMENDEMENTS PHYSIQUES Les corrections seront réalisées en 
conformité avec les préconisations 
de l’analyse et la nature du substrat 
d’origine. 

Des amendements sableux sont 
utilisés. Le profil chimique n’est 
pas tracé. Le choix granulaire n’est 
pas lié à la nature physique du 

Voir la fiche d'analyse physico-
chimique du sable 0/1 de la 
Grande Jaugue (sablage et top 
dressing) 

La qualité et le profil des 
amendements physiques 
doivent être mieux évalués. 
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substrat. 

VII . ETABLISSEMENT SPORTIF ET BIODIVERSITE 

VII .a BIODIVERSITE ET SOLS 

Favoriser la biodiversité sur les 
équipements sportifs :    En 
cohérence avec les objectifs des la 
Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité (SNB) et de 
Développement Durable du Sport 
(SNDDS), la biodiversité sera une 
donnée intégrée dans les actions de 
gestion des établissements sportifs 

  Intégrer l’indicateur mesure de 
la biomasse microbienne selon 
la méthode de fumigation - 
extraction dérivée de la norme 
NF ISO 142 40-2 dans le 
programme d’étude de sol. 

    
 

VII .b BIODIVERSITE ET DEPENDANCES VERTES Sur le patrimoine des établissements 

sportifs disposant de dépendances 

vertes, il est recommandé de :             

Mettre  

une gestion différenciée en place.                       

Favoriser les auxiliaires présents 

naturellement en leur offrant un  

environnement adapté (haies libres, 

prairies fleuries…)             Favoriser les 

plantes indigènes, la diversité des 

espèces et  

les zones refuges.                                                               
Lors de  
plantations sur les dépendances, les 
végétaux sélectionnés seront adaptés 
aux conditions pédoclimatiques.                            
Favoriser les plantes à intérêt 
écologique.                      Installer et 
préserver les plantes hôtes, 
mellifères, nectarifères, plantes-relais 
pour la faune auxiliaire, etc. Créer des 
habitats favorables aux espèces 
animales (nichoirs, mangeoires,…)       

Diagnostic et plan de gestion – 
réalisé en mai 2014 par la  
Ligue pour la Protection des 

Oiseaux.                             Selon cet 

excellent dossier, en raison de la 

variété de ses milieux et  

de la présence de nombreux 

habitats aquatiques 

l’établissement sportif présente 

une biodiversité intéressante mais 

qui reste moyenne. L’étude nous 

informe sur un potentiel 

important surtout dans les milieux 

aquatiques sous réserve d’une 

gestion plus favorable.               

Un plan de gestion a été proposé : 
1) Mesures de contrôle et 

d’élimination des organismes 

invasifs. 

2) Action pour favoriser une 
diversité de milieux 
3) Action sur la gestion des 

Diagnostic et plan de gestion – 

réalisé en mai 2014 par la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux.   

  

Contrôle adapté et élimination 
des organismes  
invasifs.                                                                          

Mise en place d’ espaces de 

transition entre les milieux  

(bandes herbacées tampons, 
végétalisation de  
certaines berges …)                                              
Gestion  
différenciée des roughs, mise en 

place d’abris et nichoirs.                                               

Définition en  

collaboration avec les 
professeurs de golfs des zones 
L’ensemble des acteurs doivent 
être impliqués afin de diffuser 
un message vulgarisé. 
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Le gestionnaire mettra en place un 
suivi de l’évolution de la biodiversité, 
une évaluation même simplifiée sera 
nécessaire. 

espaces de transition entre ces  
milieux.                                                                                  

4) Action de préservation des 

arbres remarquables. 

5) Gestion différenciée des roughs 
et la mise en place d’abris et 
nichoirs constituent des mesures 
de gestion intéressantes comme 
elles le sont sur la plupart des golfs. 

VIII . PROTECTION DES GAZONS et des ESPACES 

VIII.a DEMARCHE INTEGREE ET TRACABILITE 

Raisonner ses pratiques de 
protection, en développant les 
méthodes alternatives à la lutte 
chimique adaptées. Réduire les 
dangers pour l’homme et pour 
l’environnement liés à la protection 
des plantes et des dépendances . 

Base documentaire : ‘’Bilan annuel 
Gestions des extérieurs Golf de 
Bordeaux Lac’’ (campagne 2014)          
Les produits phytosanitaires sont 
utilisés de façon récurrente sur 
43% de l’établissement et 
ponctuelle dans les roughs 
(désherbant non sélectif, non 
rémanent).      Les moyens de lutte 
utilisés contre les bio-agresseurs 
sur les aires de jeux ne sont pas 
exempts de classement 
toxicologique et non dangereux 
pour l’environnement.    La 
stratégie végétale est limitée.       
Une stratégie biologique durable 
n’est pas développée. La stratégie 
culturale est insuffisante.                       

La gestion responsable des 

parcours de golf et de leurs 

espaces verts  constitue une des 

priorités de Blue Green et se 

traduit au travers de sa 

démarche « Golf & Nature ». La 

démarche « Golf & Nature » 

vise à mieux prendre en 

compte la sécurité humaine et 

le respect de l’environnement, 

tout en répondant aux 

exigences  

qualitatives, esthétiques et aux 

contraintes de sécurité liées à 

l’activité golfique. 

L’élaboration d’un guide de 

bonnes pratiques a permis 

d’accompagner la mise en 

œuvre de cette démarche sur 

l’ensemble des golfs de Blue 

Green. 

Les pratiques de protection 

actuelle sont essentiellement 

basées sur la lutte chimique. La 

pression parasitaire parait 

élevée. Cette situation transcrit 

une souffrance végétale sur de 

nombreux espaces. Les 

fondamentaux de l’agronomie 

doivent être respectés. Comme 

décrit dans votre document  

‘’Bilan annuel Gestions des 
extérieurs Golf de  
Bordeaux Lac’’ votre plan 
d’action est un premier levier  
pertinent.                                                                  
Il est donc  
urgent de mettre en place une 
stratégie alternative et 
conforme à la réglementation 
en vigueur ou la lutte chimique 
sera le dernier rempart. 

VIII b . METHODES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 

VIII. b .1 Stratégie végétale 

VIII. b .2 Stratégie biologique 

VIII. b .3 Stratégie culturale 

Sur l'ensemble du parcours, les 
méthodes alternatives à l’utilisation 
des pesticides seront privilégiées. 

Choisir les gazons les plus adaptés à 

l’usage lors de création, de 

regarnissage et de rénovation. 

Objectifs : 
Mieux caractériser les variétés par 

rapport aux facteurs limitant et donc 

leur dépendance aux intrants. 

Entretenir la variabilité végétale. 

En cas de désordre, les produits 
biologiques de protection 
bénéficiant d’une autorisation de 
mise sur marché (AMM) seront au 
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coeur du dispositif de lutte contre 
les bioagresseurs. 

Le guide des bonnes pratiques 

de gestion écologique des golfs 

Blue Green est structuré autour 

de trois objectifs 

environnementaux définis 

comme  

prioritaires :                                                         
1 - Pratiques  
pour une gestion durable de la 
ressource en eau                
2 - Pratiques pour un entretien 
raisonné des parcours 

3 - Pratiques en faveur de la 
préservation de la  

biodiversité                                                                       
En  
pratique, sur chaque golf, un 
inventaire des bonnes pratiques 
est établi et un plan d’action est 
élaboré. Divers registres ainsi 
que la mise en place 
d’indicateurs permettent de 
suivre dans le temps l’évolution 
et de centraliser les progrès 
effectués.  Acquisition en 2016 
d'un décompacteur à lames 
pour le travail mécanique des 
fairways (entretien des flux 
d'air et d'eau) 

L’entretien des flux d’air et d’eau est 
un facteur limitant les maladies du 
gazon. Le gestionnaire mettra en 
place un plan d’action mécanique et 
tracera ses interventions. 
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VIII. c .UTILISATION DE PRODUITS DE PROTECTION DES 
PLANTES NON DANGEREUX POUR LA  

SANTE HUMAINE ET ENVIRONNEMENTALE 

Dans des situations où la pression 

parasitaire n’est plus contrôlable par 

les méthodes alternatives la 

possibilité  

d’intervenir avec des produits 

phytosanitaires sera autorisée sous 

conditions de :                                              

Justifier de la mise en oeuvre de 

techniques alternatives de protection.                   

Faire valider par un tiers spécialisé 

dans la protection des plantes, 

l’identification du parasite ou de la 

maladie. Utiliser  

des produits de protection des 
plantes homologués pour  
l’usage.                                                    
Dans la mesure où les  
traitements sont gérés en interne, le 
site labellisé devra disposer de 
personnel certifié DAPA/ 
CERTIPHYTO 2009/2010 / Certificat 
individuel 

La Justification de la mise en 
oeuvre de techniques  
alternatives de protection est 
limitée.                                 Le  
greenkeeper ne fait pas appel à un 

tiers spécialisé dans la protection 

des plantes pour l’identification du 

parasite ou  

 de la maladie. Une procédure doit 

être mise en place (laboratoire de 

pathologie végétale).    Utilisation 

de produits de protection des 

plantes dont l’homologation pour 

l’usage gazon doit être confirmée. 

Les spécialités ne sont pas 

conformes aux exigences 

toxicologiques et 

environnementales liées au label.         

Les traitements sont gérés en 

interne, le golf dispose de 

personnel certifié.             L’équipe 

de maintenance dispose d’un guide 

des bonnes  

pratiques phytopharmaceutiques.                   
Les  
applications sont enregistrées.                                     
Les fiches  
techniques et de données de 
sécurité ne sont pas  
disponibles en totalité.                                                    
La gestion  
des effluents n’est que 
partiellement conformément aux 
exigences réglementaires 

voir le document Guide des 

bonnes pratiques mis en 

œuvre sur l'ensemble des golfs 

et l'application d'une 

procédure de délai de 

réentrée après traitement. 

  

Afin de réduire la pression 
parasitaire, il est essentiel de 
faire avec la nature. La mise en 
place d’action préventive pour 
limiter le risque de pathologie 
ou d’infestation de plantes 
indésirables s’impose et doit 
être mieux tracé. La création 
d’un document cadre parait 
nécessaire. 
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VIII. d. STOCKAGE Les produits phytosanitaires seront 
stockés dans un local réservé à cet 
usage. Pour la sécurité des 
personnes, il sera fermé à clé et 
accessible aux seules personnes 
certifiées. 

La situation observée est 

partiellement conforme. Les 

produits phytosanitaires sont 

stockés dans un local réservé à  

cet usage, fermé à clé et accessible 
aux seules personnes  
certifiées.                                                        
Produits non utilisables PPNU en 
stock. Situation non conforme. 

 Inventaire précis des produits 
non utilisables PPNU et 
évacuation dans les meilleurs 
délais conformément à la 
procédure en vigueur. 

VIII. e. LE MATERIEL D’APPLICATION Garantir la sécurité des personnes et 
limiter les risques environnementaux 

Le matériel d’application est 
récent (- de 5 ans) conforme à la 
directive CE 95/63 de décembre 
1995 et la norme environnement 
EN 12761. 

Controler le matériel de 
pulvérisation (Europulvé) 

La date de contrôle du 
pulvérisateur doit être  
anticipée.                                                                   
L’achat d’une pompe doseuse 
est recommandé.   Cette 
acquisition permettrait de 
sécuriser certaines phases des 
traitements comme le 
remplissage. 

IX. ENTREPRISES PRESTATAIRES DE SERVICE 

INTERVENANT DANS LES ETABLISSEMENTS SPORTIFS  
 Non applicable, aucun prestataire 

externe n’intervient sur le 
parcours. 

RAS  

X. TRAÇAGE DES PELOUSES  Non applicable, vérifier le profil 
toxicologique et éco toxicologique 
des bombes de marquage arbitre. 

RAS  

XI . GESTION DE LA FLORE DE L’AIRE DE JEU 

XI.a. LA TONTE 

Le système de tonte mulching est 
recommandé. Son intégration dans la 
stratégie de tonte s’effectuera en 
fonction du type de conception des 
terrains, du niveau d’entretien, des 
conditions météorologiques lors de la 
tonte. 

Conforme: pas de ramassage de 
tonte sur fairway et mulching sur 
semi-rough et rough 

RAS  

XI.b. STRATEGIE VEGETALE Le gestionnaire demandeur aura une 
stratégie végétale (création ou 
entretien) adaptée aux conditions 
agroclimatiques et d’entretien. La 
densité du gazon et l‘utilisation 

La stratégie végétale est limitée et 
peu adaptée aux conditions agro-
climatiques et d’entretien. La 
densité et l’agressivité du gazon 
reste faible. Sur les fairways, la 

Voir fiche conversion de flore  
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d’espèces et de variétés de qualité est 
un moyen de renforcer la résistance 
des gazons sportifs et d’augmenter la 
capture et la séquestration de CO2. 

situation est propice au 
développement de plantes 
indésirables. 

XII . GESTION DE L’EAU Mise en place d’une gestion durable 
de la ressource en eau en réduisant 
progressivement les prélèvements 
pour l’arrosage des aires de jeux. 
Cette gestion raisonnée impose une 
réforme des pratiques afin de couvrir 
strictement et uniquement les 
besoins en eau du gazon. Dans la 
mesure où le gestionnaire n’est pas 
en mesure de justifier ses apports 
d’arrosage et leurs cohérences, dans 
un délai d’un an, a compter de la 
labellisation, chaque site devra 
réduire de 30% les apports hydriques. 

Comme exprimé dans le 
document ‘’Bilan annuel Gestions 
des extérieurs Golf de Bordeaux 
Lac’’ (campagne 2014) Une 
gestion durable de la ressource en 
eau en réduisant les prélèvements 
pour l’arrosage des aires de jeux a 
été mise en place. 

 Améliorer la perméabilité et les 

flux d’eau et d’air dans les 

différentes couches de jeu                     

Améliorer la répartition de la 
pluviométrie lors des  
arrosages (étalonnage)                                     
Connaitre la  
capacité optimale de rétention 
des sols  Se former à la gestion 
de l’eau (connaissance 
agronomique, fréquence des 
modules d’arrosage) L’achat 
d’un humidimètre est 
recommandé 
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4. Pratiques culturales alternatives  
 
  

L’entretien du parcours fera appel aux pratiques alternatives dès que possible d’un point de vue 

technique mais également législatif.  

Les graminées seront choisies pour leur bonne résistance aux maladies, à la sécheresse et au 

piétinement. Au sein de chaque espèce, les variétés les mieux notées au catalogue officiel du GNIS 

ainsi qu’au catalogue européen, seront retenues pour effectuer les regarnissages des greens, des 

départs et des fairways. Ces graminées remplaceront progressivement les anciennes variétés plus 

sensibles et plus gourmandes, permettant à terme une économie d’eau ainsi que la diminution des 

traitements phytopharmaceutiques et des apports de fertilisants.   
  

Les pratiques culturales les plus sophistiquées seront employées pour optimiser le développement 

d’un gazon sain en diminuant le concours des intrants. Par exemple, le verticutt des greens permettra 

d’éviter le développement de la mousse (et donc l’emploi de produits chimiques pour l’éradiquer) et 

du feutre dont l’excès favorise le développement de champignons pathogènes.   

  

Le programme d’entretien planifiera également l’emploi de stimulateurs de défense naturelle (SDN), 

éliciteurs et auxiliaires. L’emploi de complexes d’hydrates de carbone et oligo-éléments en 

provenance d’algues marines permettra également d’optimiser le développement du gazon et ainsi 

d’avoir des graminées plus résistantes aux stress climatiques et aux maladies. Le remplacement des 

produits phytopharmaceutiques chimiques par des PNPP (Préparation Naturelle Peu Préoccupante) se 

fera au fur et à mesure des autorisations de mise sur le marché (AMM) délivrées par le Ministère de 

l’Agriculture.  

L’emploi des produits les plus neutres possibles c’est-à-dire de l’environnement sera privilégié dans le 

respect de la réglementation en vigueur.  

  
La fertilisation sera optimisée et les apports d’azote pourront être réduits grâce à des bactéries 

fixatrices de l’azote de l’air comme par exemple les azotobacters ainsi que des enzymes permettant 

une dégradation et minéralisation du feutre et de la matière organique. Les engrais organiques seront 

préférés aux engrais minéraux chaque fois que cela sera possible. Les apports seront fractionnés pour 

éviter au maximum les pertes par lessivage. Un contrôle régulier de la fertilité du sol permettra 

d’éviter tout excès. Des analyses foliaires en période de croissance aideront à éviter tout déséquilibre 

propice aux maladies. Les correctifs se feront par voie foliaire ce qui permet de mettre en œuvre des 

quantités beaucoup plus faibles de sels minéraux et évite ainsi toute accumulation dans le sol.   
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5. La gestion durable de la ressource en eau   
  

L’eau constitue environ 90 % du tissu végétal des graminées. Autant dire que l’utilisation et la gestion 

de l’eau d’arrosage est essentielle pour les golfs. Les économies d’eau sont dans l’air du temps. Au-

delà des considérations purement financières, l’aspect environnemental est de plus en plus présent à 

l’esprit des gestionnaires de golfs.  

  

Le Golf de Bordeaux Lac place depuis toujours l’optimisation des consommations d’eau au cœur de ses 

priorités et inscrit son activité en parfaite conformité avec l’application de la Charte sur l’Eau mise en 

place par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et les différents acteurs de la 

profession. Aujourd’hui, la C’est-à-dire fait régulièrement face à des phénomènes de sécheresses et de 

restrictions d’eau. Une situation inquiétante qui incite le Golf de Bordeaux Lac, soucieux de la 

ressource en eau, à mettre en place de nombreuses actions permettant sa préservation.  

  

Le rythme de l’arrosage dépend des conditions climatiques. La quantité d’eau apportée lors de chaque 

opération doit être suffisante pour humidifier, sans excès, le sol sur une dizaine de  

centimètre. Il faut donc éviter les arrosages fréquents et légers qui favorisent l’apparition d’un système 

racinaire peu profond rendant le gazon plus sensible au piétinement et à l’arrachement et, également, 

plus sensible à la chaleur et à la sécheresse. Mais il faut aussi éviter les arrosages trop abondants, car 

l’excès d’eau peut entrainer un lessivage des éléments fertilisants, surtout l’azote, un compactage des 

sols, conditionne le feutre et facilite le développement du pâturin annuel. En principe, la dose 

d’arrosage doit être calculée de façon à couvrir le déficit hydrique hebdomadaire, c’est-à-dire 

l’évapotranspiration potentielle de la plante (ETP) soustrait à la pluviométrie. Cette dose d’arrosage 

est fonction, d’une part, du lieu et de la saison, d’autre part, de la nature du terrain à arroser et donc 

de sa réserve utile (RU)  

  
    

6. Bilan Hydrique  :  
  

  
 

 

Nous constatons une augmentation de la consommation en eau du site de bordeaux Lac depuis 2013. 

Cette consommation est dépendante des conditions climatiques, nature sous-sol, graminées….  

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
PLUVIOMETRIE 1,035 1,024 0,64 0,951 0,702

CUMUL ETP 0,957 1,203 1,048 1,1 1,02

SURFACE ARROSEE 500000 500000 500000 500000 500000

CONSO THEORIQUE -39000 89500 204000 74500 159000

-302% 141% 83% 234% 88%

CONSO REELLE 117654 125931 168836 174342 140107
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Pour autant nous pouvons remarquer que sur l’année 2016, nous sommes inférieures à la 

consommation théorique des besoins du gazon (40% de moins). Nos apports d’eau sont 

intiment liés aux exigences techniques d’un parcours de Golf.  
 

 
  
  

Nous remarquons une distinction entre les 2 parcours (Etangs et Jalle). Cette différence  peut 

s’expliquer de différentes manières.  

- Conception des parcours  

- Topographie (Plus vallonnée sur les étangs)  

- Nature des sols  

- Végétation  

- Vétusté du système d’arrosage (fuite)  

  
  

TOTALITE DU SITE 2013 2014 2015 2016 2017
PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372 0,324
CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85 0,85
SURFACE ARROSEE 500000 500000 500000 500000 500000
CONSO THEORIQUE 115500 226050 275500 239000 263000
Bilan Hydrique 100% 55% 60% 60% 60%

CONSO REELLE 115426 123909 166209 174342 140107

ETANGS (avril à octobre ) 2013 2014 2015 2016 2017
PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372 0,324
CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85 0,85
SURFACE ARROSEE 250000 250000 250000 250000 250000
CONSO THEORIQUE 57750 113025 137750 119500 131500

115% 63% 71% 71% 71%

CONSO REELLE 66613 71238 97648 103763 93827

JALLE (avril à octobre ) 2013 2014 2015 2016 2017
PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372 0,324
CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85 0,85
SURFACE ARROSEE 250000 250000 250000 250000 250000
CONSO THEORIQUE 57750 113025 137750 119500 131500

85% 47% 50% 50% 50%

CONSO REELLE 48813 52671 68561 70579 65421
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7.  Analyse des dépenses engrais et phytosanitaire  
  

Dans les comptes, achats phytosanitaires et achats engrais se trouvent des semences, des engrais, des 

amendements organiques et inorganiques.  

Afin d’avoir une lisibilité exacte des comptes et par soucis de transparence nous avons extrait du 

budget la ligne uniquement phytosanitaire Pesticides (= fongicides + herbicides + insecticides).  

  
� Réalisé 2017 

 
�  

 
 

� Détail des produits uniquement phytosanitaire dans les 
factures  

  
   

Dépenses Phytosanitaires  
2013  

12795 €  

  
Dépenses Phytosanitaires  

2014  

15116 €  

  
Dépenses Phytosanitaires  

2015  

7881 €*  

  
Dépenses Phytosanitaires  

2016  

14413 € 

 

Dépenses Phytosanitaires  
2017 

18218 €* 

 
 
 
 
 

602-Engrais, phyto, sables etc ACHATS ENGRAIS -38 016 -36 117 -1 899 105,3%

ACHATS PHYTOSANITAIRES -18 218 -14 413 -3 805 126,4%

ACHATS SABLES, GRAVIERS, ETC -8 859 -6 585 -2 274 134,5%

ACHATS VEGETAUX & POISSONS -1 947 -45 -1 902 4284,6%

TC ENGRAIS, PHYTO, ETC ... 3 794 7 089 -3 295 53,5%
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*Nous enregistrons sur 2017 une augmentation de nos dépenses phyto qui s’expliquent par : 

 

� Une météo favorable à l’apparition de champignons et d’adventices (+ d’hectares 

traite) 

� Nouvelle matière active référencé 

 
 
  
  
 

8. Evolution des consommations engrais et phytosani taires  
  

� Evolution des consommations d’engrais   

  
  
  
  
  

 

Consommation 2017 
 

� Evolution des consommations phytosanitaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Surface Fongicide Herbicide
Insecticide 

Biologique

Régulateur de 

croissance

Destructeur 

de mousse
IFT*

Greens 12 0 0 7 1

Avants-greens départs 2 1 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

Greens 13 0 0 7 3

Avants-greens départs 1 1 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

Greens 17 0 0 9 2

Avants-greens départs 0 2 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

Greens 10 0 2 9 2

Avants-greens départs 1 2 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

2014 26

2015 31

2016 16

2013 24

Année Surface Azote Phosphore Potasse

Greens 164 56 216

Départs 150 50 150

Fairways 46 25 71

Greens 174 68 285

Départs 150 50 150

Fairways 30 10 30

Greens 136 61 179

Départs 150 50 150

Fairways 30 10 30

Greens 127 34 226

Départs 146 49 146

Fairways 0 0 0

2013

2014

2015

2016

Golf de Bordeaux Lac
Apport Azote

en kg N / an

Apport Phosphore

en kg P2O5 / an

Apport Potassium

en kg K2O / an

Greens 183 58 223

Avant-greens et Départs 209 70 209

Fairways 0 0 0

Autres

2017
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Consommation 2017 

 

 
*l’augmentation de IFT s’explique par : une météo favorable au développement du Dollars spot, des 

traitements préventifs, produits moins nombreux et donc moins efficaces (accoutumance des 

champignons aux matières actives).  

 

 

Fongicides Biocontôle Herbicides Insecticides biologique Régulateurs de croissance Destructeur de mousse

Nombre de traitements / an Nombre de traitements / an Nombre de traitements / an Nombre de traitements / an Nombre de traitements / an Nombre de traitements / an

Greens 13 4 0 0 0 0

Avant-greens et Départs 0 0 4 0 0 0

Fairways 0 0 1 0 0 0

Autres

2017

Golf de BORDEAUX LAC
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Plan d’action 2017 pour la préservation de la biodiversité 
 

DESCRIPTION BONNES PRATIQUES
Fiche

bonne pratique

Cette partique est-elle déjà en 

place?

(Oui /Non)

Commentaires ou précisions sur la pratique Priorité

Bassinage des greens 1 N

Conversion flore 2 2017 O En cours avec augmentation des regarnissage(greens)

Utiliser l'ETP et les données météo pour ajuster l'irrigation 3 2016 O Correspondre au besoin uniquement des gazons 

Utilisation des mouillants 4 2017 O Meilleure répartition de l'eau arrosage …

Rénover et entretenir son système d'arrosage 5 2017 O Mise en place d'arrosage de nouvelle génération lors de réparations

Vérifier la répartition de l'eau d'arrosage 6 2016 O 2018-2020

Intensifier le travail mécanique du sol 7 2017 O Travail sur différentes hauteur de sol (strates)

Autres pratiques : précisez

Enlever la rosée des greens 8 2016 O lorsque que la tonte des greens n'est pas effectuée 

Gestion des effluents phytosanitaires 9 2016 O Diminution / lutte alternative

Tenir à jour un registre des pratiques de surveillance, de traitement et de mesure 10 2016 O

Utiliser des engrais liquides 11 2017 O Selon les besoins spontanés

Appliquer un programme de lutte biologique I 12 N

Appliquer un programme de lutte biologique II 13 2016 O Contre maladie

Appliquer un programme de lutte integrée 14 2017 O Contre maladie

Utiliser des engrais organiques 15 N

Utilisation des éliciteurs et autres SDN 16 N

Etalonnage de son pulvéristaeur 17 2017 O

Autres pratiques : précisez

Effectuer un fauchage tardif des milieux ouverts herbacés 18 2016 O zones identifiées

Développer les milieux de lisière 19 2016 O zones identifiées

Améliorer la topographie des berges des plans d’eau et mares 20 2017 O Lors des chantiers de terrassements (localisé)

Conserver les arbres remarquables, le bois mort et le lierre 21 2016 O Abris naturels conservés 

Lutter contre les espèces invasives 22 2016 N Difficile de gestion (plan d'eau …) Non défini

Créer des habitats artificiels pour la faune - gîtes, nichoirs et refuges 23 2017 O Mise en place sur le site 

Privilégier des espèces et plants locaux favorables à la biodiversité lors de plantations 24 2016 N Peut  etre sur 2018/2019 A voir avec les agents techniques (Ville de Bordeaux) 

Evaluer l’impact des travaux (défrichement, etc.) sur la nature avant leur mise en œuvre 25 2016 O Avec LPO

Planter des haies champêtres 26 N Peut  etre sur 2018/2019 A voir avec les agents techniques (Ville de Bordeaux) 

Végétaliser les berges des plans d'eau 27 N Pas encore adapter au site 

Conserver certains plans d'eau sans espèces piscicoles 28 2017 O

Appliquer une gestion différenciée sur les zones de friches 29 2017 O

Autres pratiques : précisez

Démarche Blue Green "Golf & Nature" Golf de : Bordeaux Lac

OBJECTIF 1 : Gestion durable de la ressource en eau

OBJECTIF 2 : Entretien raisonné des parcours

OBJECTIF 3 : Préservation et développement de la biodiversité
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DESCRIPTION DE L'ACTION N° fiche Indicateur de suivi Commentaires

OBJECTIF 1 : Gestion durable de la ressource en eau

Bassinage des greens 1 % de zones de dry patch 2017

Conversion flore 2 % de graminées désirables 2016

Utiliser l'ETP et les données météo pour ajuster l'irrigation 3 ajustement quotidien 2017

Utilisation des mouillants 4 nombre de traitement 2017

Rénover et entretenir son système d'arrosage 5 mise en oeuvre préconisations audit SIREV 2016

Vérifier la répartition de l'eau d'arrosage 6 % superficie arrosée uniformément 2017

Intensifier le travail mécanique du sol 7 profondeur d'enracinement

OBJECTIF 2 : Entretien raisonné des parcours

Enlever la rosée des greens 8 opération quotidienne 2016

Gestion des effluents phytosanitaires 9 épandage au champ 2016

Tenir à jour un registre des pratiques de surveillance, de traitement et de mesure 10 registre phyto renseigné 2016

Utiliser des engrais liquides 11 % d'engrais liquides utilisés 2017

Appliquer un programme de lutte biologique I 12 % population larve de tipule

Appliquer un programme de lutte biologique II 13 diminution de la pression des pathogénes 2016

Appliquer un programme de lutte integrée 14 mise en place d'un programme 2017

Utiliser des engrais organiques 15 % d'engrais organiques utilisés

Utilisation des éliciteurs et autres SDN 16 mise en place d'un programme  d'utilisation

Etalonnage de son pulvéristaeur 17 Amélioration de la pulvérisation 2017

OBJECTIF 3 : Préservation et développement de la biodiversité

Effectuer un fauchage tardif des milieux ouverts herbacés 18 % de surface en fauchage tardif 2016

Développer les milieux de lisière 19 mise en place de zones tampons 2016

Améliorer la topographie des berges des plans d’eau et mares 20 % du linéaire de berges favorable à la biodiversité
2017

Conserver les arbres remarquables, le bois mort et le lierre 21 mis en place de la pratique 2016

Lutter contre les espèces invasives 22 mise en place d'un programme de lutte 2016 précisez les espèces concernées

Créer des habitats artificiels pour la faune - gîtes, nichoirs et refuges 23 nombre d'habitats installés 2017

Privilégier des espèces et plants locaux favorables à la biodiversité lors de plantations 24 espèces sélectionnées 2016

Evaluer l’impact des travaux (défrichement, etc.) sur la nature avant leur mise en œuvre 25 mesures particulières prises 2016

Planter des haies champêtres 26 linéaire de haies plantées

Végétaliser les berges des plans d'eau 27 linéaire de berges végétalisées

Conserver certains plans d'eau sans espèces piscicoles 28 nombre de plans d'eau sans espèces piscicoles 2017

Appliquer une gestion différenciée sur les zones de friches 29 diversité végétale et faunistique 2017

Démarche Blue Green "Golf & Nature" Golf de : BORDEAUX LAC

Suivi des actions
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Fiche action du plan d’action 2017 
 
 
 

 Fait en 2017 
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VII - Mot du directeur 
  

 
  

L’année 2017 a été une année de consolidation du chiffre d’affaires et de restructuration suite aux 

départs de fin 2016.  

 

Consolidation sportive tout d’abord nous souhaitions le maintien de nos équipes dans en 

1er division, élite du golf Français, et ce ne fut pas le cas car  notre équipe masculine est 

descendu en 2ième division  

 

Consolidation dans le chiffre d’affaire avec le souhait de maintenir le chiffre d’affaires au-

dessus des 2 Millions d’euros, nous avons un atterrissage fin d’année à  2 114 k€ identique 

à 2016 

 

Consolider la dynamique abonnée en se maintenant à un haut niveau de création et en 

continuant à fidéliser notre clientèle, cela été dans ce domaine une excellente année avec 

1250 abonnés en fin d’année et 1 056 k€ de chiffre d’affaires 

 

Consolider notre dynamique enseignement en récupérant la 1er place en création de 

nouveaux golfeurs, ce fut le cas avec 382 nouveaux golfeurs Bordeaux Lac (1ère  position 

nationales). 

 

Consolider nos résultats en étant toujours dans une gestion optimale de l’installation 
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Annexe 1 :  

  
Prévision embauche 2018 contrats professionnels et emploi d’avenir  

  
Prévision d'embauche 2018 

     

  
Contrat 

apprentissage / 
Contrat Pro 

Contrat CDI Emploi d'Avenir Total 

Accueil  1 1 1 3 

Terrain  2 1 1 4 

Enseignement  2   0 2 

 
5 2 2 9 

 
 
 

Dont 1 embauche  en prévision de CDI en tant que chargé de clientèle. 
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Site BORDEAUX Immobilisations au 31/12/2017

Année fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Données Amort. VNC Dotation VNC Dotation VNC Dotation VNC Dotation VNC Dotation VNC Dotation VNC Dotation VNC Dotation VNC

iFRS % NR/2054:I,C,F NR/2054:Type ARubrique Compte N°         Durée Date Acqu. Désignation Année acquisition Fin amort
Brut

Cumul 

amort 16

Dotation 

2017

Cumul 

Amort 2017
VNC 2017

2 107 873 324 112 1 783 761 298 629 1 485 131 297 835 1 187 296 290 993 896 303 280 561 615 742 227 934 387 808 221 613 166 195 166 195 0

Bien de reprise 1.Incorporelles 2.Autres immo inc.Logiciel 205180 1220 10 003 [3 ans.Hist] 12/10/2010 CPS 2010 11/10/2013 11 000 11 000 0 11 000 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Corporelles 3.Instal tech. mat&out.Aérateur 215420 2016 1220 70 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT AERATEUR WIEDENMAN SRIE 498AA10782016 16/06/2018 55 15 27 42 12 2018 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Affûteuse 215420 122012011 [5 ans.Hist] 30/3/2012 GREENBRUSH - AFFUTEUSE RAPIDE FACER 10002012 29/03/2017 1 362 1 297 66 1 362 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aspirateur 215480 122011014 [5 ans.Hist] 29/1/2011 RESTORANT ACHAT ASPIRATEUR2011 28/01/2016 356 356 0 356 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benne 215420 1220 10 005 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN BENNE ALU 16 LOISEAU2010 21/11/2015 531 531 0 531 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 72 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT BENNE ELEVATRICE SERIE 2442062016 16/06/2018 70 19 35 54 16 2018 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bétonnières 215420 122011010 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN BETONNIERE PROFESSIONNELLE TYPE CARTEL BP 350 H2011 30/03/2016 1 427 1 427 0 1 427 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Broyeur 215420 1220 10 010 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN GYROBROYEUR DML-60 2010 21/11/2015 1 016 1 016 0 1 016 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compresseur 215420 1220 10 045 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN COMPRESSEUR PRODIF 150 L2010 29/10/2015 469 469 0 469 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011003 [5 ans.Hist] 29/4/2011 WURTH COMPRESSEUR 50L K4102011 28/04/2016 740 740 0 740 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 1220 1057 [5 ans.Hist] 31/5/2015 AGRI 33 -  COMPRESSEUR BELAIR2015 30/05/2020 645 205 129 334 311 2020 311 129 182 129 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 49 [5 ans.Hist] 31/3/2016 LEDOUX PROLINAS - COMPRESSEUR INSONORISE 500 L2016 30/03/2021 3 416 517 683 1 200 2 216 2021 2 216 683 1 533 683 850 683 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dé plaqueuse 215420 2016 1220 67 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT JR 4 SERIE K71200052016 16/06/2018 36 10 18 28 8 2018 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 71 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT CARROTEUR / DECOMPACTEUR WIEDENMAN SERIE BDXGX162016 16/06/2018 173 47 86 133 39 2018 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Débrousailleuse 215420 1220 10 037 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE2010 29/10/2013 553 553 0 553 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 038 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE2010 29/10/2013 553 553 0 553 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 039 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE KM100R2010 29/10/2013 473 473 0 473 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 040 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE KM100R2010 29/10/2013 473 473 0 473 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distributeur de balles215420 2013 1220 13 [5 ans.Hist] 1/3/2013 GOLF CHALLENGE - AMENAGEMENT PRACTICE distributeur balles2013 28/02/2018 74 226 56 981 14 845 71 826 2 400 2018 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 1220 437 [5 ans.Hist] 4/3/2014 NODIS - CENTRALE 2014 03/03/2019 1 758 995 352 1 347 411 2019 411 352 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divers Mat. & outillage terrain215420 1220 10 004 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN PETITS MATERIELS2010 29/10/2015 1 337 1 337 0 1 337 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 017 [5 ans.Hist] 27/10/2010 AGRI 33 MATERIELS ATELIER2010 26/10/2015 4 062 4 062 0 4 062 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 046 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN POMPE A EAU HONDA WB30TX2010 29/10/2015 433 433 0 433 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 047 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 CHARGEUR DEMARREUR GYSTART2010 29/11/2015 517 517 0 517 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 048 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 TRANSPALETTE CMU 25002010 29/11/2015 240 240 0 240 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122012012 [5 ans.Hist] 30/3/2012 GREENBRUSH  - DEMONTE PNEUS TONDEUSE GB2012 29/03/2017 357 340 17 357 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3211 10 001 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 CRIC ROULEUR 2T EXTRA PLAT2010 29/11/2015 349 349 0 349 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 1220 23 [5 ans.Hist] 26/4/2013 JEMA AUTOLIFTE - PONT ELEVATEUR2013 25/04/2018 2 314 1 706 463 2 169 146 2018 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 1220 24 [5 ans.Hist] 15/5/2013 AGRI 33 - BAC RETENTION 2013 14/05/2018 468 340 94 434 34 2018 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 1220 25 [5 ans.Hist] 27/5/2013 AGRINORM - LOCAL PHYTOSANITAIRE2013 26/05/2018 5 022 3 616 1 004 4 620 402 2018 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 46 [5 ans.Hist] 18/4/2016 ROYAL MOUGINS - MATERIELS D'OCCASION2016 17/04/2021 4 500 636 900 1 536 2 964 2021 2 964 900 2 064 900 1 164 900 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 52 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT SP 1540 serie 028422016 22/05/2018 92 28 46 74 18 2018 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 73 [2 ans.Hist] 31/10/2016 HYDRAPARTS - SHOCKWAVE 210 AVEC LIMITEUR DE COUPLE2016 30/10/2018 13 920 1 182 6 960 8 142 5 778 2018 5 778 5 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Epandeur 215420 1220 10 008 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN EPANDEUR AMZONE ZAXBY005032010 21/11/2015 2 997 2 997 0 2 997 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011005 [5 ans.Hist] 30/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR D'ENGRAIS SCOTTS ACCUPRO 20002011 29/03/2016 566 566 0 566 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011006 [5 ans.Hist] 30/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR D'ENGRAIS SCOTTS ACCUPRO 20002011 29/03/2016 566 566 0 566 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011009 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR EN NAPPE GANDY2011 30/03/2016 972 972 0 972 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011011 [5 ans.Hist] 29/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR D'ENGRAIS PENDULAIRE AGRIC EPC 4002011 28/03/2016 1 343 1 343 0 1 343 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe électrogène 215420 122012008 [5 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - GROUPE ELECTROGENE PERFORM 30002012 22/03/2017 455 435 20 455 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hotte 215450 2017 1220 564 [5 ans.Hist] 27/10/2017 AEI BRUNET - EXTRACTION HOTTE CUISINE2017 26/10/2022 18 355 0 664 664 17 691 2022 17 691 3 671 14 020 3 671 10 349 3 671 6 678 3 671 3 007 3 007 0 0 0 0 0 0 0

Meuleuse 215420 122012009 [5 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - MEULEUSE GWS 24 2012 22/03/2017 139 133 6 139 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini pelle 215420 3182 08 017 [5 ans.Hist] 4/4/2008 GENESTE MINI PELLE SERIE 207442008 03/04/2013 28 974 28 974 0 28 974 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoyeur HP 215420 1220 10 044 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN NETTOYEUR HP STIHL2010 29/10/2013 667 667 0 667 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perceuse 215420 122012010 [3 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - PERCEUSE GSB 2012 22/03/2015 181 181 0 181 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pulvérisateur 215420 2016 1220 69 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT PULVERISATEUR BERGMAN2016 16/06/2018 92 25 46 71 21 2018 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Râteau à bunker 215420 2016 1220 62 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT SUPER STAR XTREME SERIE 141712016 22/05/2018 130 40 65 105 25 2018 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régénérateur 215420 1220 10 011 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN REGENERATEUR REGARNISSEUR 2010 21/11/2015 9 778 9 778 0 9 778 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remorque 215420 1220 10 012 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN REMORQUE A BASCULEMENT ARRIERE DEVES2010 21/11/2015 3 907 3 907 0 3 907 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Signalétique autres 218180 2014 1220 434 [3 ans.Hist] 30/10/2014 ARDVENTURE - SIGNALETIQUE DE PARCOURS2014 29/10/2017 6 533 4 731 1 802 6 533 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Signalétique parcours218120 2016 1220 75 [2 ans.Hist] 2/11/2016 GOLF CHALLENGE - PLAQUES DE DEPART2016 01/11/2018 4 284 352 2 142 2 494 1 790 2018 1 790 1 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Souffleur 215420 1220 10 009 [3 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR WHISPER TWISTER 3P2010 21/11/2013 5 637 5 637 0 5 637 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 041 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR A MAIN BG86 STIHL2010 29/10/2013 227 227 0 227 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 042 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR BR 6002010 29/10/2013 594 594 0 594 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 1220 1065 [3 ans.Hist] 30/11/2015 DESTRIAN - SOUFFLEUR NOBLAT2015 29/11/2018 5 349 1 939 1 783 3 722 1 627 2018 1 627 1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Station carburant & Cuve215420 122011012 [5 ans.Hist] 30/6/2011 AGRI 33 CUVE A CARBURANT2011 29/06/2016 2 099 2 099 0 2 099 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taille haies 215420 1220 10 032 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TAILLE HAIE HS81R2010 29/10/2013 372 372 0 372 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 033 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TAILLE HAIE SUR PERCHE HL1002010 29/10/2013 548 548 0 548 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 036 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN ELAGUEUR HT131 STIHL2010 29/10/2013 710 710 0 710 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 1220 569 [3 ans.Hist] 7/7/2017 DESTRIAN - PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 133 TELESCOPIQUE2017 06/07/2020 666 0 108 108 558 2020 558 222 336 222 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tondeuse autoportée215420 2016 1220 43 [5 ans.Hist] 28/4/2016 RANSOMES - LF 3800 9 LAMES BROSSES SERIE 67959018022016 27/04/2021 11 460 1 557 2 292 3 849 7 611 2021 7 611 2 292 5 319 2 292 3 027 2 292 735 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 44 [5 ans.Hist] 4/5/2016 RANSOMES - RECONDITIONNEMENT GP 400 SERIE GY0003692016 03/05/2021 12 602 1 671 2 520 4 192 8 411 2021 8 411 2 520 5 890 2 520 3 370 2 520 849 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 45 [5 ans.Hist] 25/5/2016 RANSOMES - RECONDITIONNEMENT GP 400 SERIE GY0003872016 24/05/2021 13 135 1 591 2 627 4 218 8 918 2021 8 918 2 627 6 291 2 627 3 663 2 627 1 036 1 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 56 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT R311 T SERIE 6917018272016 22/05/2018 424 130 212 341 82 2018 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 57 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 0003872016 22/05/2018 221 68 111 178 43 2018 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 58 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 0003692016 22/05/2018 221 68 111 178 43 2018 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 59 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 0003672016 22/05/2018 223 68 112 180 43 2018 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 60 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 0003682016 22/05/2018 223 68 112 180 43 2018 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 61 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT AR3 SERIE EX0007172016 22/05/2018 230 70 115 185 45 2018 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 63 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT LF3800 SERIE 67948-24662016 22/05/2018 320 98 160 258 62 2018 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 64 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP III SERIE FH0013752016 22/05/2018 201 61 101 162 39 2018 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 65 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHT LF 570 SERIE 678982017042016 16/06/2018 422 114 211 325 97 2018 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 1220 557 [5 ans.Hist] 7/7/2017 RANSOMES - TONDEUSE A ROUGHS HR 500 SERIE MQ1003632017 06/07/2022 46 673 0 4 552 4 552 42 121 2022 42 121 9 335 32 786 9 335 23 452 9 335 14 117 9 335 4 782 4 782 0 0 0 0 0 0 0

2017 1220 558 [5 ans.Hist] 12/12/2017 RANSOMES - TONDEUSE GP 400 AVEC ARCEAU SIEGE ET KIT 3EME ROUE MOTRICE - SERIE GY4012462017 11/12/2022 18 096 0 198 198 17 898 2022 17 898 3 619 14 279 3 619 10 660 3 619 7 040 3 619 3 421 3 421 0 0 0 0 0 0 0

2017 1220 559 [5 ans.Hist] 12/12/2017 RANSOMES - TONDEUSE GP 400 AVEC ARCEAU SIEGE ET KIT 3EME ROUE MOTRICE - SERIE GY 4012472017 11/12/2022 18 096 0 198 198 17 898 2022 17 898 3 619 14 279 3 619 10 660 3 619 7 040 3 619 3 421 3 421 0 0 0 0 0 0 0

Tondeuse poussée ou tractée215420 122011004 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN TONDEUSE HONDA HRX 537 HYE2011 30/03/2016 961 961 0 961 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tracteur & transport 215420 1220 10 006 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN TRACTEUR STV 40 KUBOTA 523622010 21/11/2015 20 270 20 270 0 20 270 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 007 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN RTV 900W 70581 KUBOTA2010 21/11/2015 11 834 11 834 0 11 834 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011008 [5 ans.Hist] 18/5/2011 DESTRIAN CHARGEUR FRONTAL POUR KUBOTA STV 402011 17/05/2016 2 992 2 992 0 2 992 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 54 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT TURF TRUCKSTER SERIE 00018912016 22/05/2018 208 64 104 167 40 2018 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 55 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT TURF TRUCKSTER SERIE 00018902016 22/05/2018 208 64 104 167 40 2018 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 66 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT UTV 2200 MECHRON SRIE 013282016 16/06/2018 96 26 48 74 22 2018 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1220 68 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT TRACTEUR KUBOTA SERIE 842752016 16/06/2018 280 76 140 216 64 2018 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tronçonneuse 215420 1220 10 034 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TRONCONNEUSE MS192T STHIL2010 29/10/2013 256 256 0 256 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 035 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TRONCONNEUSE STIHL MS2602010 29/10/2013 478 478 0 478 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 1220 571 [3 ans.Hist] 7/7/2017 DESTRIAN - TRONCONNEUSE STIHL MS 3622017 06/07/2020 713 0 116 116 597 2020 597 238 359 238 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matériels & outillage practice215550 1220 10 014 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE TAPIS+RESERVES2010 21/10/2015 6 044 6 044 0 6 044 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 015 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE BALLES DE PRACTICE2010 21/10/2015 11 760 11 760 0 11 760 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 016 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE AUTRES MATS ET MOBILIERS2010 21/10/2015 10 645 10 645 0 10 645 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 1220 14 [5 ans.Hist] 1/3/2013 GOLF CHALLENGE - AMENAGEMENT PRACTICE tapis et accessoies2013 28/02/2018 53 519 41 085 10 704 51 789 1 730 2018 1 730 1 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mobiliers et petits accessoires de parcours215420 122011007 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN MOTOCULTEUR FRAISE ARRIERE GRILLO TYPE G 552011 30/03/2016 1 618 1 618 0 1 618 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122011013 [5 ans.Hist] 16/3/2011 GREENBRUSH KIT 2011 15/03/2016 2 976 2 976 0 2 976 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 1220 22 [5 ans.Hist] 25/2/2013 HYDRAPARTS VERTICUT 2013 24/02/2018 3 778 2 909 756 3 664 114 2018 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 1220 413 [5 ans.Hist] 1/1/2014 SARL ACCASTILLAGE DIFFUSION - Cibles Practice sur eau2014 31/12/2018 990 594 198 792 198 2018 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lecteur de cartes magnétiques215420 2017 1220 572 [5 ans.Hist] 1/9/2017 STADLINE - MONETIQUE DE PRACTICE RFID (YOYO+PLATINES+LECTEUR+ANTENNES RELAIS ET BORNES WIF)2017 31/08/2022 7 086 0 474 474 6 612 2022 6 612 1 417 5 195 1 417 3 778 1 417 2 361 1 417 944 944 0 0 0 0 0 0 0

Elévateur de balles 215420 2013 1220 27 [5 ans.Hist] 26/3/2013 GOLF CHALLENGE - Tapis élévateur et barres de soutien2013 25/03/2018 2 183 1 646 437 2 083 100 2018 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divers Mat & outillage atelier215420 2014 1220 435 [2 ans.Hist] 1/1/2014 EQUIP'OCCAS - RANGEMENT ATELIER2014 31/12/2015 473 473 0 473 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe de Pulvérisation215420 2017 1220 561 [5 ans.Hist] 20/4/2017 PROTURF - PULVERISATEUR BLANCHARD 500 LITRES2017 19/04/2022 800 0 112 112 688 2022 688 160 528 160 368 160 208 160 48 48 0 0 0 0 0 0 0

Trancheuse 215420 2014 1220 1578 [3.04 ans.Hist] 1/1/2016 ITS TRANCHEUSE 2016 16/01/2019 31 932 10 519 10 491 21 010 10 922 2019 10 922 10 491 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ramasse carottes (core harvester)215420 2016 1220 53 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT CORE HARVESTER SERIE N003112016 22/05/2018 41 12 20 33 8 2018 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Défibrilateur 215480 2017 1220 565 [5 ans.Hist] 28/7/2017 LEDEFIBRILATEUR.COM - DEFIBRILATEUR 2017 27/07/2022 1 000 0 86 86 914 2022 914 200 714 200 514 200 314 200 114 114 0 0 0 0 0 0 0

Projection des dotations et des VNC
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4.Autres immo cor.Cartes ext. 218380 1220 10 021 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P219812010 26/10/2013 81 81 0 81 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 022 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P224062010 26/10/2013 81 81 0 81 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 023 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P220902010 26/10/2013 81 81 0 81 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 024 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P223992010 26/10/2013 81 81 0 81 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 028 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA LECTEUR MSR D10L9031232010 26/10/2013 155 155 0 155 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 029 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA LECTEUR MSR D10L9031242010 26/10/2013 155 155 0 155 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimantes 218380 1220 10 018 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA IMPRIMANTE PHASER 3250DN2010 26/10/2013 274 274 0 274 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 025 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA IMPRIMANTE EPSON TM2010 26/10/2013 295 295 0 295 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordinateur 218380 1220 10 019 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ORDINATEUR HP PRO 3120 SCZC03672XJ2010 26/10/2013 599 599 0 599 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 020 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ORDINATEUR HP PRO 3120 SCZC036738R2010 26/10/2013 599 599 0 599 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 026 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ECRAN MTE TACTILE e10c0163322010 26/10/2013 715 715 0 715 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 027 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ECRAN MTE TACTILE E10C0163592010 26/10/2013 715 715 0 715 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 030 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCLESIA HP MONITEUR CNC846PRWQ2010 26/10/2013 81 81 0 81 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 10 031 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA HP MONITEUR 3CQ018QR792010 26/10/2013 76 76 0 76 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vestiaire & casier 218410 2013 1220 12 [10 ans.Hist] 1/3/2013 INSHOPS - Mobilier acceuil/bureau/vestiaires2013 28/02/2023 69 898 26 829 6 990 33 819 36 079 2023 36 079 6 990 29 089 6 990 22 099 6 990 15 109 6 990 8 120 6 990 1 130 1 130 0 0 0 0 0

2014 1220 412 [10 ans.Hist] 1/1/2014 GOLF CHALLENGE - Casiers vestaires Grange  (2014-18135 €)2014 31/12/2023 21 843 6 553 2 184 8 737 13 106 2023 13 106 2 184 10 922 2 184 8 737 2 184 6 553 2 184 4 369 2 184 2 184 2 184 0 0 0 0 0

2015 1220 1062 [10 ans.Hist] 24/11/2015 PIGUY SPORT - CASIERS CLIENTS2015 23/11/2025 11 579 1 278 1 158 2 436 9 143 2025 9 143 1 158 7 985 1 158 6 827 1 158 5 669 1 158 4 511 1 158 3 353 1 158 2 195 1 158 1 037 1 037 0

IPAD 218380 2015 1220 1066 [2 ans.Hist] 20/5/2015 IPAD - ENSEIGNEMENTS OUTILS PEDAGOGIQUES2015 19/05/2017 277 224 53 277 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bien de retour 2.Corporelles 1.Terrains Cheminement & voirie212720 2014 1220 415 [10 ans.Hist] 1/1/2014 MALLET- Aire de lavage (2014 - 33000)2014 31/12/2023 15 127 4 538 1 513 6 051 9 076 2023 9 076 1 513 7 563 1 513 6 051 1 513 4 538 1 513 3 025 1 513 1 513 1 513 0 0 0 0 0

Clôture 212520 2014 1220 411 [10 ans.Hist] 6/6/2014 FERMETURE PAREMPUYRIENNES PORTAIL2014 05/06/2024 2 850 733 285 1 018 1 832 2024 1 832 285 1 547 285 1 262 285 977 285 692 285 407 285 122 122 0 0 0

2014 1220 423 [10 ans.Hist] 30/5/2014 GRILLAGE NAAS - FILETS PARE BALLES COUVERTURE ATELIER (CHSCT)2014 29/05/2024 7 029 1 822 703 2 525 4 504 2024 4 504 703 3 801 703 3 098 703 2 396 703 1 693 703 990 703 287 287 0 0 0

Drainage, terrassement & aménagement terrain212620 122011001 [14.7 ans.Bail] 21/2/2011 DIVERS FOURNISSEURS REPRISE TERRAIN  LASM2011 31/10/2025 23 357 9 311 1 589 10 899 12 458 2025 12 458 1 589 10 869 1 589 9 280 1 589 7 691 1 589 6 103 1 589 4 514 1 589 2 925 1 589 1 336 1 336 0

122012002 [12.84 ans.Bail] 31/12/2012 PROCHASSON - Parcours compact2012 31/10/2025 188 496 58 757 14 679 73 436 115 060 2025 115 060 14 679 100 381 14 679 85 702 14 679 71 023 14 679 56 344 14 679 41 664 14 679 26 985 14 679 12 306 12 306 0

2013 1220 16 [12.84 ans.Bail] 1/1/2013 CHAIGNEAU -Amélioration abords club et practice (25 k€ bud + 70 K€)2013 31/10/2025 6 650 2 072 518 2 590 4 060 2025 4 060 518 3 542 518 3 024 518 2 506 518 1 988 518 1 470 518 952 518 434 434 0

2013 1220 17 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 CHAIGNEAU - Améliorations parkings et voies de circulation (bud 70ke + 25 K€)2013 31/10/2025 16 234 4 918 1 280 6 198 10 036 2025 10 036 1 280 8 755 1 280 7 475 1 280 6 195 1 280 4 914 1 280 3 634 1 280 2 354 1 280 1 073 1 073 0

2013 1220 18 [12.47 ans.Bail] 16/5/2013 CHAIGNEAU - Améliorations parkings et voies de circulation (bud 70ke + 25 K€)2013 31/10/2025 3 750 1 092 301 1 393 2 357 2025 2 357 301 2 057 301 1 756 301 1 455 301 1 154 301 854 301 553 301 252 252 0

2013 1220 19 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 SCREG - Tranchée raccoredement des eaux (budg 70 k€+ 25 K€)2013 31/10/2025 2 165 656 171 827 1 338 2025 1 338 171 1 168 171 997 171 826 171 655 171 485 171 314 171 143 143 0

2013 1220 20 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 SIREV - Pompe de relevage eaux de drainage parcours des étangs2013 31/10/2025 1 392 422 110 531 860 2025 860 110 750 110 641 110 531 110 421 110 311 110 202 110 92 92 0

2014 1220 424 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 CEMEX SABLE - BUNKERS 2014 31/10/2025 15 833 3 405 1 406 4 811 11 021 2025 11 021 1 406 9 615 1 406 8 209 1 406 6 803 1 406 5 397 1 406 3 991 1 406 2 585 1 406 1 179 1 179 0

2014 1220 425 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 MO BUNKERS (dauger et jardiner 1 mois 1/2 ) 8139,382014 31/10/2025 8 139 1 751 723 2 474 5 666 2025 5 666 723 4 943 723 4 220 723 3 497 723 2 775 723 2 052 723 1 329 723 606 606 0

2014 1220 426 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 CHAIGNEAU - Remplissage bunkers (matériels et location)2014 31/10/2025 7 100 1 527 631 2 158 4 942 2025 4 942 631 4 312 631 3 681 631 3 051 631 2 420 631 1 790 631 1 159 631 529 529 0

2014 1220 427 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 CEMEX SABLE DRAINAGE2014 31/10/2025 13 641 2 689 1 239 3 928 9 713 2025 9 713 1 239 8 474 1 239 7 235 1 239 5 995 1 239 4 756 1 239 3 517 1 239 2 278 1 239 1 039 1 039 0

2014 1220 428 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 PROLIANS - PVC DRAINAGE2014 31/10/2025 2 058 406 187 593 1 465 2025 1 465 187 1 278 187 1 091 187 904 187 718 187 531 187 344 187 157 157 0

2014 1220 429 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 WOREX - CARBURANTS TRACTEURS DRAINAGE2014 31/10/2025 3 970 783 361 1 143 2 827 2025 2 827 361 2 466 361 2 106 361 1 745 361 1 384 361 1 024 361 663 361 302 302 0

2014 1220 430 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 ALCATOR - Location tracteurs (Drainage et bunkers)2014 31/10/2025 8 082 1 593 734 2 327 5 755 2025 5 755 734 5 021 734 4 286 734 3 552 734 2 818 734 2 084 734 1 350 734 616 616 0

2014 1220 431 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 BORDEAUX INTERIM - DRAINAGE2014 31/10/2025 12 799 2 523 1 163 3 686 9 114 2025 9 114 1 163 7 951 1 163 6 788 1 163 5 626 1 163 4 463 1 163 3 300 1 163 2 137 1 163 975 975 0

2014 1220 432 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 MO DRAINAGE (Fiche LASM)2014 31/10/2025 16 173 3 188 1 469 4 657 11 516 2025 11 516 1 469 10 047 1 469 8 578 1 469 7 108 1 469 5 639 1 469 4 170 1 469 2 701 1 469 1 232 1 232 0

2014 1220 433 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 HERTZ LOCATION MATERIELS - DRAINAGE2014 31/10/2025 4 091 806 372 1 178 2 913 2025 2 913 372 2 541 372 2 169 372 1 798 372 1 426 372 1 055 372 683 372 311 311 0

2015 1220 1058 [10.01 ans.Bail] 31/10/2015 LASM - REPRISE DES BUNKERS PARCOURS DE LA JALLE2015 31/10/2025 46 927 5 485 4 689 10 174 36 753 2025 36 753 4 689 32 064 4 689 27 375 4 689 22 686 4 689 17 997 4 689 13 309 4 689 8 620 4 689 3 931 3 931 0

2016 1220 48 [9.02 ans.Bail] 25/10/2016 MALLET - AMENAGEMENT PARKING2016 31/10/2025 6 560 135 727 863 5 697 2025 5 697 727 4 970 727 4 243 727 3 516 727 2 789 727 2 062 727 1 335 727 608 608 0

2016 1220 76 [8.92 ans.Bail] 30/11/2016 AQUITALIA  + LASM - DRAINAGE JALLE /SABLAGE PARCOURS DE LA JALLE2016 31/10/2025 16 906 166 1 895 2 061 14 845 2025 14 845 1 895 12 951 1 895 11 056 1 895 9 162 1 895 7 267 1 895 5 372 1 895 3 478 1 895 1 583 1 583 0

2017 1220 566 [7.88 ans.Bail] 15/12/2017 BOTANICA - SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE AVEC FOURNITURE SABLE (AQUITALIA)2017 31/10/2025 16 800 0 99 99 16 701 2025 16 701 2 131 14 569 2 131 12 438 2 131 10 307 2 131 8 175 2 131 6 044 2 131 3 912 2 131 1 781 1 781 0

2017 1220 567 [7.96 ans.Bail] 17/11/2017 BOTANICA - REFECTION DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 112017 31/10/2025 19 220 0 298 298 18 922 2025 18 922 2 415 16 507 2 415 14 092 2 415 11 678 2 415 9 263 2 415 6 848 2 415 4 433 2 415 2 018 2 018 0

2017 1220 568 [7.93 ans.Bail] 28/11/2017 BOTANICA  -REFECTION DE L'ARROSAGE DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 112017 31/10/2025 6 656 0 78 78 6 578 2025 6 578 840 5 739 840 4 899 840 4 060 840 3 220 840 2 381 840 1 541 840 702 702 0

Filets protection 212520 2016 1220 77 [8.9 ans.Bail] 8/12/2016 NASS -  FILET DE PRACTICE2016 31/10/2025 9 665 71 1 086 1 157 8 507 2025 8 507 1 086 7 422 1 086 6 336 1 086 5 250 1 086 4 164 1 086 3 079 1 086 1 993 1 086 907 907 0

2016 1220 78 [8.9 ans.Bail] 8/12/2016 NASS - FILET DE PROTECTION TROU NUMERO 12 DE LA JALLE2016 31/10/2025 4 920 36 553 589 4 331 2025 4 331 553 3 778 553 3 226 553 2 673 553 2 120 553 1 567 553 1 015 553 462 462 0

Honoraire terrain 212920 122012003 [12.84 ans.Bail] 31/12/2012 DONGRADI - pitch and putt2012 31/10/2025 43 500 13 560 3 388 16 947 26 553 2025 26 553 3 388 23 165 3 388 19 778 3 388 16 390 3 388 13 003 3 388 9 615 3 388 6 228 3 388 2 840 2 840 0

Parking non couvert 212780 2013 1220 21 [12.26 ans.Bail] 31/7/2013 MALET - REFECTION PARKING (bud 70k€+ 25KE)2013 31/10/2025 66 665 18 607 5 437 24 044 42 621 2025 42 621 5 437 37 184 5 437 31 746 5 437 26 309 5 437 20 871 5 437 15 434 5 437 9 996 5 437 4 559 4 559 0

Plantation 212420 2013 1220 28 [10 ans.Hist] 27/11/2013 PLANTATIONS-LAFITTE PEPINIERES2013 26/11/2023 3 371 1 044 337 1 381 1 990 2023 1 990 337 1 653 337 1 316 337 979 337 642 337 305 305 0 0 0 0 0

2014 1220 436 [10 ans.Hist] 5/2/2014 LA PALMERAIE  - Plantations2014 04/02/2024 1 393 405 139 544 849 2024 849 139 710 139 571 139 431 139 292 139 153 139 13 13 0 0 0

2015 1220 1061 [10 ans.Hist] 4/2/2015 LAFITTE PEPINIERES - PLANTATIONS2015 03/02/2025 2 416 461 242 702 1 714 2025 1 714 242 1 472 242 1 231 242 989 242 747 242 506 242 264 242 23 23 0

Taxe Local 212820 2014 1220 421 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 TRESOR PUBLIC - TAXE LOCAL EQUIPEMENT2014 31/10/2025 2 990 560 275 835 2 155 2025 2 155 275 1 880 275 1 605 275 1 330 275 1 055 275 780 275 505 275 230 230 0

Terrain aménagé 211220 122012013 [13.82 ans.Bail] 7/1/2012 GOLF CHALLENGE - Gazon synthétique départ Pitch and Putt2012 31/10/2025 18 144 6 544 1 312 7 857 10 287 2025 10 287 1 312 8 975 1 312 7 662 1 312 6 350 1 312 5 038 1 312 3 725 1 312 2 413 1 312 1 100 1 100 0

VRD 212720 2014 1220 410 [11.18 ans.Bail] 31/8/2014 MALET - REFECTION PARKING AVENANT OS 1/20130709 (bud 70k€+25K€)2014 31/10/2025 22 801 4 768 2 040 6 808 15 992 2025 15 992 2 040 13 952 2 040 11 912 2 040 9 872 2 040 7 831 2 040 5 791 2 040 3 751 2 040 1 710 1 710 0

ponts et pontons 212520 2016 1220 51 [9.51 ans.Bail] 30/4/2016 COMPTOIR BORDELAIS DU BOIS - BERLINOISE DU 122016 31/10/2025 2 682 190 282 472 2 210 2025 2 210 282 1 928 282 1 646 282 1 364 282 1 082 282 800 282 518 282 236 236 0

2.ConstructionAbri practice & starter214320 2013 1220 10 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 BARON - CONSTRUCTION D'UN PRACTICE 2 NIVEAUX2013 31/10/2025 833 552 248 597 66 184 314 781 518 772 2025 518 772 66 184 452 588 66 184 386 404 66 184 320 221 66 184 254 037 66 184 187 853 66 184 121 669 66 184 55 486 55 486 0

Accès (porte, fenêtres)214580 122011002 [14.62 ans.Bail] 22/3/2011 PAREMPUYRIENNES RIDEAU ACIER ATELIER2011 31/10/2025 3 460 1 368 237 1 605 1 855 2025 1 855 237 1 619 237 1 382 237 1 146 237 909 237 672 237 436 237 199 199 0

Construction club house214180 2013 1220 11 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 BARON - RENOVATION REHABILITATION CLUB HOUSE2013 31/10/2025 693 668 206 878 55 077 261 955 431 713 2025 431 713 55 077 376 636 55 077 321 559 55 077 266 482 55 077 211 405 55 077 156 328 55 077 101 251 55 077 46 174 46 174 0

Electicité 214580 2014 1220 420 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 LEADER ELEC - CONFORMITE TABLEAU2014 31/10/2025 934 175 86 261 673 2025 673 86 587 86 501 86 415 86 330 86 244 86 158 86 72 72 0

2017 1220 560 [8.53 ans.Bail] 24/4/2017 LACAZE - ELECTRICITE RACCORDEMENT WIFI2017 31/10/2025 1 056 0 85 85 970 2025 970 124 846 124 723 124 599 124 475 124 351 124 227 124 104 104 0

Honoraire construction214980 122012004 [13.66 ans.Bail] 8/3/2012 GEOTEC - ETUDE DE SOLS 2012 31/10/2025 6 541 2 308 479 2 787 3 754 2025 3 754 479 3 275 479 2 796 479 2 317 479 1 838 479 1 359 479 880 479 402 402 0

2013 1220 8 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 DESIGN STUDIO MISSION ARCHI RESTRUCTURE CH (70000 €)2013 31/10/2025 63 000 18 789 5 002 23 791 39 209 2025 39 209 5 002 34 207 5 002 29 204 5 002 24 202 5 002 19 200 5 002 14 198 5 002 9 196 5 002 4 194 4 194 0

2013 1220 9 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 VERITAS MISSION SPS L LEI SE HAND RVRAT2013 31/10/2025 13 460 4 014 1 069 5 083 8 377 2025 8 377 1 069 7 308 1 069 6 239 1 069 5 171 1 069 4 102 1 069 3 033 1 069 1 965 1 069 896 896 0

2014 1220 416 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 ABO - MAITRISE D'ŒUVRE SUIVI TRAVAUX2014 31/10/2025 1 500 281 138 419 1 081 2025 1 081 138 943 138 805 138 667 138 529 138 391 138 254 138 116 116 0

2014 1220 422 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 VERITAS - Bureau de contrôle2014 31/10/2025 4 205 788 387 1 175 3 030 2025 3 030 387 2 644 387 2 257 387 1 870 387 1 484 387 1 097 387 711 387 324 324 0

Menuiserie, escalier 214580 2014 1220 417 [10 ans.Hist] 18/12/2014 DESCAT - AMENAGEMENT INTERIEUR MENUISERIES VESTIAIRES SANITAIRES SALLE REPAS BUREAU2014 17/12/2024 3 743 763 374 1 137 2 606 2024 2 606 374 2 231 374 1 857 374 1 483 374 1 109 374 734 374 360 360 0 0 0

Plomberie 214580 2014 1220 419 [10 ans.Hist] 18/12/2014 SAUCATS - PLOMBERIE CHAUFFAGE2014 17/12/2024 7 468 1 522 747 2 269 5 199 2024 5 199 747 4 452 747 3 706 747 2 959 747 2 212 747 1 465 747 718 718 0 0 0

Toitures 214580 2016 1220 42 [9.77 ans.Bail] 27/1/2016 ELITE COUVERTURE - REMANNIEMENT GRANGE2016 31/10/2025 2 050 196 210 405 1 645 2025 1 645 210 1 435 210 1 225 210 1 015 210 805 210 595 210 385 210 175 175 0

Aménagement, réhabilitation Agencement214580 2014 1220 418 [10 ans.Hist] 18/12/2014 FABIO'BAT - CLOISONNEMENT 2014 17/12/2024 14 050 2 864 1 405 4 269 9 781 2024 9 781 1 405 8 376 1 405 6 971 1 405 5 566 1 405 4 161 1 405 2 756 1 405 1 351 1 351 0 0 0

2015 1220 1056 [10 ans.Hist] 1/1/2015 BARON 2ème tranche Club house (2014-54248,86)2015 31/12/2024 203 145 40 629 20 315 60 944 142 201 2024 142 201 20 315 121 887 20 315 101 572 20 315 81 258 20 315 60 943 20 315 40 629 20 315 20 314 20 314 0 0 0

2015 1220 1060 [10 ans.Hist] 16/9/2015 PIGUY SPORT - STORE BOUTIQUE2015 15/09/2025 1 736 225 174 398 1 338 2025 1 338 174 1 165 174 991 174 817 174 644 174 470 174 296 174 123 123 0

Ascenseur et monte charges214580 2017 1220 570 [8.1 ans.Bail] 26/9/2017 ETCHART - REPRISE ASCENSEUR (PROTOCOLE DIVISION)2017 31/10/2025 13 510 0 443 443 13 067 2025 13 067 1 668 11 399 1 668 9 731 1 668 8 064 1 668 6 396 1 668 4 729 1 668 3 061 1 668 1 393 1 393 0

3.Instal tech. mat&out.Arroseur 215120 122012005 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV RESEAU D'ARROSAGE LES ETANGS ET LA JALLE2012 30/12/2022 166 366 66 592 16 637 83 229 83 138 2022 83 138 16 637 66 501 16 637 49 864 16 637 33 228 16 637 16 591 16 591 0 0 0 0 0 0 0

122012006 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV ARROSAGE PARCOURS COMPACT2012 30/12/2022 53 000 21 215 5 300 26 515 26 485 2022 26 485 5 300 21 185 5 300 15 885 5 300 10 585 5 300 5 285 5 285 0 0 0 0 0 0 0

122012007 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV ARROSAGE FAIRWAYS DE LA JALLE 2012 30/12/2022 90 798 36 344 9 080 45 424 45 374 2022 45 374 9 080 36 294 9 080 27 215 9 080 18 135 9 080 9 055 9 055 0 0 0 0 0 0 0

122012014 [10 ans.Hist] 31/7/2012 SIRECH HOSTIER - Crépines inox2012 30/07/2022 500 221 50 271 229 2022 229 50 179 50 129 50 79 50 29 29 0 0 0 0 0 0 0

Extincteur 215580 2016 1220 50 [5 ans.Hist] 31/12/2016 SICLI - CONFORMITE EXTINCTEURS2016 30/12/2021 4 351 2 870 873 3 478 2021 3 478 870 2 608 870 1 738 870 868 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pompe 215120 2013 1220 26 [10 ans.Hist] 30/11/2013 SIREV - ELECTROPOMPE 2013 29/11/2023 4 249 1 312 425 1 737 2 512 2023 2 512 425 2 087 425 1 662 425 1 237 425 813 425 388 388 0 0 0 0 0

2017 1220 562 [8.42 ans.Bail] 31/5/2017 SIREV - RACCORDEMENT POMPE DE RELEVAGE JALLE2017 31/10/2025 1 465 0 102 102 1 363 2025 1 363 174 1 189 174 1 015 174 841 174 667 174 493 174 319 174 145 145 0

Réseau 215120 2013 1220 15 [12.27 ans.Bail] 26/7/2013 SIREV ARROSAGE FAIRWAYS DE LA JALLE - 2ème trancheOS 201306042013 31/10/2025 72 500 20 294 5 907 26 200 46 300 2025 46 300 5 907 40 393 5 907 34 486 5 907 28 579 5 907 22 672 5 907 16 766 5 907 10 859 5 907 4 952 4 952 0

2015 1220 1059 [10.09 ans.Bail] 30/9/2015 SIREV ARROSAGE LES ETANGS2015 31/10/2025 12 321 1 532 1 221 2 753 9 569 2025 9 569 1 221 8 348 1 221 7 127 1 221 5 906 1 221 4 686 1 221 3 465 1 221 2 244 1 221 1 023 1 023 0

2015 1220 1063 [9.93 ans.Bail] 30/11/2015 SIREV - STATION DE POMPAGE ET RACCORDEMENT 2 RESEAUX2015 31/10/2025 11 893 1 303 1 198 2 501 9 391 2025 9 391 1 198 8 193 1 198 6 995 1 198 5 797 1 198 4 599 1 198 3 401 1 198 2 203 1 198 1 004 1 004 0

2015 1220 1064 [9.93 ans.Bail] 30/11/2015 SIREV - VANNE DE SECTRORISATION2015 31/10/2025 2 331 255 235 490 1 841 2025 1 841 235 1 606 235 1 371 235 1 136 235 901 235 667 235 432 235 197 197 0

2016 1220 74 [8.92 ans.Bail] 30/11/2016 SIREV - CREATION LIAISON  ET SOUS SOLAGE PARCOURS DES ETANGS2016 31/10/2025 29 607 291 3 318 3 609 25 998 2025 25 998 3 318 22 680 3 318 19 362 3 318 16 044 3 318 12 726 3 318 9 408 3 318 6 091 3 318 2 773 2 773 0

Signalétique parcours218120 122012001 [3 ans.Hist] 25/1/2012 GOLF CHALLENGE - Signalétique parcours2012 24/01/2015 25 398 25 398 0 25 398 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Station 215120 2017 1220 563 [8.62 ans.Bail] 20/3/2017 SIREV - MOTEUR STATION ETANGS2017 31/10/2025 1 396 0 127 127 1 269 2025 1 269 162 1 107 162 945 162 783 162 621 162 459 162 297 162 135 135 0

accessoires practice 215420 2016 1220 47 [5 ans.Hist] 8/3/2016 ACCASTILLAGE DIFFUSION - CIBLE PRACTICE SUR EAU2016 07/03/2021 3 408 558 682 1 240 2 168 2021 2 168 682 1 487 682 805 682 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.Autres immo cor.Cablages & réseau 218380 3211 10 002 [10 ans.Hist] 16/11/2010 ADELEC POSE LIGNE INFORMATIQUE2010 15/11/2020 240 147 24 171 69 2020 69 24 45 24 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01429
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Tableau des immobilisations avec 2% en jaune 

Site BORDEAUX Immobilisations au 31/12/2017

Données

iFRS % NR/2054:I,C,F NR/2054:Type ARubrique Compte N°         Durée Date Acqu. Désignation Année acquisition Fin amort
Brut

Cumul 

amort 16

Dotation 

2017

Cumul 

Amort 2017
VNC 2017

Bien de reprise 1.Incorporelles 2.Autres immo inc.Logiciel 205180 1220 10 003 [3 ans.Hist] 12/10/2010 CPS 2010 11/10/2013 11 000 11 000 0 11 000 0

2.Corporelles 3.Instal tech. mat&out.Aérateur 215420 2016 1220 70 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT AERATEUR WIEDENMAN SRIE 498AA1078 2016 16/06/2018 55 15 27 42 12

Affûteuse 215420 122012011 [5 ans.Hist] 30/3/2012 GREENBRUSH - AFFUTEUSE RAPIDE FACER 1000 2012 29/03/2017 1 362 1 297 66 1 362 0

Aspirateur 215480 122011014 [5 ans.Hist] 29/1/2011 RESTORANT ACHAT ASPIRATEUR 2011 28/01/2016 356 356 0 356 0

Benne 215420 1220 10 005 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN BENNE ALU 16 LOISEAU 2010 21/11/2015 531 531 0 531 0

2016 1220 72 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT BENNE ELEVATRICE SERIE 244206 2016 16/06/2018 70 19 35 54 16

Bétonnières 215420 122011010 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN BETONNIERE PROFESSIONNELLE TYPE CARTEL BP 350 H 2011 30/03/2016 1 427 1 427 0 1 427 0

Broyeur 215420 1220 10 010 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN GYROBROYEUR DML-60 2010 21/11/2015 1 016 1 016 0 1 016 0

Compresseur 215420 1220 10 045 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN COMPRESSEUR PRODIF 150 L 2010 29/10/2015 469 469 0 469 0

122011003 [5 ans.Hist] 29/4/2011 WURTH COMPRESSEUR 50L K410 2011 28/04/2016 740 740 0 740 0

2015 1220 1057 [5 ans.Hist] 31/5/2015 AGRI 33 -  COMPRESSEUR BELAIR 2015 30/05/2020 645 205 129 334 311

2016 1220 49 [5 ans.Hist] 31/3/2016 LEDOUX PROLINAS - COMPRESSEUR INSONORISE 500 L 2016 30/03/2021 3 416 517 683 1 200 2 216

Dé plaqueuse 215420 2016 1220 67 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT JR 4 SERIE K7120005 2016 16/06/2018 36 10 18 28 8

2016 1220 71 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT CARROTEUR / DECOMPACTEUR WIEDENMAN SERIE BDXGX16 2016 16/06/2018 173 47 86 133 39

Débrousailleuse 215420 1220 10 037 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE 2010 29/10/2013 553 553 0 553 0

1220 10 038 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE 2010 29/10/2013 553 553 0 553 0

1220 10 039 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE KM100R 2010 29/10/2013 473 473 0 473 0

1220 10 040 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN DEBROUSSAILLEUSE KM100R 2010 29/10/2013 473 473 0 473 0

Distributeur de balles215420 2013 1220 13 [5 ans.Hist] 1/3/2013 GOLF CHALLENGE - AMENAGEMENT PRACTICE distributeur balles 2013 28/02/2018 74 226 56 981 14 845 71 826 2 400

2014 1220 437 [5 ans.Hist] 4/3/2014 NODIS - CENTRALE 2014 03/03/2019 1 758 995 352 1 347 411

Divers Mat. & outillage terrain215420 1220 10 004 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN PETITS MATERIELS 2010 29/10/2015 1 337 1 337 0 1 337 0

1220 10 017 [5 ans.Hist] 27/10/2010 AGRI 33 MATERIELS ATELIER 2010 26/10/2015 4 062 4 062 0 4 062 0

1220 10 046 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN POMPE A EAU HONDA WB30TX 2010 29/10/2015 433 433 0 433 0

1220 10 047 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 CHARGEUR DEMARREUR GYSTART 2010 29/11/2015 517 517 0 517 0

1220 10 048 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 TRANSPALETTE CMU 2500 2010 29/11/2015 240 240 0 240 0

122012012 [5 ans.Hist] 30/3/2012 GREENBRUSH  - DEMONTE PNEUS TONDEUSE GB 2012 29/03/2017 357 340 17 357 0

3211 10 001 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 CRIC ROULEUR 2T EXTRA PLAT 2010 29/11/2015 349 349 0 349 0

2013 1220 23 [5 ans.Hist] 26/4/2013 JEMA AUTOLIFTE - PONT ELEVATEUR 2013 25/04/2018 2 314 1 706 463 2 169 146

2013 1220 24 [5 ans.Hist] 15/5/2013 AGRI 33 - BAC RETENTION 2013 14/05/2018 468 340 94 434 34

2013 1220 25 [5 ans.Hist] 27/5/2013 AGRINORM - LOCAL PHYTOSANITAIRE 2013 26/05/2018 5 022 3 616 1 004 4 620 402

2016 1220 46 [5 ans.Hist] 18/4/2016 ROYAL MOUGINS - MATERIELS D'OCCASION 2016 17/04/2021 4 500 636 900 1 536 2 964

2016 1220 52 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT SP 1540 serie 02842 2016 22/05/2018 92 28 46 74 18

2016 1220 73 [2 ans.Hist] 31/10/2016 HYDRAPARTS - SHOCKWAVE 210 AVEC LIMITEUR DE COUPLE 2016 30/10/2018 13 920 1 182 6 960 8 142 5 778

Epandeur 215420 1220 10 008 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN EPANDEUR AMZONE ZAXBY00503 2010 21/11/2015 2 997 2 997 0 2 997 0

122011005 [5 ans.Hist] 30/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR D'ENGRAIS SCOTTS ACCUPRO 2000 2011 29/03/2016 566 566 0 566 0

122011006 [5 ans.Hist] 30/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR D'ENGRAIS SCOTTS ACCUPRO 2000 2011 29/03/2016 566 566 0 566 0

122011009 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR EN NAPPE GANDY 2011 30/03/2016 972 972 0 972 0

122011011 [5 ans.Hist] 29/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR D'ENGRAIS PENDULAIRE AGRIC EPC 400 2011 28/03/2016 1 343 1 343 0 1 343 0

Groupe électrogène 215420 122012008 [5 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 2012 22/03/2017 455 435 20 455 0

Hotte 215450 2017 1220 564 [5 ans.Hist] 27/10/2017 AEI BRUNET - EXTRACTION HOTTE CUISINE 2017 26/10/2022 18 355 0 664 664 17 691

Meuleuse 215420 122012009 [5 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - MEULEUSE GWS 24 2012 22/03/2017 139 133 6 139 0

Mini pelle 215420 3182 08 017 [5 ans.Hist] 4/4/2008 GENESTE MINI PELLE SERIE 20744 2008 03/04/2013 28 974 28 974 0 28 974 0

Nettoyeur HP 215420 1220 10 044 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN NETTOYEUR HP STIHL 2010 29/10/2013 667 667 0 667 0

Perceuse 215420 122012010 [3 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - PERCEUSE GSB 2012 22/03/2015 181 181 0 181 0

Pulvérisateur 215420 2016 1220 69 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT PULVERISATEUR BERGMAN 2016 16/06/2018 92 25 46 71 21

Râteau à bunker 215420 2016 1220 62 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT SUPER STAR XTREME SERIE 14171 2016 22/05/2018 130 40 65 105 25

Régénérateur 215420 1220 10 011 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN REGENERATEUR REGARNISSEUR 2010 21/11/2015 9 778 9 778 0 9 778 0

Remorque 215420 1220 10 012 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN REMORQUE A BASCULEMENT ARRIERE DEVES 2010 21/11/2015 3 907 3 907 0 3 907 0

Signalétique autres 218180 2014 1220 434 [3 ans.Hist] 30/10/2014 ARDVENTURE - SIGNALETIQUE DE PARCOURS 2014 29/10/2017 6 533 4 731 1 802 6 533 0

Signalétique parcours218120 2016 1220 75 [2 ans.Hist] 2/11/2016 GOLF CHALLENGE - PLAQUES DE DEPART 2016 01/11/2018 4 284 352 2 142 2 494 1 790

Souffleur 215420 1220 10 009 [3 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR WHISPER TWISTER 3P 2010 21/11/2013 5 637 5 637 0 5 637 0

1220 10 041 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR A MAIN BG86 STIHL 2010 29/10/2013 227 227 0 227 0

1220 10 042 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR BR 600 2010 29/10/2013 594 594 0 594 0

2015 1220 1065 [3 ans.Hist] 30/11/2015 DESTRIAN - SOUFFLEUR NOBLAT 2015 29/11/2018 5 349 1 939 1 783 3 722 1 627

Station carburant & Cuve215420 122011012 [5 ans.Hist] 30/6/2011 AGRI 33 CUVE A CARBURANT 2011 29/06/2016 2 099 2 099 0 2 099 0
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Taille haies 215420 1220 10 032 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TAILLE HAIE HS81R 2010 29/10/2013 372 372 0 372 0

1220 10 033 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TAILLE HAIE SUR PERCHE HL100 2010 29/10/2013 548 548 0 548 0

1220 10 036 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN ELAGUEUR HT131 STIHL 2010 29/10/2013 710 710 0 710 0

2017 1220 569 [3 ans.Hist] 7/7/2017 DESTRIAN - PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 133 TELESCOPIQUE 2017 06/07/2020 666 0 108 108 558

Tondeuse autoportée215420 2016 1220 43 [5 ans.Hist] 28/4/2016 RANSOMES - LF 3800 9 LAMES BROSSES SERIE 6795901802 2016 27/04/2021 11 460 1 557 2 292 3 849 7 611

2016 1220 44 [5 ans.Hist] 4/5/2016 RANSOMES - RECONDITIONNEMENT GP 400 SERIE GY000369 2016 03/05/2021 12 602 1 671 2 520 4 192 8 411

2016 1220 45 [5 ans.Hist] 25/5/2016 RANSOMES - RECONDITIONNEMENT GP 400 SERIE GY000387 2016 24/05/2021 13 135 1 591 2 627 4 218 8 918

2016 1220 56 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT R311 T SERIE 691701827 2016 22/05/2018 424 130 212 341 82

2016 1220 57 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 000387 2016 22/05/2018 221 68 111 178 43

2016 1220 58 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 000369 2016 22/05/2018 221 68 111 178 43

2016 1220 59 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 000367 2016 22/05/2018 223 68 112 180 43

2016 1220 60 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP 400 SERIE GY 000368 2016 22/05/2018 223 68 112 180 43

2016 1220 61 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT AR3 SERIE EX000717 2016 22/05/2018 230 70 115 185 45

2016 1220 63 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT LF3800 SERIE 67948-2466 2016 22/05/2018 320 98 160 258 62

2016 1220 64 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT GP III SERIE FH001375 2016 22/05/2018 201 61 101 162 39

2016 1220 65 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHT LF 570 SERIE 67898201704 2016 16/06/2018 422 114 211 325 97

2017 1220 557 [5 ans.Hist] 7/7/2017 RANSOMES - TONDEUSE A ROUGHS HR 500 SERIE MQ100363 2017 06/07/2022 46 673 0 4 552 4 552 42 121

2017 1220 558 [5 ans.Hist] 12/12/2017 RANSOMES - TONDEUSE GP 400 AVEC ARCEAU SIEGE ET KIT 3EME ROUE MOTRICE - SERIE GY401246 2017 11/12/2022 18 096 0 198 198 17 898

2017 1220 559 [5 ans.Hist] 12/12/2017 RANSOMES - TONDEUSE GP 400 AVEC ARCEAU SIEGE ET KIT 3EME ROUE MOTRICE - SERIE GY 401247 2017 11/12/2022 18 096 0 198 198 17 898

Tondeuse poussée ou tractée215420 122011004 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN TONDEUSE HONDA HRX 537 HYE 2011 30/03/2016 961 961 0 961 0

Tracteur & transport 215420 1220 10 006 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN TRACTEUR STV 40 KUBOTA 52362 2010 21/11/2015 20 270 20 270 0 20 270 0

1220 10 007 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN RTV 900W 70581 KUBOTA 2010 21/11/2015 11 834 11 834 0 11 834 0

122011008 [5 ans.Hist] 18/5/2011 DESTRIAN CHARGEUR FRONTAL POUR KUBOTA STV 40 2011 17/05/2016 2 992 2 992 0 2 992 0

2016 1220 54 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT TURF TRUCKSTER SERIE 0001891 2016 22/05/2018 208 64 104 167 40

2016 1220 55 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT TURF TRUCKSTER SERIE 0001890 2016 22/05/2018 208 64 104 167 40

2016 1220 66 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT UTV 2200 MECHRON SRIE 01328 2016 16/06/2018 96 26 48 74 22

2016 1220 68 [2 ans.Hist] 17/6/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT TRACTEUR KUBOTA SERIE 84275 2016 16/06/2018 280 76 140 216 64

Tronçonneuse 215420 1220 10 034 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TRONCONNEUSE MS192T STHIL 2010 29/10/2013 256 256 0 256 0

1220 10 035 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TRONCONNEUSE STIHL MS260 2010 29/10/2013 478 478 0 478 0

2017 1220 571 [3 ans.Hist] 7/7/2017 DESTRIAN - TRONCONNEUSE STIHL MS 362 2017 06/07/2020 713 0 116 116 597

Matériels & outillage practice215550 1220 10 014 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE TAPIS+RESERVES 2010 21/10/2015 6 044 6 044 0 6 044 0

1220 10 015 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE BALLES DE PRACTICE 2010 21/10/2015 11 760 11 760 0 11 760 0

1220 10 016 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE AUTRES MATS ET MOBILIERS 2010 21/10/2015 10 645 10 645 0 10 645 0

2013 1220 14 [5 ans.Hist] 1/3/2013 GOLF CHALLENGE - AMENAGEMENT PRACTICE tapis et accessoies 2013 28/02/2018 53 519 41 085 10 704 51 789 1 730

mobiliers et petits accessoires de parcours215420 122011007 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN MOTOCULTEUR FRAISE ARRIERE GRILLO TYPE G 55 2011 30/03/2016 1 618 1 618 0 1 618 0

122011013 [5 ans.Hist] 16/3/2011 GREENBRUSH KIT 2011 15/03/2016 2 976 2 976 0 2 976 0

2013 1220 22 [5 ans.Hist] 25/2/2013 HYDRAPARTS VERTICUT 2013 24/02/2018 3 778 2 909 756 3 664 114

2014 1220 413 [5 ans.Hist] 1/1/2014 SARL ACCASTILLAGE DIFFUSION - Cibles Practice sur eau 2014 31/12/2018 990 594 198 792 198

lecteur de cartes magnétiques215420 2017 1220 572 [5 ans.Hist] 1/9/2017 STADLINE - MONETIQUE DE PRACTICE RFID (YOYO+PLATINES+LECTEUR+ANTENNES RELAIS ET BORNES WIF) 2017 31/08/2022 7 086 0 474 474 6 612

Elévateur de balles 215420 2013 1220 27 [5 ans.Hist] 26/3/2013 GOLF CHALLENGE - Tapis élévateur et barres de soutien 2013 25/03/2018 2 183 1 646 437 2 083 100

Divers Mat & outillage atelier215420 2014 1220 435 [2 ans.Hist] 1/1/2014 EQUIP'OCCAS - RANGEMENT ATELIER 2014 31/12/2015 473 473 0 473 0

Groupe de Pulvérisation215420 2017 1220 561 [5 ans.Hist] 20/4/2017 PROTURF - PULVERISATEUR BLANCHARD 500 LITRES 2017 19/04/2022 800 0 112 112 688

Trancheuse 215420 2014 1220 1578 [3.04 ans.Hist] 1/1/2016 ITS TRANCHEUSE 2016 16/01/2019 31 932 10 519 10 491 21 010 10 922

Ramasse carottes (core harvester)215420 2016 1220 53 [2 ans.Hist] 23/5/2016 LCL LIXXBAIL - RACHAT CORE HARVESTER SERIE N00311 2016 22/05/2018 41 12 20 33 8

Défibrilateur 215480 2017 1220 565 [5 ans.Hist] 28/7/2017 LEDEFIBRILATEUR.COM - DEFIBRILATEUR 2017 27/07/2022 1 000 0 86 86 914

4.Autres immo cor.Cartes ext. 218380 1220 10 021 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P21981 2010 26/10/2013 81 81 0 81 0

1220 10 022 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P22406 2010 26/10/2013 81 81 0 81 0

1220 10 023 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P22090 2010 26/10/2013 81 81 0 81 0

1220 10 024 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA BACK UPS 350 CS S4B1024P22399 2010 26/10/2013 81 81 0 81 0

1220 10 028 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA LECTEUR MSR D10L903123 2010 26/10/2013 155 155 0 155 0

1220 10 029 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA LECTEUR MSR D10L903124 2010 26/10/2013 155 155 0 155 0

Imprimantes 218380 1220 10 018 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA IMPRIMANTE PHASER 3250DN 2010 26/10/2013 274 274 0 274 0

1220 10 025 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA IMPRIMANTE EPSON TM 2010 26/10/2013 295 295 0 295 0

Ordinateur 218380 1220 10 019 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ORDINATEUR HP PRO 3120 SCZC03672XJ 2010 26/10/2013 599 599 0 599 0

1220 10 020 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ORDINATEUR HP PRO 3120 SCZC036738R 2010 26/10/2013 599 599 0 599 0

1220 10 026 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ECRAN MTE TACTILE e10c016332 2010 26/10/2013 715 715 0 715 0

1220 10 027 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA ECRAN MTE TACTILE E10C016359 2010 26/10/2013 715 715 0 715 0

1220 10 030 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCLESIA HP MONITEUR CNC846PRWQ 2010 26/10/2013 81 81 0 81 0

1220 10 031 [3 ans.Hist] 27/10/2010 ECCELSIA HP MONITEUR 3CQ018QR79 2010 26/10/2013 76 76 0 76 0

Vestiaire & casier 218410 2013 1220 12 [10 ans.Hist] 1/3/2013 INSHOPS - Mobilier acceuil/bureau/vestiaires 2013 28/02/2023 69 898 26 829 6 990 33 819 36 079

2014 1220 412 [10 ans.Hist] 1/1/2014 GOLF CHALLENGE - Casiers vestaires Grange  (2014-18135 €) 2014 31/12/2023 21 843 6 553 2 184 8 737 13 106

2015 1220 1062 [10 ans.Hist] 24/11/2015 PIGUY SPORT - CASIERS CLIENTS 2015 23/11/2025 11 579 1 278 1 158 2 436 9 143

IPAD 218380 2015 1220 1066 [2 ans.Hist] 20/5/2015 IPAD - ENSEIGNEMENTS OUTILS PEDAGOGIQUES 2015 19/05/2017 277 224 53 277 0

Bien de retour 2.Corporelles 1.Terrains Cheminement & voirie212720 2014 1220 415 [10 ans.Hist] 1/1/2014 MALLET- Aire de lavage (2014 - 33000) 2014 31/12/2023 15 127 4 538 1 513 6 051 9 076
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Clôture 212520 2014 1220 411 [10 ans.Hist] 6/6/2014 FERMETURE PAREMPUYRIENNES PORTAIL 2014 05/06/2024 2 850 733 285 1 018 1 832

2014 1220 423 [10 ans.Hist] 30/5/2014 GRILLAGE NAAS - FILETS PARE BALLES COUVERTURE ATELIER (CHSCT) 2014 29/05/2024 7 029 1 822 703 2 525 4 504

Drainage, terrassement & aménagement terrain212620 122011001 [14.7 ans.Bail] 21/2/2011 DIVERS FOURNISSEURS REPRISE TERRAIN  LASM 2011 31/10/2025 23 357 9 311 1 589 10 899 12 458

122012002 [12.84 ans.Bail] 31/12/2012 PROCHASSON - Parcours compact 2012 31/10/2025 188 496 58 757 14 679 73 436 115 060

2013 1220 16 [12.84 ans.Bail] 1/1/2013 CHAIGNEAU -Amélioration abords club et practice (25 k€ bud + 70 K€) 2013 31/10/2025 6 650 2 072 518 2 590 4 060

2013 1220 17 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 CHAIGNEAU - Améliorations parkings et voies de circulation (bud 70ke + 25 K€) 2013 31/10/2025 16 234 4 918 1 280 6 198 10 036

2013 1220 18 [12.47 ans.Bail] 16/5/2013 CHAIGNEAU - Améliorations parkings et voies de circulation (bud 70ke + 25 K€) 2013 31/10/2025 3 750 1 092 301 1 393 2 357

2013 1220 19 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 SCREG - Tranchée raccoredement des eaux (budg 70 k€+ 25 K€) 2013 31/10/2025 2 165 656 171 827 1 338

2013 1220 20 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 SIREV - Pompe de relevage eaux de drainage parcours des étangs 2013 31/10/2025 1 392 422 110 531 860

2014 1220 424 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 CEMEX SABLE - BUNKERS 2014 31/10/2025 15 833 3 405 1 406 4 811 11 021

2014 1220 425 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 MO BUNKERS (dauger et jardiner 1 mois 1/2 ) 8139,38 2014 31/10/2025 8 139 1 751 723 2 474 5 666

2014 1220 426 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 CHAIGNEAU - Remplissage bunkers (matériels et location) 2014 31/10/2025 7 100 1 527 631 2 158 4 942

2014 1220 427 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 CEMEX SABLE DRAINAGE 2014 31/10/2025 13 641 2 689 1 239 3 928 9 713

2014 1220 428 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 PROLIANS - PVC DRAINAGE 2014 31/10/2025 2 058 406 187 593 1 465

2014 1220 429 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 WOREX - CARBURANTS TRACTEURS DRAINAGE 2014 31/10/2025 3 970 783 361 1 143 2 827

2014 1220 430 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 ALCATOR - Location tracteurs (Drainage et bunkers) 2014 31/10/2025 8 082 1 593 734 2 327 5 755

2014 1220 431 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 BORDEAUX INTERIM - DRAINAGE 2014 31/10/2025 12 799 2 523 1 163 3 686 9 114

2014 1220 432 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 MO DRAINAGE (Fiche LASM) 2014 31/10/2025 16 173 3 188 1 469 4 657 11 516

2014 1220 433 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 HERTZ LOCATION MATERIELS - DRAINAGE 2014 31/10/2025 4 091 806 372 1 178 2 913

2015 1220 1058 [10.01 ans.Bail] 31/10/2015 LASM - REPRISE DES BUNKERS PARCOURS DE LA JALLE 2015 31/10/2025 46 927 5 485 4 689 10 174 36 753

2016 1220 48 [9.02 ans.Bail] 25/10/2016 MALLET - AMENAGEMENT PARKING 2016 31/10/2025 6 560 135 727 863 5 697

2016 1220 76 [8.92 ans.Bail] 30/11/2016 AQUITALIA  + LASM - DRAINAGE JALLE /SABLAGE PARCOURS DE LA JALLE 2016 31/10/2025 16 906 166 1 895 2 061 14 845

2017 1220 566 [7.88 ans.Bail] 15/12/2017 BOTANICA - SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE AVEC FOURNITURE SABLE (AQUITALIA) 2017 31/10/2025 16 800 0 99 99 16 701

2017 1220 567 [7.96 ans.Bail] 17/11/2017 BOTANICA - REFECTION DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 2017 31/10/2025 19 220 0 298 298 18 922

2017 1220 568 [7.93 ans.Bail] 28/11/2017 BOTANICA  -REFECTION DE L'ARROSAGE DES DEPARTS DE LA JALLE 6-7 ET 12 ETANG 11 2017 31/10/2025 6 656 0 78 78 6 578

Filets protection 212520 2016 1220 77 [8.9 ans.Bail] 8/12/2016 NASS -  FILET DE PRACTICE 2016 31/10/2025 9 665 71 1 086 1 157 8 507

2016 1220 78 [8.9 ans.Bail] 8/12/2016 NASS - FILET DE PROTECTION TROU NUMERO 12 DE LA JALLE 2016 31/10/2025 4 920 36 553 589 4 331

Honoraire terrain 212920 122012003 [12.84 ans.Bail] 31/12/2012 DONGRADI - pitch and putt 2012 31/10/2025 43 500 13 560 3 388 16 947 26 553

Parking non couvert 212780 2013 1220 21 [12.26 ans.Bail] 31/7/2013 MALET - REFECTION PARKING (bud 70k€+ 25KE) 2013 31/10/2025 66 665 18 607 5 437 24 044 42 621

Plantation 212420 2013 1220 28 [10 ans.Hist] 27/11/2013 PLANTATIONS-LAFITTE PEPINIERES 2013 26/11/2023 3 371 1 044 337 1 381 1 990

2014 1220 436 [10 ans.Hist] 5/2/2014 LA PALMERAIE  - Plantations 2014 04/02/2024 1 393 405 139 544 849

2015 1220 1061 [10 ans.Hist] 4/2/2015 LAFITTE PEPINIERES - PLANTATIONS 2015 03/02/2025 2 416 461 242 702 1 714

Taxe Local 212820 2014 1220 421 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 TRESOR PUBLIC - TAXE LOCAL EQUIPEMENT 2014 31/10/2025 2 990 560 275 835 2 155

Terrain aménagé 211220 122012013 [13.82 ans.Bail] 7/1/2012 GOLF CHALLENGE - Gazon synthétique départ Pitch and Putt 2012 31/10/2025 18 144 6 544 1 312 7 857 10 287

VRD 212720 2014 1220 410 [11.18 ans.Bail] 31/8/2014 MALET - REFECTION PARKING AVENANT OS 1/20130709 (bud 70k€+25K€) 2014 31/10/2025 22 801 4 768 2 040 6 808 15 992

ponts et pontons 212520 2016 1220 51 [9.51 ans.Bail] 30/4/2016 COMPTOIR BORDELAIS DU BOIS - BERLINOISE DU 12 2016 31/10/2025 2 682 190 282 472 2 210

2.ConstructionAbri practice & starter214320 2013 1220 10 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 BARON - CONSTRUCTION D'UN PRACTICE 2 NIVEAUX 2013 31/10/2025 833 552 248 597 66 184 314 781 518 772

Accès (porte, fenêtres)214580 122011002 [14.62 ans.Bail] 22/3/2011 PAREMPUYRIENNES RIDEAU ACIER ATELIER 2011 31/10/2025 3 460 1 368 237 1 605 1 855

Construction club house214180 2013 1220 11 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 BARON - RENOVATION REHABILITATION CLUB HOUSE 2013 31/10/2025 693 668 206 878 55 077 261 955 431 713

Electicité 214580 2014 1220 420 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 LEADER ELEC - CONFORMITE TABLEAU 2014 31/10/2025 934 175 86 261 673

2017 1220 560 [8.53 ans.Bail] 24/4/2017 LACAZE - ELECTRICITE RACCORDEMENT WIFI 2017 31/10/2025 1 056 0 85 85 970

Honoraire construction214980 122012004 [13.66 ans.Bail] 8/3/2012 GEOTEC - ETUDE DE SOLS 2012 31/10/2025 6 541 2 308 479 2 787 3 754

2013 1220 8 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 DESIGN STUDIO MISSION ARCHI RESTRUCTURE CH (70000 €) 2013 31/10/2025 63 000 18 789 5 002 23 791 39 209

2013 1220 9 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 VERITAS MISSION SPS L LEI SE HAND RVRAT 2013 31/10/2025 13 460 4 014 1 069 5 083 8 377

2014 1220 416 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 ABO - MAITRISE D'ŒUVRE SUIVI TRAVAUX 2014 31/10/2025 1 500 281 138 419 1 081

2014 1220 422 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 VERITAS - Bureau de contrôle 2014 31/10/2025 4 205 788 387 1 175 3 030

Menuiserie, escalier 214580 2014 1220 417 [10 ans.Hist] 18/12/2014 DESCAT - AMENAGEMENT INTERIEUR MENUISERIES VESTIAIRES SANITAIRES SALLE REPAS BUREAU 2014 17/12/2024 3 743 763 374 1 137 2 606

Plomberie 214580 2014 1220 419 [10 ans.Hist] 18/12/2014 SAUCATS - PLOMBERIE CHAUFFAGE 2014 17/12/2024 7 468 1 522 747 2 269 5 199

Toitures 214580 2016 1220 42 [9.77 ans.Bail] 27/1/2016 ELITE COUVERTURE - REMANNIEMENT GRANGE 2016 31/10/2025 2 050 196 210 405 1 645

Aménagement, réhabilitation Agencement214580 2014 1220 418 [10 ans.Hist] 18/12/2014 FABIO'BAT - CLOISONNEMENT 2014 17/12/2024 14 050 2 864 1 405 4 269 9 781

2015 1220 1056 [10 ans.Hist] 1/1/2015 BARON 2ème tranche Club house (2014-54248,86) 2015 31/12/2024 203 145 40 629 20 315 60 944 142 201

2015 1220 1060 [10 ans.Hist] 16/9/2015 PIGUY SPORT - STORE BOUTIQUE 2015 15/09/2025 1 736 225 174 398 1 338

Ascenseur et monte charges214580 2017 1220 570 [8.1 ans.Bail] 26/9/2017 ETCHART - REPRISE ASCENSEUR (PROTOCOLE DIVISION) 2017 31/10/2025 13 510 0 443 443 13 067

3.Instal tech. mat&out.Arroseur 215120 122012005 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV RESEAU D'ARROSAGE LES ETANGS ET LA JALLE 2012 30/12/2022 166 366 66 592 16 637 83 229 83 138

122012006 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV ARROSAGE PARCOURS COMPACT 2012 30/12/2022 53 000 21 215 5 300 26 515 26 485

122012007 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV ARROSAGE FAIRWAYS DE LA JALLE 2012 30/12/2022 90 798 36 344 9 080 45 424 45 374

122012014 [10 ans.Hist] 31/7/2012 SIRECH HOSTIER - Crépines inox 2012 30/07/2022 500 221 50 271 229

Extincteur 215580 2016 1220 50 [5 ans.Hist] 31/12/2016 SICLI - CONFORMITE EXTINCTEURS 2016 30/12/2021 4 351 2 870 873 3 478

Pompe 215120 2013 1220 26 [10 ans.Hist] 30/11/2013 SIREV - ELECTROPOMPE 2013 29/11/2023 4 249 1 312 425 1 737 2 512

2017 1220 562 [8.42 ans.Bail] 31/5/2017 SIREV - RACCORDEMENT POMPE DE RELEVAGE JALLE 2017 31/10/2025 1 465 0 102 102 1 363

Réseau 215120 2013 1220 15 [12.27 ans.Bail] 26/7/2013 SIREV ARROSAGE FAIRWAYS DE LA JALLE - 2ème trancheOS 20130604 2013 31/10/2025 72 500 20 294 5 907 26 200 46 300

2015 1220 1059 [10.09 ans.Bail] 30/9/2015 SIREV ARROSAGE LES ETANGS 2015 31/10/2025 12 321 1 532 1 221 2 753 9 569

2015 1220 1063 [9.93 ans.Bail] 30/11/2015 SIREV - STATION DE POMPAGE ET RACCORDEMENT 2 RESEAUX 2015 31/10/2025 11 893 1 303 1 198 2 501 9 391

2015 1220 1064 [9.93 ans.Bail] 30/11/2015 SIREV - VANNE DE SECTRORISATION 2015 31/10/2025 2 331 255 235 490 1 841

2016 1220 74 [8.92 ans.Bail] 30/11/2016 SIREV - CREATION LIAISON  ET SOUS SOLAGE PARCOURS DES ETANGS 2016 31/10/2025 29 607 291 3 318 3 609 25 998

Signalétique parcours218120 122012001 [3 ans.Hist] 25/1/2012 GOLF CHALLENGE - Signalétique parcours 2012 24/01/2015 25 398 25 398 0 25 398 0

Station 215120 2017 1220 563 [8.62 ans.Bail] 20/3/2017 SIREV - MOTEUR STATION ETANGS 2017 31/10/2025 1 396 0 127 127 1 269

accessoires practice 215420 2016 1220 47 [5 ans.Hist] 8/3/2016 ACCASTILLAGE DIFFUSION - CIBLE PRACTICE SUR EAU 2016 07/03/2021 3 408 558 682 1 240 2 168

4.Autres immo cor.Cablages & réseau 218380 3211 10 002 [10 ans.Hist] 16/11/2010 ADELEC POSE LIGNE INFORMATIQUE 2010 15/11/2020 240 147 24 171 69

Total général 3 629 809 1 191 876 330 060 1 521 936 2 107 873
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/427
Opération d’intérêt national (OIN) BORDEAUX
EURATLANTIQUE - Zone d’aménagement concerté (ZAC)
Garonne Eiffel - Etude d’impact- Actualisation - Avis de la
ville de Bordeaux
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet de la ZAC Garonne Eiffel s’inscrit dans l’opération d’aménagement «Bordeaux
Euratlantique» déclarée Opération d’intérêt national (OIN) au sens du Code de l’urbanisme article
R.121-4-1.
La Zone d'aménagement concerté (ZAC) Garonne Eiffel couvre un périmètre de 128 hectares :
respectivement 81 hectares sur Bordeaux et 47 hectares sur Floirac.
D’un point de vue règlementaire, le dossier de réalisation de la ZAC Garonne Eiffel a fait l’objet
d’une délibération d’approbation par l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux
Euratlantique lors de sa séance du 27 octobre 2017 après notamment accord sur le programme
des équipements publics formulé par la ville de Bordeaux en séance du 9 octobre 2017 et par
Bordeaux Métropole lors de sa séance du 29 septembre 2017.
Compte-tenu du passage du dossier de création en dossier de réalisation de la ZAC, l’EPA
a décidé d’actualiser l’étude d’impact de la ZAC Garonne Eiffel. Monsieur le Préfet de la
Région Nouvelle Aquitaine, Préfet de la Gironde sollicite un avis de la ville de Bordeaux sur
l’étude d’impact actualisée en conformité des articles L122-1, L122-1-1 et R 122-7 du Code de
l’environnement.
 
1 – Contexte d’actualisations de l’étude d’impact :
 
L’étude d’impact initiale du projet, réalisée en octobre 2014 à l’occasion du dossier de
création de la ZAC Garonne Eiffel a été actualisée une première fois en juillet 2016, afin
d’intégrer notamment :
- L’avis de l’autorité environnementale du 27 mars 2015 sur la précédente étude d’impact ;
- Le dossier Loi sur l’eau de la ZAC et les études de pollution des sols... ;
- L’étude du projet de confortement de la digue en rive droite, sous maîtrise d’ouvrage Bordeaux

Métropole ;
- L’évolution de certains éléments de l’état initial (SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement

et de gestion des eaux, documents d’urbanisme...), indépendants du projet urbain ;
- L’évolution du projet urbain de la ZAC Garonne Eiffel.
 
A la suite du dépôt de l’actualisation de l’étude d’impact en juillet 2016, le dossier de création de
la ZAC a fait l’objet d’un avis du Conseil général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD) le 16 novembre 2016.
Par arrêté en date du 18 janvier 2017, Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet
de la Gironde, a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique et à son autorisation au titre de la loi sur l’eau du projet de ZAC « Garonne-Eiffel ».
L’enquête publique a donné lieu à plusieurs observations/questions de la part du public.
 
Compte-tenu du passage du dossier de création en dossier de réalisation de la ZAC, il a
été nécessaire d’actualiser à nouveau l’étude d’impact.
La deuxième actualisation de l’étude d’impact a quatre objectifs :
- Intégrer les réponses à l’avis du CGEDD du 16/11/2016 et les réponses aux questions

évoquées lors de l’enquête publique ;
- Mettre à jour les évolutions mineures du projet urbain et du dossier de réalisation de la ZAC ;
- Mettre en cohérence l’étude d’impact avec la nouvelle règlementation en vigueur ;
- Compléter l’étude d’impact sur les thématiques le nécessitant, afin de sécuriser la pertinence

de la réponse par rapport aux avis ;
 
2. Objet de l’étude d’impact
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L’étude d’impact permet de dégager, pour chacun des paramètres environnementaux, les impacts
et mesures mises en œuvre pour permettre une intégration optimale du projet.
Elle présente successivement ;
- Le projet urbain et ses enjeux ;
- L’environnement et le cadre de vie du site ;
- L’analyse des effets du projet sur l’environnement et le cadre de vie ainsi que les mesures

envisagées.
 
3. Périmètre et programme de travaux de l’étude d’impact
 
Le « programme » de travaux de l’étude d’impact se compose du Projet urbain de la ZAC Garonne
Eiffel et du Projet de confortement des protections (digues) contre le risque d’inondation.
 
Le programme global prévisionnel de constructions représente 965 015 m² de Surface de plancher
(SDP) sur 90 hectares de foncier mutable, répartis comme suit : 13% de bureaux, 75% de
logements, 11% d’activités, d’équipements publics, et de commerces, 0,01% d’hôtels. Il est estimé
que le territoire accueillera à terme environ 19 000 habitants et de l’ordre de 10 000 emplois.
 
4. Effets du projet sur l’environnement et le cadre de vie et mesures envisagées.
 
L’étude d’impact et le dossier loi sur l’eau ont été utilisés en tant qu’outils d’aide à la conception
du projet urbain et ont permis d’orienter les principes d’aménagement urbain pour éviter dès que
possible les impacts identifiés.
 
MILIEU PHYSIQUE
 

- Prise en compte des enjeux climatiques
L’aménagement de surfaces importantes d’espaces verts (17 hectares d’espaces verts publics)
permettra de rafraîchir l’atmosphère du territoire Garonne Eiffel.
Pour la phase construction, le principal poste émetteur de gaz à effet de serre (GES) (97%)
concerne la construction de nouveaux bâtiments et notamment l’utilisation de béton armé.
Des axes de réflexion sur la réduction des émissions de GES sont proposées dans l’étude
d’impact. En phase d’exploitation, la ZAC engendrera des émissions de GES au travers de la
consommation énergétique, électrique, d’eau potable et de la gestion des déchets. Ces émissions
sont limitées par l'intégration d’un projet de géothermie pour alimenter la ZAC en chaleur, par
la certification des bâtiments permettant de diminuer les consommations en eau, chaleur et
électricité.
L’augmentation des émissions liées aux déplacements des riverains et aux activités de la ZAC
est limitée par la mise en service de transports en commun, et notamment d’une ligne en TCSP
traversant la ZAC.
 

- Prise en compte du risque inondations
La gestion du risque inondation représente un enjeu majeur sur le secteur du fait de la proximité
du fleuve de la Garonne et des évènements climatiques récents qui ont entraînés de fortes
inondations.
Les études hydrauliques réalisées sur le secteur ont permis d’identifier deux situations bien
différentes hydrauliquement :
- Le secteur Deschamps, sur lequel le risque reste majoritairement faible à modéré, en raison

d’une topographie relativement homogène et « haute » ;
- Le secteur Souys sur lequel le risque est plus important, en raison d’une topographie plus

marquée, avec la présence de « cuvettes ».
Le projet d’aménagement prévoit une refonte du fonctionnement hydraulique grâce à des
espaces de stockage en creux, ainsi que des prescriptions pour les opérations immobilières
(côtes de seuils). Une modélisation hydraulique du projet urbain a permis de vérifier que les
mesures mises en place :

- Diminuent notablement la vulnérabilité du site aux inondations par rapport à l’état
actuel et dans une moindre mesure pour les secteurs voisins ;

- Permettent une limitation des hauteurs d’eau et des vitesses ;
- Créent des zones inconstructibles au cœur des espaces paysagers en creux et dans

certaines zones situées à proximité de la digue ;
- Respectent les principes d’instauration d’une bande de précaution inconstructible à

l’arrière de la digue.
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- Prise en compte des enjeux liés à la pollution de sols

Le terrain du projet est concerné par une problématique de pollution des sols en raison des
activités industrielles et ferroviaires et du remblaiement du secteur réalisé il y a plusieurs
décennies avec des matériaux pouvant contenir des métaux lourds.
Par la mise en place d’une stratégie de dépollution des sites pollués existants (principalement
en hydrocarbures), le projet améliorera la qualité des sols et permettra de maitriser les risques
sanitaires et environnementaux.
 

- Nuisances et pollutions liés aux travaux
La mise en place d’un règlement de chantier à faibles nuisances sera mise en œuvre et portera
sur la gestion des nuisances sonores, la limitation de la pollution des eaux et de la consommation
en eau potable, la gestion des déchets, la limitation des émissions de poussières et la propreté
des chantiers.
 
MILIEU NATUREL
 
La Garonne et ses berges, appartenant au réseau européen Natura 2000, seront conservées à
l’état naturel.
 
La compensation des zones humides supprimées
L’analyse du site a permis d’identifier une superficie totale d’environ 1,28 hectares de zones
humides.
La zone humide des berges de la Garonne (6 215 m²) sera intégralement conservée.
L’impact sur la zone humide près du stade promis a été réduite de 6570 m² à 4540 m².
Ces zones humides supprimées seront compensées par recréation de zones humides au sein
des futurs espaces verts publics. Pour 1 hectare de zone humide supprimée, 1,5 hectares seront
recréés (ratio de 150%).
Les solutions compensatoires mises en place sont :
- 1 672 m² sur Deschamps en accompagnement de la zone existante évitée,
- 5 136 m² minimum au sein du futur parc Eiffel.
 
Stratégie de préservation des espèces protégées
Certaines espèces observées sur la ZAC sont protégées (oiseaux, lézard des murailles, grenouille
rieuse, grenouille verte), mais elles sont communes. L’Alyte accoucheur est une espèce protégée,
patrimoniale en Aquitaine, et fait partie de la liste des espèces déterminantes des Zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) au niveau régional. Cette espèce est peu
commune en Gironde.
L’EPA fera intervenir un écologue de façon à disposer d’une mise à jour des connaissances des
espèces protégées présentes, de leur localisation et de leur évolution, afin d’ajuster, si nécessaire,
les projets. Préalablement à tous travaux d’aménagement, un écologue sera mandaté afin de
permettre la localisation précise des individus. Dans le cas où des éventuelles modifications de
projet ultérieures viendraient à entrainer des incidences significatives sur des espèces protégées,
la nécessité de réaliser un dossier Commission nationale de la protection de la nature (CNPN)
devrait être déterminée.
 
Un projet paysager et des mesures pour favoriser la biodiversité
Le projet paysager permettra de créer de véritables trames vertes (intéressantes pour le
déplacement de la faune) d’apporter une diversité des milieux créés (milieux prairiaux, arbustifs,
arborescents, zones humides) et des espèces végétales plantées permettront de développer la
biodiversité (diversité des habitats).
L’état futur sera amélioré par rapport à l’état actuel étant donné que le site est actuellement dominé
par des friches végétales et comprend de nombreuses espèces invasives.
 
BATI ET PAYSAGE
 
Le paysage initial du secteur est constitué de :

- Un bâti non protégé mais présentant un potentiel de mise en valeur
- Un paysage hétérogène, fragmenté, marqué par une architecture et une desserte

fonctionnelle et l’absence d’aménagements paysagers
 
L’accroche aux quartiers existants à proximité de la ZAC a été particulièrement étudiée.
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Un travail a été réalisé sur l’épannelage (hauteurs) des constructions afin de gérer les transitions
avec l’existant, permettant ainsi de créer de la densité sans déstabiliser le paysage urbain de
proximité dominé par des constructions de faibles hauteurs.
Enfin, les aménagements paysagers seront aux bénéfices des habitants et usagers par la forte
proportion d’espaces verts publics (17 hectares), de places urbaines, les liaisons inter-quartiers,
et l’accès aisé aux transports en commun.
 
MILIEU HUMAIN
 
La prise en compte des enjeux liés à la socio-économie
 
La ZAC permettra de créer environ 9 000 logements sur 20 ans, permettant d’accueillir une future
population d’environ 18 000 habitants. La diversité des logements répondra aux exigences du
Programme local de l’habitat (PLH) en termes de mixité sociale et intergénérationnelle.
Les équipements publics nécessaires à l’accueil de la nouvelle population sont prévus au sein
du territoire Garonne Eiffel de manière à répondre aux besoins futurs de la population : des
groupes scolaires élémentaires, un collège avec un gymnase, une extension de lycée, un centre
d’animation, une bibliothèque de quartier, de nouveaux terrains de plein air pour le stade Promis.
La réalisation de la ZAC devrait générée environ 10 000 emplois.
 
La prise en compte des enjeux liés à la mobilité
 
L’analyse multimodale des conditions de déplacements permet de tirer les enseignements
suivants :
- Le réseau de transports en commun développé de façon concomitante au projet urbain remplit

son rôle de captage d'une bonne part des déplacements supplémentaires ;
- Le schéma de déplacements proposé sur la ZAC permet d’absorber les trafics estimés aux

heures de pointe du soir. Certains axes dans ou à proximité de la ZAC seront tout de même
plus densément empruntés, en particulier, le quai de la Souys et l’axe du boulevard Joliot
Curie se prolongeant sur le pont Saint-Jean ou même la rue de la Benauge.

- L’impact global du trafic routier engendré par la ZAC sur les déplacements de la métropole
est faible ;

- Le développement des modes actifs est significatif, justifiant l'intérêt des efforts
d'aménagement envisagés en leur faveur ;

- L’impact sur les territoires avoisinants reste limité, car le trafic additionnel propre à la ZAC ou
celui de transit est détourné sur les itinéraires adapté et réparti sur les différents ponts qui
traversent la Garonne.

 
L’étude de déplacement multimodale réalisée conforte donc l'hypothèse considérant que
l'augmentation des flux relatifs à l'arrivée de nouveaux habitants et salariés dans la ZAC pourra
être absorbée en augmentant l’attractivité des modes de transports et de déplacements alternatifs
à l'automobile.
 
La prise en compte des enjeux liés à la santé, sécurité et salubrité publiques
 
La société Brenntag Aquitaine, présentant un risque industriel fort pouvant mettre en danger la
population de proximité, sera délocalisée à l’extérieur de la ZAC Garonne Eiffel.
L’étude acoustique et vibratoire menée dans le cadre du projet urbain conclut à l’absence
d’impacts significatifs sur la santé.
Face au développement global projeté de la rive droite (Pont Jean-Jacques Bosc, future ZAC
Garonne Eiffel), Bordeaux Métropole projette de renforcer son réseau de transport en commun
et cyclable. Cela permettra de réduire les impacts du trafic sur la qualité de l’air et donc sur la
santé des riverains.
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L’éclairage public de la ZAC sera modulé afin de limiter l’impact sur l’ambiance nocturne, afin de
limiter les gênes potentielles sur les futurs habitants et usagers.
Enfin, les déchets, les eaux usées et les eaux pluviales de la ZAC seront récupérés et gérés afin
d’assurer l’hygiène et la salubrité publique, et de ne pas engendrer de contamination des sols et
de la ressource en eau.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir émettre un avis
favorable sur le dossier d’étude d’impact modifié.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, le dossier de réalisation de la ZAC Garonne Eiffel a fait l’objet d’une
délibération d’approbation par l’EPA en octobre 2017, après notamment accord sur le programme des équipements
publics formulé par la Ville de Bordeaux. Compte tenu du passage du dossier de création en dossier de réalisation
de la ZAC, l’EPA a décidé d’actualiser l’étude d’impact de la ZAC, conformément aux textes, et le Préfet sollicite
un avis de la ville sur cette étude d’impact actualisée.

Cette étude, elle permet de dégager pour chacun des paramètres environnementaux les impacts et mesures mises
en œuvre pour permettre une intégration optimale du projet. Elle présente successivement le projet urbain et ses
enjeux, l’environnement et le cadre de vie du site, l’analyse des effets du projet sur l’environnement.

Pour rappel, la ZAC couvre un périmètre total de 128 ha sur Bordeaux et sur Floirac. Elle comprend un programme
prévisionnel de 965 000 m² de planchers sur 90 ha de fonciers mutables. Ce qui représente pour Bordeaux, au-delà
des équipements et des entreprises, et des bâtiments tertiaires, 5 200 logements et 10 000 emplois.

Les études environnementales ont plusieurs types d’enjeux. Je veux dire quelques mots sur les principaux
enjeux. D’abord, l’enjeu de la mobilité. L’étude de déplacement multimodal réalisée conforte l’hypothèse que
l’augmentation des flux relatifs à l’arrivée de nouveaux habitants et salariés dans la ZAC pourra être absorbée
à la fois par le développement du réseau de transport en commun, de façon concomitante au projet urbain par
un schéma de déplacement à l’échelle de la ZAC, et par la poursuite de la promotion des modes de déplacement
alternatifs à l’automobile.

Concernant le risque inondation, le projet d’aménagement prévoit une refonte du fonctionnement hydraulique
grâce à des espaces de stockage en creux. Une modélisation hydraulique du projet a permis de vérifier que les
mesures mises en place diminuent notablement la vulnérabilité du site aux inondations par rapport à l’état actuel
et respectent les principes d’instauration d’une bande de précaution inconstructible à l’arrière de la digue.

Le terrain est aussi concerné par une problématique de pollution des sols en raison des activités industrielles et
ferroviaires et du remblaiement du secteur. Par la mesure d’une stratégie de dépollution des sols pollués existants,
le projet améliorera la qualité des sols, et permettra de maîtriser les risques. Évidemment, cette stratégie sera mise
en œuvre et précisée à l’avancement des études et des projets.

Le projet prévoit aussi la compensation des zones humides supprimées. Elles sont d’une superficie totale de 1,28
ha. La zone humide des Berges de la Garonne sera intégralement conservée et les zones humides supprimées seront
compensées par recréation de zones humides au sein des futurs espaces verts publics. Pour un hectare de zones
humides supprimé, 1,5 ha sera recréé.

Enfin, en ce qui concerne la préservation des espaces protégés, l’EPA fait intervenir un écologue de façon à disposer
d’une mise à jour des connaissances des espèces protégées présentes, de leur localisation et de leur évolution, afin
d’ajuster si nécessaire les projets. Il y a sur le site des oiseaux, des lézards, des grenouilles rieuses, mais aussi
des crapauds peu communs en Gironde. La DREAL et l’écologue accompagnent l’EPA dans leur démarche de
préservation.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du Conseil municipal du 3 avril 2017, nous nous sommes abstenus au
sujet de la délibération portant sur l’enquête publique de cette même ZAC relative à l’autorisation de loi sur l’eau
où la Ville donnait également un avis positif. Les raisons de cette abstention étaient liées à l’absence de prise
en compte de l’avis de l’autorité environnementale, notamment en lien avec la protection des espèces animales
protégées et recensées sur le site.
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Aujourd’hui, vous nous confirmez que l’alyte accoucheur, espèce de batracien protégée patrimoniale en Aquitaine
et peu commune en Gironde, est présente sur le site, et que l’aménageur, je cite, « fera intervenir un écologue
de façon à disposer d’une mise à jour des espèces protégées présentes, de leur localisation, de leur évolution afin
d’ajuster, si nécessaire, les projets. »

Hormis cette espèce que vous citez nommément dans la délibération, il y a aussi le crapaud commun, la grenouille
rieuse, et la grenouille verte, trois espèces protégées qui ont été recensées dans la zone. Je ne vais pas revenir sur ce
que j’avais dit déjà en 2017 sur l’importance de ces espèces en termes de biodiversité et d’intérêt pour les humains
que nous sommes.

Nous demandons à nouveau un avis positif sous réserve d’une réelle adaptation du projet à la conservation et à la
survie de ces espèces. Quand je lis, dernière page de l’étude d’impact, que la conservation des amphibiens va être
confiée au promoteur sur les lots qu’ils vont commercialiser, laissez-moi avoir quelques doutes sur la survie de ces
espèces menacées. On arrive aujourd’hui déjà à ne pas protéger les arbres pendant les chantiers. Alors, comment
on va protéger ces grenouilles et ces crapauds ?

Quant à la compensation des zones humides détruites, rien ne vaut l’évitement, car la loi demande en priorité
d’éviter la destruction des zones humides, et de les compenser qu’en dernier ressort. Un tiers est conservé, et nous
nous en réjouissons. Nous allons donc compenser, ce qui est à moindre mal, mais vous y êtes obligé donc on va
passer sur ce sujet-là.

Enfin, je voulais aussi attirer votre attention sur les enjeux climatiques. Vous nous dites, je cite, que
« l’aménagement de surfaces importantes d’espaces verts, 17 ha, permettra de rafraîchir l’atmosphère du territoire
Garonne Eiffel ». Et un peu plus loin, que « l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liée au déplacement
des riverains et aux activités de la ZAC est limitée par la mise en service de transports en commun, et notamment
d’une ligne de TCSP ». Sur les espaces verts, 17 ha pour 19 000 habitants, cela fait 0,0009 ha d’espace vert par
habitant, soit 9 m² d’espaces verts par habitant. Nous vous rappelons que la moyenne des 50 plus grandes villes de
France est de 48 m² par habitant et que Bordeaux plafonne à 28 m² par habitant. Donc, aujourd’hui, on va diminuer
encore ce ratio. Sur les transports, un TCSP pour 19 000 habitants nous paraît un peu léger pour se substituer aux
modes de déplacement carbonés.

Pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas émettre un avis favorable à cette étude d’impact, et nous voterons
donc contre cet avis favorable que vous proposez. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame TOUTON.

MME TOUTON

Juste un mot en particulier sur les espèces protégées pour rassurer Madame JAMET. Ce sont bien et l’écologue et
l’établissement public qui prennent en charge évidemment la préservation des espèces. Et vous en avez un exemple
très précis aujourd’hui puisque sur le Stade Promis, des trous ont été faits pour faire des fouilles archéologiques. Il
se trouve qu’une espèce protégée est venue s’y installer cet été, trois sujets. Donc l’écologue qui passe avant que les
travaux ne se réalisent a trouvé ces trois grenouilles, et s’est rapproché de la DREAL de façon à voir comment on
pouvait la réimplanter ailleurs. Je tiens même à vous dire que nous attendrons 6 mois pour la réimplanter puisqu’il
paraît qu’il faut attendre la fin de la période d’hibernation de cette grenouille. Ce qui va retarder le projet. C’est
vous dire la prise en compte qui est faite par l’EPA de ces espèces.

M. le MAIRE

Merci. Madame FRONZES.

MME FRONZES

Oui, sur la place des espaces verts dans ce projet, 17 ha pour 19 000 habitants. Madame JAMET, vous parlez de
ratio. Les chiffres ne veulent pas vraiment dire grand-chose, il faut regarder plus globalement. C’est 17 ha d’espaces
publics. Il faudrait que l’on rajoute, si on parle d’indicateur concrètement, la part des espaces verts privés en cœur
d’îlot sur ce futur quartier. Il faut toujours faire attention quand on parle de chiffres, à regarder les choses dans
leur globalité.
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M. le MAIRE

Merci. Monsieur SIRI.

M. SIRI

Merci Monsieur le Maire. Je vais quand même donner quelques petites précisions. La Bastide, c’est un territoire
de 623 ha. Il en reste 150 à construire. Les 475 déjà existants disposent de plus de 360 000 m² d’espaces verts.
Cela totalise 5 921 arbres précisément. On va y rajouter la Brazzaligne, 9 ha. On va y rajouter les lanières vertes
de Brazza, 12 ha. On va y rajouter les espaces verts du Belvédère, 17 ha. Ce sont ces chiffres-là qu’il faut totaliser
et dont il faut tenir compte si vous voulez avoir une répartition juste par habitant, d’une part.

D’autre part, sur les transports, le quartier du Belvédère, dont il est question dans cette délibération, va disposer
de deux nouvelles lignes de transport en commun : la ligne Bassens-Campus qui a été décidée, il y a à peu près 6
semaines de cela en comité de pilotage, qui passera au cœur du quartier de la Bastide, et qui passera par le Pont
Saint-Jean à terme. Il y aura également la ligne pont à pont qui est dans les tuyaux actuellement, qui est en cours
de réflexion, donc deuxième ligne importante de transport en commun. Et par ailleurs, avec la UC, le Belvédère et
les personnes responsables du projet ANRU, nous avons décidé que le boulevard Juliot Curie sera équipé de 2 x 2
voies de voitures dont 2 voies mutables en transport en commun, mais également sera doté d’un très large espace
piéton et d’une piste cyclable de 4 m de large qui ira traverser le quartier, une piste cyclable en mode rapide. Tous
ces éléments-là seront évidemment livrés avant l’arrivée totale des nouveaux habitants.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Très rapidement puisque nous nous sommes exprimé, à plusieurs reprises, tous sur cette ZAC, pour dire que
nous nous abstiendrons puisque nous trouvons que l’ensemble des équipements de proximité sont complètement
insuffisants sur cette ZAC.

M. le MAIRE

Merci. Élizabeth, pas de compléments là-dessus ? Bien. Là, c’est un vote.

Avis de la Ville, qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 431 : « BORDEAUX MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT. Rapport des administrateurs sur les sociétés
d’économie mixte. Rapport 2018 sur l’Exercice 2017. Information. »
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/428
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain à volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou
dégradées du centre historique de Bordeaux. Subvention
de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires
occupants. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de Renouvellement urbain à volet
réhabilitation des Copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux (OPAH RU
– CD) vise à requalifier durablement l’habitat privé sur le secteur du centre ancien de Bordeaux,
en accompagnant techniquement et financièrement les propriétaires privés du centre ville, qu’ils
soient occupants ou bailleurs, dans la réalisation de travaux.
 
Le volet « réhabilitation des copropriétés dégradées » permet de répondre à une caractéristique
prépondérante du parc immobilier ancien de Bordeaux et déployer de manière expérimentale des
moyens opérationnels dédiés pour remettre en état les petites copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique.
 
Ce dispositif porté par la Ville de Bordeaux, sous maitrise d’ouvrage métropolitaine conformément
aux transferts de compétences issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, a été validé en conseil
municipal le 6 mars dernier et complète sur le plan incitatif les outils opérationnels mis en place par
la commune, notamment le Programme de rénovation des quartiers anciens dégradés (PRQAD)
et la concession d’aménagement, pour mettre en œuvre le projet urbain [re]Centre.
 
La Convention de financement relative à l’OPAH RU – CD signée le 27 avril 2017 fixe les objectifs
opérationnels du dispositif. Elle établit pour 5 ans le cadre partenarial dans lequel les propriétaires
situés dans le centre ancien de Bordeaux pourront bénéficier de subventions pour rénover leur
logement.
 
Ainsi, l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), l’Etat, la Ville de Bordeaux,
Bordeaux Métropole, l’EPA Euratlantique, la Caisse des Dépôts, Procivis de la Gironde, Procivis
les Prévoyants, Action Logement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Fonds de Solidarité
Logement (FSL), l’ADIL, la Fondation Abbé Pierre ont-ils précisé leurs engagements techniques
et financiers pour la période 2017- 2022.
 
Par ailleurs, InCité a été missionné par voie d’appel d’offre pour accompagner les propriétaires
de manière individualisée et gratuite tout au long de leur projet. L’animateur du dispositif constitue
à ce titre un guichet unique pour la perception des subventions.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de l’OPAH RU- CD permettent de répondre aux
objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants modestes et très modestes (plafonds ANAH)
dans l’amélioration de la qualité de leur patrimoine,

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des Périmètres de restauration immobilière (PRI) ou d’une Déclaration
d’utilité publique (DUP),

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

- accompagner les syndicats de copropriété dont la réalisation d’un diagnostic multicritère
mené dans le cadre de l’OPAH a confirmé la nécessité d’une intervention globale.
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Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs, ou les syndicats de copropriétaires d’une copropriété dégradée sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 7 projets listés dans
les tableaux annexés, pour un montant total de 67 471 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux
ouvrant droit aux aides de l’Agence.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole confie à la Ville la mission de gérer,
à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de Bordeaux Métropole aux
propriétaires pour ce type de travaux.
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans
le tableau annexé et qui représentent un montant total de 6 000 euros.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur le budget de l’exercice en
cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/429
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
En complément de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) « Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation
de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire
dans le Programme d’Intérêt Général mis en place par Bordeaux Métropole afin d’accompagner
l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.
 
Ce Programme d’intérêt général (PIG) a pour objectif :
 

· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,

 
· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et de

lutter contre la précarité énergétique,

 
· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à domicile

des personnes âgées et des personnes handicapées,

 
· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.

 
Dans ce cadre, les Propriétaires bailleurs (PB), les Propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 10 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 49 946 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Agence nationale de
l’amélioration de l’habitat (ANAH) pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’agence, et au
vu des factures originales acquittées et d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant
l’achèvement des travaux prescrits pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’agence.
 
Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
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de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivi-
animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/430
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

- d’un côté  : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

- de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'État (PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non-respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 20 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 69 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/431
BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA). Rapport
des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au
titre des articles L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales. Rapport 2018.
Exercice 2017. Information.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport est celui des représentants de la Ville de Bordeaux désignés comme
administrateurs au sein de la société d’économie mixte (SEM) Bordeaux Métropole Aménagement
(BMA). Il se propose de faire un point synthétique sur la SEM.

La ville de Bordeaux en est le premier actionnaire avec 45,11 % du capital et Bordeaux Métropole
le deuxième actionnaire public avec 13,31 % du capital.

Trois chapitres seront traités successivement :

Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier exercice comptable,
arrêté à la date de rédaction de ce rapport.

Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SEM
avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux.

Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.

Une fiche d'identité de la SEM Bordeaux Métropole Aménagement est annexée au présent
rapport.

En résumé au titre de l’exercice 2017 :
BMA est une SEM d'aménagement chargée d'opérations en concession et en mandat.
Elle intervient pour le compte de ses cocontractants : principalement la Région et
Bordeaux Métropole, mais aussi le Département de la Gironde et plusieurs communes de
l'agglomération et du Département.

L’exercice 2017 se caractérise par un repli du volume des opérations traitées en valeur
résultant de la baisse des opérations en mandat (80,02 M€, soit un repli de 8,7 % par
rapport à l'exercice 2016). Par ailleurs, les opérations propres apportent une contribution
importante au résultat de l’exercice 2017. Cet exercice est marqué par le maintien d’un
bon niveau d’activité et le dénouement favorable d’opérations propres engagées en 2012.
L’opération de construction de l’îlot 6 de la ZAC du Quai Chaigneau-Bichon à Lormont,
les opérations Queyries à Bordeaux et l’îlot 2 de Mérignac ont été vendus. Les logements
sociaux pour étudiants et le foyer de jeunes travailleurs de Ferbos de l’îlot Santé Navale ont
été livrés à leur gestionnaire et produisent des loyers à compter d’août 2017. Trois grandes
opérations d’aménagement urbain sont en phase de clôture et une, la ZAC Mérignac
Centre-ville, est en cours de réalisation. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée
par une société ad-hoc constituée à cet effet en 2015.

Sur le plan financier, l'année 2017 se traduit par une baisse du résultat d’exploitation
(- 41 K€), compensée par une hausse du résultat exceptionnel (+ 27 K€), une quasi-stabilité
du résultat financier et une baisse de la charge d’impôt sur les sociétés (- 63 K€). Il en
ressort une hausse du résultat net de l’exercice 2017 (+ 47 K€) qui atteint + 934 K€ et une
amélioration du taux de rentabilité porté à 23,7 %. La situation financière de BMA est saine.
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1 VIE SOCIALE

Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous une forme synthétique dans le tableau suivant :

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2017 2018 (4)

Nombre de réunions du Conseil d’administration (CA)

Nombre de réunions de l’Assemblée générale ordinaire
(AGO)

dont Assemblée générale extraordinaire (AGE)

2

1

0

1

1

1

 CHANGEMENTS D’ADMINISTRATEURS 2017 2018

Publics

Privés

Non

Oui (1 à 3)

Non

Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2017 2018

Changement du montant du capital

Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non

Non

Non

Non

(1) Pour le Comité Gironde FFB, le 16/06/2017, Mme Véronique GUILLE remplace M. Pierre MACE.

(2) Pour DOMOFRANCE SA, le 06/09/2017, M. Francis STEPHAN remplace M. François de
WAROQUIER qui succède le 16/02/2017 à M. François CORNUZ.

(3) M. Denis MOLLAT est nommé le 12/12/2017 en tant qu’administrateur privé et président du
Conseil d’administration.

(4) Jusqu’à la date de rédaction du rapport (avril 2018).

1510



Séance du lundi 15 octobre 2018

PRINCIPALES DÉCISIONS
en réunion

du en date du nature de la décision prise

CA (95ème

séance)
09/03/2017 - Approbation du procès-verbal de la séance du 18/03/2016.

- Proposition à l’AGO du renouvellement du mandat
d’administrateur de la Caisse d’Epargne Aquitaine pour une
durée de 6 ans.

- Information de la désignation de M. François de Waroquier,
directeur général de Domofrance, en remplacement de M.
François Cornuz révoqué.

- Approbation de l’actualisation des procédures de consultation
mises en œuvre par la société pour ses marchés sur le fondement
de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 et du décret 2016-3602
du 25/03/2016.

- Sur la base des bons résultats de la société en 2016, décision
de l'attribution au directeur général d'une prime exceptionnelle de
10% de son salaire brut annuel.

- Approbation des opérations de mécénat réalisées en 2016.
- Présentation de l'activité de la société en 2016 et approbation

des orientations et des décisions prises en 2016, notamment les
acquisitions, les promesses, les ventes réalisées, les contrats de
prêts signés et les différentes dépenses engagées :
o les opérations d'aménagement urbain : ZAC du « Coeur de

Jalle » à Saint Médard en Jalles, ZAC « Coeur de Bastide »
à Bordeaux, ZAC du centre-ville de Mérignac ;

o les mandats de construction publique et les mandats privés ;
o les opérations propres : Îlot de Santé Navale, Résidence

sociale pour jeunes « Santé Navale » : Foyer des
jeunes travailleurs (FJT) et logements locatifs sociaux pour
étudiants, Îlot de la « Fourrière » des Bassins à flot, Ensemble
foncier Queyries à Bordeaux Bastide, Îlot D3 de la ZAC
«Coeur de Bastide », réalisation d'un îlot tertiaire dans
l’îlot 1 et d'un îlot de logements dans l'îlot 6 de la ZAC «
Chaigneau-Bichon » à Lormont, Îlot 2 de la ZAC de Centre-
ville de Mérignac, Opération ESUS de l’îlot B034 de la
ZAC Bastide Niel, réalisation d’un CADA (centre d’accueil
pour demandeurs d’asile) de 80 places sur l’îlot B107 de la
ZAC Bastide Niel, réalisation d’une opération de logements
sociaux pour étudiants et restructuration-réhabilitation du
Mess des officiers sur l’îlot B072 de la ZAC Bastide Niel.

- Approbation des décisions prises par la commission des marchés
de BMA en 2016.

- Approbation du projet de rapport de gestion de l'exercice 2016 à
présenter à l'AGO.

- Arrêté définitif des comptes 2016, tels que présentés dans le
rapport de gestion et le rapport annuel du commissaire aux
comptes. Décision de donner quitus de leur gestion au Président
et au Directeur général et de proposer à l'AG d'affecter le résultat
bénéficiaire en report à nouveau. Approbation du rapport de
gestion.

- Approbation des conventions réglementées exécutées durant
l’exercice 2016 entre BMA et la SAS d’aménagement Bastide
Niel (dont BMA détient 51 % du capital). Au titre de l’élaboration
du dossier de réalisation, l’acquisition et la gestion des
fonciers Métropolitains, les travaux d’aménagement, la conduite
d’opération, la facturation cumulée au 31/12/2016 de BMA est de
1 033 136 € dont 264 829 € pour le seul exercice 2016.
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- Approbation des conventions réglementées exécutées durant

l’exercice 2016 entre BMA et la SCI BMA-CURSOL. En 2016,
avances rémunérées en compte courant réalisées par BMA (2
695 000 € soit 53 900 € de produits financiers) ; facturation
par BMA de 30 000 € HT au titre de la gérance administrative,
juridique et financière ; location de bureaux payée par BMA, hors
dotation du pas-de-porte, pour 170 912,61 € HT ; supplément de
pas-de-porte facturé par la SCI BMA-CURSOL pour 6 140,12 €
HT portant le montant total du pas-de-porte à 338 380,70 € depuis
la prise de location.

- Information sur le deuxième arrêté des comptes de la SAS
d’aménagement BASTIDE NIEL qui dégage un résultat de
fonctionnement bénéficiaire de 41,5 K€ en 2016, contre un
résultat déficitaire de - 166,2 K€ en 2015. Le résultat prévisionnel
de l’exercice 2017 est de + 49,5 K€.

- Information sur l’arrêté des comptes de la SCI BMA-CURSOL qui
dégage un bénéfice de 102 K€ en 2016, contre 107,5 K€ en 2015.

- Présentation du compte de résultat définitif de BMA pour
l’exercice 2016.

- Approbation du budget pour 2017.
A.G.O. 30/03/2017 - Faute de quorum suffisant, l’AG est reportée au 18/04/2017.
A.G.O. 18/04/2017 - Lecture du rapport de gestion au Conseil d’administration pour

l’exercice 2016.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes

de l’exercice 2016.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au

31/12/2016.
- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

leurs mandats pour l'exercice écoulé.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les

conventions visées à l’article 225-38 du code de commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et

opérations de 2016.
- Affectation du résultat de l’exercice 2016.
- Information sur l’expiration du mandat d’administrateur de la

Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes et décision de
renouvellement jusqu’au 31/12/2022.

CA
(96ème

séance).

12/12/2017 - Approbation du procès-verbal de la séance du 09/03/2017.
- Constatation de la démission de M. Michel Duchène de ses

fonctions de Président du Conseil d’administration.
- Nomination de M. Denis Mollat comme administrateur privé

pour une durée de 6 années. Election du Président du Conseil
d’administration. Les administrateurs élisent M. Denis Mollat.

- Reconduction de M. Pascal Gérasimo dans les fonctions de
directeur général.

- Sur le fondement de l’article 19 des statuts, confirmation de
l’option pour la dissociation des fonctions de Président de Conseil
d’administration et de Directeur général.

- Désignation de MM. Denis Mollat, Jérôme Siri et Pascal
Gérasimo pour siéger à la commission des marchés de la SEM.

- Concernant la SAEML (société anonyme d’économie mixte
locale) « Société des Grands Garages Parkings de Bordeaux »,
transformation de la SAEML en SA (société anonyme) de droit
commun, transfert de son siège social au siège de BMA, sous la
direction générale de M. Pascal Gérasimo.

- Estimation du résultat prévisionnel pour l’exercice 2017 et du
projet de budget pour l’exercice 2018.

- Actualisation des procédures de consultation de BMA.
CA
(97ème

séance)

30/01/2018 - Approbation du procès-verbal de la séance du 12/12/2017.
- Adoption de l’ensemble des propositions relatives à

l’engagement de la convention d’utilité sociale (CUS), à
l’association des personnes publiques (Bordeaux Métropole, ville
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de Bordeaux et Conseil départemental de la Gironde), à la
concertation des locataires.

- Décision de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire afin
de modifier les statuts (modification de l’article 6, suppression de
l’article 16 et nouvelle rédaction de l’article 14.1.3).

- Sur la base des bons résultats de la société en 2017, décision
de l'attribution au directeur général d'une prime exceptionnelle de
10% de son salaire brut annuel.

- Approbation des opérations de mécénat réalisées en 2017.
- Approbation des décisions prises par la commission des marchés

de BMA en 2017.
- Approbation du projet de rapport de gestion de l'exercice 2017 à

présenter à l'AGO.
- Arrêté définitif des comptes 2017, tels que présentés dans le

rapport de gestion et le rapport annuel du commissaire aux
comptes. Décision de donner quitus de leur gestion au Président
et au Directeur général et de proposer à l'AG d'affecter le résultat
bénéficiaire en report à nouveau. Approbation du rapport de
gestion.

- Approbation des conventions réglementées exécutées durant
l’exercice 2017 entre BMA et la SAS d’aménagement Bastide
Niel (dont BMA détient 51 % du capital). Au titre de l’élaboration
du dossier de réalisation, l’acquisition et la gestion des
fonciers Métropolitains, les travaux d’aménagement, la conduite
d’opération, la facturation cumulée au 31/12/2017 est de
1 378 011 € dont 344 875 € pour le seul exercice 2017.

- Approbation des conventions réglementées exécutées durant
l’exercice 2017 entre BMA et la SCI BMA-CURSOL. En 2017,
avances rémunérées en compte courant réalisées par BMA
(2 695 000 € ayant généré 43 120 € de produits financiers) ;
facturation par BMA de 30 000 € HT au titre de la gérance
administrative, juridique et financière ; location de bureaux payée
par BMA, hors dotation du pas-de-porte, pour 171 963,22 € HT ;
supplément de pas-de-porte facturé par la SCI BMA-CURSOL
pour 6 140,12 € HT portant le montant total du pas-de-porte à 338
380,70 € depuis la prise de location.

- Information sur le troisième arrêté des comptes de la SAS
d’aménagement BASTIDE NIEL qui dégage un résultat de
fonctionnement bénéficiaire de 33 K€ en 2017. Le résultat cumulé
de 2015 à 2017 est de – 91,6 K€. Le résultat prévisionnel de
l’exercice 2018 est de + 59,7 K€, ce qui réduirait le résultat
déficitaire cumulé à + 31,9 K€.

- Information sur l’arrêté des comptes de la SCI BMA-CURSOL qui
dégage un bénéfice de 203,8 K€ en 2017 contre 102 K€ en 2016.

- Approbation des actions et décisions prises par M. Pascal
Gérasimo, représentant permanent de BMA au Conseil
d’administration et aux assemblées générales de la société
anonyme d’économie mixte locale « Société des Grands Garages
Parkings de Bordeaux », transformation de la SAEML en SA
(société anonyme) de droit commun, transfert de son siège social
au siège de BMA.

- Présentation du compte de résultat définitif de BMA pour
l’exercice 2017.

- Approbation du budget pour 2018.
A.G.O. 27/02/2018 - Lecture du rapport de gestion au Conseil d’administration pour

l’exercice 2017.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes

de l’exercice 2017.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au

31/12/2017.
- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

leurs mandats pour l'exercice écoulé.
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- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les

conventions visées à l’article 225-38 du code de commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et

opérations de 2017.
- Affectation du résultat de l’exercice 2017.
- Ratification de la nomination de M. Denis Mollat en qualité

d’administrateur privé pour une durée de 6 années.
- Information de la nomination de M. Denis Mollat comme Président

du Conseil d’administration.
- Information sur l’expiration des mandats d’administrateur de la

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, de
l’association Comité des Banques de la Gironde de la Fédération
Bancaire Française et de la SA d’HLM Domofrance et décision
de renouvellement pour 6 ans jusqu’au 31/12/2023.

A.G.E. 27/02/2018 - Approbation de la modification des statuts : modification de
l’article 6 pour ouvrir la possibilité à des personnalités non
actionnaires d’entrer au Conseil d’administration de BMA,
suppression de l’article 16 qui obligeait chaque administrateur
privé à être propriétaire d’au moins une action, nouvelle rédaction
de l’article 14.1.3 pour supprimer la mention de 16 sièges
et maintenir la référence au nombre d’administrateurs des
collectivités territoriales (10).

Le rapport d'activité de BMA, présenté en Conseil d'administration du 30 janvier 2018, présente
les travaux réalisés en 2017 par la SEM :
- Opérations d'aménagement urbain : concession de ZAC publiques ; mandats de construction

publique avec notamment la Région Aquitaine, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole ;
mandats privés.

- Opérations propres.

2 ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE
ET LA VILLE DE BORDEAUX

La communauté urbaine de Bordeaux (La Cub) est devenue Bordeaux Métropole au
1er janvier 2015.

2.1 Conventions d’aménagement avec Bordeaux Métropole

Pour information, la méthode comptable appliquée sur les opérations en concession
d’aménagement s’effectue conformément à l’avis n°99.05 du Conseil National de la Comptabilité
(CNC), adapté avec la loi 2005-809 tenant compte des dates de conclusion des conventions de
concession :
- Conventions conclues antérieurement au 20 juillet 2005 : le risque est à la charge du seul

concédant et le résultat de l’opération n’a pas d’incidence sur les résultats de la SEM ;
- Conventions conclues à compter du 20 juillet 2005 : les opérations engagées sont réalisées

aux risques du concessionnaire, en cas de perte potentielle, une provision pour risques de
pertes à terminaison peut être constatée.

2.1.1 ZAC du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles

Il s’agit d’une ZAC publique terminée en phase de clôture.

Les objectifs du projet sont :
- la densification du centre afin d'éviter un développement autour d’un seul axe structurant

(l’avenue Montesquieu),
- le renforcement de la structure commerciale pour donner un rôle de pôle urbain secondaire

au centre,
- l’accroissement de l’offre de logements en centre-ville,
- l’amélioration du cheminement des piétons, des deux-roues, du stationnement et de la qualité

des espaces publics.
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La Cub a confié à BMA la réalisation de cette ZAC par convention de concession signée le
17 juillet 1997 et par ses avenants du 16 mars 1998 et du 25 mai 1999. Les avenants 4 et 5 ont
prolongé le contrat de concession jusqu'au 31 décembre 2010.

Le compte rendu d'activité comptable (CRAC) de l'exercice 2010 et le dossier de clôture définitif
ont été adressés à La Cub le 4 juillet 2011. Un excédent de 43 305 € a été constaté lors de
la clôture des comptes (cf. infra). Il sera reversé à Bordeaux Métropole après approbation du
CRAC et du bilan de clôture. Le dossier de clôture transmis en 2013 à La Cub, est en attente
d’approbation à fin 2017.

2.1.2 ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux

Il s’agit d’une ZAC publique terminée en phase de clôture.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du développement urbain de
l’agglomération à savoir la redynamisation des tissus existants, le rééquilibrage du développement
urbain sur la rive droite, la mise en valeur des territoires riverains du fleuve et la structuration des
déplacements autour des transports collectifs et du tramway. Elle porte sur environ 29 hectares,
dont 10 hectares dédiés à la réalisation d’un parc urbain.

La Cub a confié à BMA la réalisation de la ZAC “Cœur de Bastide” dans le cadre d’un avenant à
la convention études-réalisations signée le 5 juillet 1999.

Après achèvement des études, la convention a fait l’objet de six avenants. L’avenant n°3
notifié à BMA le 29 janvier 2007, prolonge la durée de la concession de 2 ans, soit jusqu’en
juin 2009. L’avenant n°4 établit le montant de la participation de La Cub à 13,9 M€, notifié
à BMA le 23 novembre 2007. L’avenant n°5, qui prolonge le contrat de concession jusqu’au
31 décembre 2011, a été signé le 27 novembre 2008 et notifié à BMA le 5 janvier 2009. L'avenant
n°6, du 27 décembre 2010, prolonge la convention jusqu'au 31 décembre 2014.

La concession s’est achevée le 31 décembre 2014. Des mouvements financiers ont été constatés
en 2015 et 2016 suite à une dernière acquisition foncière auprès de la SNCF et quelques travaux
en vue du traitement de parcelles et de l’aménagement d’une liaison piétonne vers la rue de la
Rotonde.

Au 31 décembre 2017, le bilan de la ZAC s'établit à 50,24 M€ TTC (soit 42,81 M€ HT) (dont bilan
aménageur 41,67 M€ TTC, soit 35,61 M€ HT). La participation communautaire est de 21,33 M€
TTC dont 8,57 M€ au titre du groupe scolaire réalisé par la Cub et 12,522 M€ TTC hors groupe
scolaire (10,31 M€ HT).

Le CRAC de clôture sera adressé en 2018 à Bordeaux Métropole pour approbation.

2.1.3 ZAC « Quai Chaigneau-Bichon » à Lormont

Il s’agit d’une ZAC publique terminée en phase de clôture.

Les objectifs de l’opération sont de reconstituer une porte du vieux Lormont et une entrée de
ville, de créer un véritable quartier en bord de Garonne où seront développés des programmes
de logements, services et commerces, et d’affirmer la vocation de détente et de loisirs par la
réalisation d’équipements publics et d’un pôle d’animation sur les berges.

Le Conseil communautaire du 18 octobre 2002 a confié à BMA la réalisation de la ZAC « Quai
Chaigneau-Bichon » à Lormont, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement signée
le 27 novembre 2002 pour une durée initiale de 5 ans. La Convention de concession a été une
dernière fois prolongée au 31 décembre 2013 par un avenant n°4 signé le 21 janvier 2010.
Une délibération communautaire du 23 septembre 2011 donne quitus à BMA pour sa mission
de mandataire et valide de régler à BMA la rémunération prévue pour l'accomplissement de la
mission. La délibération communautaire n°2013/0138 du 22 mars 2013 a autorisé la cession des
îlots 1 et 6 à BMA. La SEM a engagé la dernière phase opérationnelle de la transformation du
bourg doyen avec le lancement en opérations propres de l'îlot 1 et de l'îlot 6 pour la réalisation
d'un programme de 16 logements de qualité proposés en accession modérée visant à accueillir
de nouvelles familles.

L'opération s'est achevée le 31 décembre 2013. L'excédent de bilan de 19 725 € HT fera
l'objet d'une restitution auprès de Bordeaux Métropole (cf. infra). Le dossier de clôture
transmis en juin 2014 à La Cub, est en attente d’approbation à fin 2017.
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2.1.4 ZAC du « centre-ville » de Mérignac

Il s’agit d’une ZAC publique en phase de réalisation.

Les objectifs de l’opération sont de renforcer le centre-ville, en créant une nouvelle offre culturelle
et de services, et en présentant une offre diversifiée de logements.

Le Conseil communautaire du 23 novembre 2007 a confié à BMA la concession d’aménagement
de la ZAC « centre-ville » de Mérignac. Le traité de concession a été signé le 21 janvier 2008
pour 7 ans. Un avenant n°1, signé le 3 septembre 2008, a permis un versement partiel de
la participation en anticipation du premier CRAC et de faire face aux premières dépenses
notamment d’acquisitions. L'avenant n°2 du 28 août 2013, prolongeant la concession au
31 décembre 2016, a été approuvé par le Conseil communautaire du 12 juillet 2013 (délibération
n°2013/0511). L'avenant n°3 du 30 décembre 2016, prolongeant la fin de la concession jusqu’au
31 décembre 2020, a été approuvé par le Conseil métropolitain du 16 décembre 2016 (délibération
n°2016-807).

Les études menées ont permis de définir un programme de construction comprenant 4 îlots et
développant au total une surface hors œuvre nette (SHON) de 28 180 m2.

Pour mémoire, l’îlot 1 a été livré en 2012 par la société Bouygues Immobilier. Les îlots 3 et 4 ont
été livrés en 2014 par respectivement la SA d’HLM Domofrance et le groupe Pichet.

L'année 2017 permet :

· L’acquisition foncière par BMA à Bordeaux Métropole d’une emprise constitutive de l’îlot
2 (parcelles BV 3, BV 7, BV 598, BV 780, BV 881 et partie de BV 886) signée le
6 janvier 2017 et autorisée par délibération métropolitaine du 17 février 2017.

· L’îlot 2, situé au Nord de la ZAC, propose un programme de 11 474 m2 de SDP : 7 903 m2

pour 111 logements, 3 571 m2 dédiés à un centre commercial (18 cellules) et 179 places
de stationnement voitures et emplacements vélos. Le recours contentieux déposé en août
2015 sur le permis de construire délivré en avril 2015, a été rejeté en novembre 2016.
L’arrêté de transfert du permis de construire a été signé en février 2017 et affiché sur le
site par le Groupe Pichet, meilleure offre.

· La procédure relative au versement d’indemnités d’éviction aux locataires des biens dont
BMA est propriétaire s’est également poursuivie. A fin 2017, le total des indemnités
d’éviction estimé est de 1,330 M€, en baisse par rapport à 2016 (1,675 M€) mais le pourvoi
en cassation de la Banque Nationale de Paris (BNP) maintient un risque très important
sur le bilan global de cette opération (pour mémoire, la demande de la BNP en appel
était de 2,99 M€).

La ZAC du centre-ville de Mérignac est la seule opération réalisée aux risques du
concessionnaire. Le résultat prévisionnel de la ZAC est couvert par l’engagement de la
collectivité dont la participation totale est fixée à 6 161 K€ (cf. infra). Une provision de
400 K€ est constatée dans les comptes de BMA afin de couvrir le risque latent lié aux
opérations foncières d'expropriation et de relogement de locataires de la ZAC au risque du
concessionnaire. Une provision de 3 719 K€ a été constituée en 2017 afin de provisionner
les travaux à effectuer sur les aménagements publics des rues Beaumarchais et de la vieille
église.

Le CRAC 2016 a été approuvé par délibération n°2017-832 du Conseil de Bordeaux
Métropole du 22 décembre 2017. Au 31 décembre 2016, le bilan est arrêté à 21,90 M€ TTC
(soit 19,73 M€ HT), dont bilan aménageur : 20,70 M€ TTC (soit 18,53 M€ HT).

La participation communautaire reste inchangée par rapport au bilan établi dans le dossier de
création/réalisation soit 7,36 M€ dont 1,2 M€ au titre du groupe scolaire réalisé par la commune
de Mérignac et 6,16 M€ au titre de la participation métropolitaine.
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2.2 Les opérations propres

2.2.1 Îlot de Santé Navale

BMA a acquis en 2012 auprès de la ville de Bordeaux le site de Santé Navale pour 14 M€ HT,
correspondant à une superficie de 19 943 m2. Les règlements ont été étalés en quatre phases,
de la signature de l'acte au solde en 2017.

Le programme est réparti sur une surface de plancher totale de 32 041 m2 dont 24 769 m2 de
logements et 7 272 m2 de bureaux et services. La proportion des logements sociaux est de 25 %
des surfaces affectées.

Pour rappel, un acte de vente a été signé le 11 septembre 2015 entre BMA et le groupe Pichet pour
la réalisation du projet de 19 682 m2 pour un montant de 12,230 M€ HT. La SCCV URBAN’ART
(Groupe Pichet) réalisera environ 320 logements, une résidence hôtelière, une résidence services
pour étudiants, une crèche privée, un gymnase (cédé en vente en l’état futur d’achèvement au
Conseil régional d’Aquitaine), des locaux commerciaux, la conservation de la chapelle et le parking
souterrain. Le paiement est intervenu à la signature pour 8,1 M€ HT, le solde, soit 4,130 M€, HT
a été versé en 2017. Le produit de la vente des lots centraux et du cours de la Marne a permis de
rembourser le découvert individualisé à la CDC fin décembre 2015 et d’anticiper le versement du
deuxième pacte de 1,4 M€ dû à la ville de Bordeaux au 31 décembre 2016 et de régler le solde
(9,1 M€ HT) à la Ville le 26 décembre 2017.

Par ailleurs, la réhabilitation du bâtiment Ferbos pour y implanter un foyer de jeunes travailleurs
et des logements sociaux pour étudiants fait l'objet d'une opération propre spécifique de BMA à
compter de 2015 (cf. paragraphe 2.2.2).

Un acte de vente a été signé le 16 décembre 2016 pour un montant de 2,750 M€ HT entre
BMA et la société Pichet Promotion concernant le bâtiment Marne en vue de la réhabilitation des
logements (produits de cessions immobilières enregistrés en 2016).

Une allée piétonne à vocation publique de 2 700 m2 permettant la liaison entre les places Pierre-
Jacques Dormoy et André Meunier pour rejoindre les quais a fait l’objet d’études et de travaux de
raccordement en 2016. Les travaux ont été mis en œuvre par BMA au 2ème trimestre 2017 pour
une finalisation au 1er semestre 2019.

La direction de BMA estime que l’opération de Santé Navale évolue de façon favorable. Le budget
global actualisé de l'opération s’élève à 20,36 M€ (Foncier : 14,24 M€, Travaux, honoraires
et frais : 5,42 M€ et maîtrise d’ouvrage : 0,41 M€ et résultat dégagé : 0,29 M€). Le financement
de l’opération sera assuré à 60 % par les recettes de cessions des droits à construire phase 1
(12,23 M€), à 22 % par les recettes de valorisation des logements sociaux de Ferbos (4,48 M€),
à 14 % par les recettes de la cession du bâtiment « Marne » (2,75 M€) et à 4 % par les recettes
de valorisation de l’amphithéâtre et des bureaux annexes à rénover (0,9 M€).

Les dépenses liées aux travaux, honoraires et frais (5,42 M€) correspondent aux coûts d’entretien
et de gestion :
- du patrimoine depuis le transfert foncier (gardiennage, désamiantage et curage des bâtiments

avant déconstruction, frais engagés pour la réalisation d’un permis d’aménager (non finalisé)
avec l’ANMA (Agence Nicolas Michelin & Associés),

- des opérations de déconstruction et confortement des ouvrages conservés (bâtiment Ferbos,
bâtiment du Cours de la Marne, arbres identifiés, chapelle, monument aux morts, arches..),

- de la réalisation des fouilles archéologiques,
- à la quote-part des frais liés au permis de construire valant division réalisé par l’architecte

Jean-Pierre Buffi,
- aux frais d’aménagement de la traversée piétonne publique qui sera rétrocédée gratuitement

à la collectivité ,
- à la rémunération de l’ensemble des « Hommes de l’art » qui ont été mobilisés sur cette

opération (bureau d’études , géotechnicien, étude environnementales, ..),
- aux frais de portage financiers assumés par BMA.

 

2.2.2 Résidence sociale pour jeunes « Santé Navale » : Foyer des jeunes
travailleurs (FJT) et logements locatifs sociaux pour étudiants

L’objectif est de proposer des logements à une population de jeunes travailleurs et étudiants.
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Le programme intégré au permis de construire valant division porte sur 64 logements jeunes
travailleurs et 115 logements étudiants. Le gestionnaire unique, l’association Jeunesse Habitat
Solidaire verse un loyer à BMA qui réalise l’investissement.

Les conventions de gestion ont été signées le 29 novembre 2016 et le 14 décembre 2016. Les
travaux de restructuration et réhabilitation ont été lancés en mars 2016 pour une livraison à la
fin juillet 2017.

Le coût de revient de l’opération a été arrêté à 10,64 M€ HT et 11,22 M€ TTC (foncier : 4,48 M
€, travaux, honoraires, frais : 6,02 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,13 M€ et TVA à la livraison :
0,58 M€). Le financement de l’opération sera assuré à 57 % par des emprunts (6,36 M€), à 4 %
par des subventions de l’Etat (0,42 M€), à 5 % par des subventions de la Région (0,64 M€), à 1 %
par des subventions du Conseil départemental (0,15 M€), à 7 % par des subventions de Bordeaux
Métropole (0,74 M€), à 3 % par des subventions de la ville de Bordeaux (0,30 M€), à moins de 1 %
par des subventions de la Caisse d’allocations familiales (CAF) (0,1 M€), 2 % par des subventions
pour surcharge foncière (0,26 M€) et à 20 % par les fonds propres de BMA (2,25 M€).

2.2.3 Îlot de la « Fourrière » - Bassins à flot, Bordeaux

Il s’agit d’une opération propre terminée pour BMA.

Le rôle de BMA a consisté en le portage foncier et le portage d’études.

L'opération visait à concevoir une opération économique globale intégrant les équipements
indispensables au fonctionnement de la Cité des Civilisations du Vin (hôtel de luxe et services
associés, galerie commerciale, marché des produits et des productions locales, bureaux,
stationnement). BMA a conçu le programme de cette opération et a porté le foncier et les études.

En 2014, BMA a acquis auprès de la ville de Bordeaux des parcelles de 18 947 m2 (surface au
sol) pour 7,8 M€ TTC.

Le permis de construire valant division a été obtenu le 14 avril 2015 pour 24 650 m2 de surface
de plancher (SDP) auxquels s’ajoutent environ 10 000 m2 de surface développée par le parc de
stationnement de 416 places.

En 2015, une étude de faisabilité a été présentée au Maire pour l’utilisation des silos en hôtel
3 étoiles ; des démarches de commercialisation ont été menées auprès de professionnels avec
des projets aboutis (ouverture du parking de la Cité du Vin en 2016 et de la halle de Bacalan
en 2017, réalisation en cours des bureaux, démarrage à venir de la construction d’un hôtel puis
de la sente) ou abandonnés (projet de l’hôtel 3 étoiles). Concernant le parking, BMA a vendu en
novembre 2015 à Interparking le lot d’une emprise de 2 007 m2 pour 3 M€ TTC soit 2,5 M€ HT. Le
parking provisoire a été livré en juin 2016 et le silo de stationnement a été inauguré en juin 2017.

Un achat complémentaire d’une parcelle de 147 m2 par BMA au Grand port maritime de Bordeaux
(GPMB) a été signé le 7 mars 2016.

Le 26 avril 2016, BMA a cédé au groupe Legendre Immobilier les quatre autres lots (hall
commercial, hôtel, bureaux et sente) pour 10,320 M€ TTC soit 8,6 M€ HT (produits de cessions
immobilières enregistrés en 2016).

Pour information, la surface au sol acquise par BMA (18 947 m² auprès de la Ville de Bordeaux
et 147 m² auprès du GPMB) représente un total de 19 094 m².

Les lots vendus par BMA correspondent :
- aux 4 lots cédés au groupe Legendre le 26 avril 2016, qui présentent les surfaces au sol
suivantes :

- « Halle de Bacalan » : 3 474 m²,
- « sente piétonne » : 991 m²,
- « bureaux » : 4 259 m²,
- « hôtel » : 8 363 m².

L’addition des surfaces de ces 4 lots aboutit à une surface au sol de 17 087 m² (et, pour mémoire,
une surface de plancher globale prévue au permis de construire 24 650 m²).

- au lot « parking » cédé à Interparking le 20 novembre 2015, qui présente une surface au sol de
2 007 m² pour une surface développée d’environ 10 000 m² (416 places de stationnement).
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L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la ville de Bordeaux était de 7,8 M€ TTC au
début de l’opération ; il est désormais soldé (ont été réglés : 2,7 M€ en 2014, 2,5 M€ en
2015, 2,6 M€ en 2016).

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 11,10 M€ HT (foncier : 6,59 M€, travaux,
honoraires, frais : 2,64 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 1,11 M€ et résultat dégagé par la
plus-value sur cession foncière : 0,76 M€). Le financement de l’opération a été assuré à 100 %
par les recettes de cessions foncières (11,10 M€).

Les frais (2,64 M€) correspondent :
- aux frais d’études préalables : programmiste, étude de marché,
- aux frais d’organisation du concours d’architecture (avec 4 équipes admises à présenter un

projet qui ont été rémunérées),
- aux frais d’études et honoraires des Hommes de l’art (paiement de l’architecte et des

bureaux d’étude associés jusqu’à la fin de l’APS (avant-projet sommaire) intégrant l’obtention
du permis de construire, bureau d’étude, géotechnicien, études environnementales, étude
hydraulique, étude des sites et sols pollués, assistance à maîtrise d’ouvrage et conseils
spécialisés….),

- aux frais de portage financier assumés par BMA.

2.2.4 Ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide

L'îlot Queyries est situé à l'interface des deux ZAC « Coeur de Bastide » et « Bastide Niel ». La
ville de Bordeaux a cédé à BMA le 18 décembre 2012 du foncier (13 231 m2) pour 3,8 M€ TTC.
Ces parcelles, situées à l’angle de la rue Reignier et du quai de Queyries, avec celle de « Tout
Electric » et celle de Bordeaux Métropole constituent l'ensemble foncier de l'îlot Queyries pour
une surface totale de 23 000 m2.

BMA a retenu l'équipe « MVRDV » pour l'élaboration d'un schéma directeur architectural et
urbain. Le permis d'aménager a été délivré le 19 août 2013 mais un recours gracieux a été
adressé en octobre 2013 au Maire de Bordeaux demandant l'annulation du permis d'aménager. Un
permis d'aménager modificatif a été établi en 2015. Compte tenu des délais de recours, le permis
d’aménager est désormais validé. L’arrêté du permis d’aménager a été prorogé le 7 juin 2016.

Le lot A correspond à du foncier de BMA. L’acte d’acquisition du terrain appartenant à BMA pour
18 819 m2 de surface plancher a été signé le 27 janvier 2017 pour 8,930 M€ TTC et 7,442 M€ HT,
réglé intégralement sur l’exercice 2017 (produits de cessions immobilières enregistrés en 2017,
cf. paragraphe 3.2.1). Le lot B correspond à du foncier privé. Une convention d’adhésion aux
principes d’aménagement de l’ensemble foncier du quai de Queyries a été signée entre BMA et
Kaufman & Broad. Des contributions financières aux études préalables d’aménagement portées
par BMA (165 K€ HT) lui ont été versées. Des charges afférentes aux équipements communs
réalisés par l’aménageur et à la coordination seront perçues par BMA (567 K€).

Le lot C correspond à du foncier de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole a cédé à Kaufman
& Broad le lot C pour une constructibilité de 1 234 m2.

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 8,25 M€ (foncier : 3,87 M€, travaux,
honoraires, frais : 2,58 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 0,82 M€ et résultat dégagé : 0,97 M
€). Le financement de l’opération est assuré à 90 % par les recettes de valorisation des droits à
construire (7,44 M€) et à 10 % par les recettes de participations (part du coût des études préalables
du permis d’aménager et part des travaux de la sente piétonne publique que Kaufman et Broad
s’est engagé à financer au prorata de ses droits à construire) (0,81 M€).

2.2.5 Îlot D3 de la ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux

BMA est propriétaire du foncier de l’îlot D3 représentant environ 2 175 m2 et 6 500 m2 de surface
plancher constructible.

Sont en cours d’étude depuis 2015, un projet de déplacement de l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Croix Rouge Henri Dunant, la réalisation d’un
Foyer d’accueil médicalisé, la construction de logements pour étudiants ainsi que des espaces
de vie.

En 2017 sont prévues, les premières études de faisabilité et de programmation et la confirmation
de l’obtention d’une aide à l’investissement de la part de l’Agence régionale de santé (ARS).
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BMA reste propriétaire du terrain et assure le portage des études et murs que l’EHPAD de la Croix
Rouge louera. Le dossier de demande d’aide à l’investissement porté conjointement par BMA et
la Croix Rouge a reçu un accord en décembre 2017 pour 1,291 M€.

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 9,36 M€ HT et 9,88 M€ TTC (foncier :
0,54 M€, travaux, honoraires, frais : 8,5 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,33 M€ et TVA à la
livraison : 0,51 M€). Le plan de financement prévoit un financement bancaire de 7,26 M€, des
subventions de l’ARS pour 1,29 M€ et de la ville de Bordeaux pour 0,2 M€, des prélèvements sur
fonds propres pour 1,13 M€.

Les frais (8,5 M€) correspondent :
- aux évaluations prévisionnelles des travaux : mise au propre du terrain, construction de

l’immeuble et viabilisation éventuelle,
- aux études et  honoraires des Hommes de l’art : programmiste, architecte, maitre d’œuvre ,

géomètre, coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), contrôleur technique, AMO
(assistant à maîtrise d’ouvrage), géotechnicien, expert…,

- aux frais : assurances, publications, taxes,
- aux frais de portage financier assumés par BMA.
 

2.2.6 Réalisation d'un îlot tertiaire dans l'îlot 1 et d'un îlot de logements dans l'îlot
6 de la ZAC « Chaigneau-Bichon » à Lormont

Il s’agit d’une opération propre terminée pour BMA.

La convention d'aménagement de la ZAC du quai Chaigneau-Bichon est arrivée à échéance
fin 2013 sans possibilité de prolongation. Après le non-aboutissement de la démarche de
commercialisation de BMA auprès d'opérateurs locaux pour les îlots 1, à vocation commerciale
et pour l'îlot 6, à vocation de logements, BMA s'est porté acquéreur des droits à construire et
réalisera ces opérations en propre.

Concernant l'îlot 1, la ville de Lormont a exprimé fin 2013 son souhait de se porter acquéreur de
cet îlot et des études déjà réalisées. Cette cession n’a pas abouti. Une promesse de vente a été
signée le 23 mai 2016 avec un promoteur privé ; aussi, un nouveau permis de construire a été
délivré le 28 septembre 2017.

L'îlot 6 a permis la construction d’un programme de 16 logements et stationnements associés. En
2017, BMA a cédé l’immeuble et une parcelle de 41 m2 pour 2,453 M€ HT (produits de cessions
immobilières enregistrés en 2017, cf. paragraphe 3.2.1).

Le budget global actualisé de l'opération (îlots 1 et 6) s’élève à 2,65 M€ (foncier : 0,39 M€,
travaux, honoraires, frais : 2,13 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 0,05 M€, résultat dégagé
par la plus-value sur cession foncière et des études : 0,08 M€). Le financement de l’opération
a été assuré à 100 % par les recettes de cessions foncières et études (0,2 M€ pour l’îlot 1 et
2,45 M€ pour l’îlot 6.

 

2.2.7 Îlot 2 de la ZAC de Centre ville de Mérignac

Il s’agit d’une opération propre terminée pour BMA.

Cet îlot fait partie d'une ZAC concédée à BMA en 2007, le traité de concession étant signé
le 21 janvier 2008. L’échéance, initialement prévue le 31 décembre 2014, a été reportée au
31 décembre 2016 puis au 31 décembre 2020.

BMA a procédé aux acquisitions foncières des parcelles formant l'îlot 2 et a lancé fin 2012 des
études de programme. La ZAC prévoit pour cet îlot la réalisation d’un ensemble immobilier de
13 700 m2 de SHON dont 8 480 m2 affectés à du logement libre et à du locatif social et 5 220
m2 situés au rez-de-chaussée et affectés aux commerces, services et un parking d’environ 160
places.

Le permis de construire de l’îlot a été obtenu en avril 2015 pour 11 475 m2 de SDP. Le dossier
de demande d’autorisation d’urbanisme commercial a été obtenu en mai 2015. Les travaux de
désamiantage et de déconstruction ont été réceptionnés en janvier 2016 permettant la finalisation
des fouilles archéologiques en février 2016.

Un recours gracieux a été adressé à la ville de Mérignac en juin 2015 et un recours contentieux
déposé devant le tribunal administratif en août 2015. Cette procédure suspend le délai de validité
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du permis. BMA en collaboration avec le cabinet Rivière Morlon a déposé un mémoire en réplique
en janvier 2016 demandant l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir. Par un jugement du
3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Bordeaux a débouté le requérant de sa demande.
Le permis de construire de l’îlot 2 est devenu définitif.

Une promesse de vente a été signée le 16 décembre 2016 et l’acte de vente a été réitéré le
30 novembre 2017 en faveur du Groupe Pichet pour un montant de 10,202 M€ TTC ou 9,302 M
€ HT. Le montant couvre la vente d’un terrain (8,502 M€ HT) et des études (0,8 M€ HT) (produits
de cessions immobilières enregistrés en 2017, cf. paragraphe 3.2.1).

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 0,80 M€ (le foncier est rattaché à la ZAC
pour 8,50 M€), travaux, honoraires et frais : 0,47 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,08 M€, résultat
dégagé par la plus-value sur cession des études : 0,25 M€). Le financement de l’opération a
été assuré à 100 % par les recettes de cessions des études (0,8 M€).

2.2.8 Opération « ESUS », îlot B034 de la ZAC Bastide Niel

Cet îlot multifonctionnel intègre notamment un parc silo en superstructure d’au moins 200 places,
des fonctions de logistique urbaine et un pôle de services urbains de proximité (conciergerie…).
Les premières études de programmation ont été livrées fin 2016. Le développement effectif est
conditionné par la libération du foncier actuellement occupé par des associations qui bénéficiaient
de titres d’occupation temporaires non renouvelées. Les lieux n’ont pas été libérés comme prévu
au 31 décembre 2017.

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 10 M€ (foncier : 0,4 M€, études,
honoraires, frais : 9 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,6 M€). Le financement de l’opération sera assuré
à 92 % par les recettes de cessions (places de stationnement, espaces service urbain et logistique,
complément constructible…) (9,25 M€) et à 8 % par des subventions « écocité » (0,75 M€).

2.2.9 Réalisation d’un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de 100
places sur l’îlot B107 (partie 1) de la ZAC Bastide Niel

A la demande du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bordeaux, BMA a
engagé en 2016 les études de programmation et de faisabilité d’un CADA de 80 places sur la ZAC
Bastide Niel. Le Conseil d’administration du CCAS a validé en mars 2017 le dispositif présenté
et a fait savoir qu’il souhaitait pouvoir porter le projet à 100 places. La demande a été satisfaite,
les chiffres présentés dans ce rapport sont donc actualisés et correspondent à ce projet de 100
places.

La maîtrise d’ouvrage et le portage de l’investissement seront assurés par BMA. La gestion de
l’équipement et l’exploitation seront du ressort du CCAS moyennant le paiement d’une redevance
à BMA.

L’îlot B107 a une capacité minimum de 5 200 m2 de SDP ; il est situé sur la rue de la Rotonde.
Une partie (ici appelée « partie 1 ») a été identifiée et pourra être partiellement affectée à cette
opération.

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 5,08 M€ HT et 5,36 M€ TTC (foncier :
0,4 M€, travaux, honoraires, frais : 4,09 M€, mobilier : 0,2 M€, maîtrise d’ouvrage interne :
0,39 M€ et TVA à la livraison : 0,28 M€). Le financement de l’opération sera assuré à 69 % par
un emprunt (3,68 M€), à 6 % par des subventions de l’Etat (0,31 M€), à 13 % par des subventions
de Bordeaux Métropole (0,7 M€), à 5 % par des subventions de la ville de Bordeaux (0,27 M€)
et à 7 % par les fonds propres de BMA (0,4 M€).

Les frais (4,09 M€) correspondent :
- aux évaluations prévisionnelles des travaux : mise au propre du terrain, construction de

l’immeuble et viabilisation éventuelle,
- aux études et  honoraires des Hommes de l’art : programmiste, architecte, maitre d’œuvre ,

géomètre, coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), contrôleur technique, AMO
(assistant à maîtrise d’ouvrage), géotechnicien, expert…,

- aux frais : assurances, publications, taxes,
- aux frais de portage financier assumés par BMA.
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2.2.10 Réalisation d’une résidence sociale pour étudiants sur l’ïlot B107 (partie 2)

de la ZAC Bastide Niel

Une autre partie de l’îlot B107 (« partie 2 ») a été identifiée pour accueillir environ 160 logements
étudiants.

La maîtrise d’ouvrage et le portage de l’investissement (8,33 M€ TTC) seront assurés par BMA.
La gestion de l’équipement et l’exploitation seront du ressort d’un gestionnaire moyennant le
paiement d’une redevance à BMA.

Le budget global prévisionnel de l'opération s’élève à 7,9 M€ HT et 8,33 M€ TTC (foncier :
0,86 M€, travaux, honoraires, frais : 6,43 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,61 M€ et TVA à la
livraison : 0,43 M€). Le financement de l’opération sera assuré à 80 % par deux emprunts (6,67 M
€), à 10 % par des subventions du Conseil régional d’Aquitaine (0,8 M€), et à 10 % par les fonds
propres de BMA (0,86 M€).

2.2.11 Réalisation d’une opération de logements sociaux pour étudiants,
restructuration et réhabilitation du « Mess des officiers », îlot B072 de la ZAC
Bastide Niel

L’opération propre envisagée par BMA est annulée. Cet îlot est commercialisé par la SAS
d’aménagement Bastide Niel dans le cadre de la ZAC Bastide Niel.

3 SITUATION FINANCIERE DE BMA

BMA est une SEM d’aménagement chargée d’opérations en concession et en mandat. Elle
intervient pour le compte de ses cocontractants : principalement la Région et Bordeaux
Métropole, mais aussi le Département de la Gironde et plusieurs communes de l’agglomération
et du département. La SEM peut être concessionnaire d'opérations publiques d'aménagement,
conduire directement pour son propre compte des opérations privées d'intérêt général et enfin
réaliser des études d'urbanisme et de programmation.

3.1 L'activité de la société

La valeur des opérations traitées par la société est un indicateur du niveau d’activité des
SEM d’aménagement ; il représente le montant TTC des dépenses réalisées toutes opérations
confondues. En 2017, la valeur des opérations traitées est de 80,02 M€, en repli de 8,7 % par
rapport à l'exercice 2016.
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L’exercice 2017 se caractérise par un repli du volume des opérations traitées en valeur résultant
d’une réduction relative du montant des opérations en mandat. Par ailleurs, les opérations propres
apportent une contribution importante au résultat de l’exercice 2017. Trois grandes opérations
d’aménagement urbain sont en phase de clôture et une, la ZAC Mérignac Centre-ville, est en
cours de réalisation. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée par une société ad-hoc
constituée à cet effet en 2015.

 

3.2 Les comptes de l'exercice 2017

L’activité de la société est réalisée au travers de trois cadres juridiques : des opérations en
propre, des opérations en tant que mandataire de collectivité et des opérations d’aménagement
concédées.

L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions
de charges foncières (dépenses à engager sur un terrain pour y rendre possible une opération
immobilière : prix d’achat, coût de mutation, coût de libération du terrain, coût des branchements,
etc…) et de cessions de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des
montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé (la neutralisation
du résultat s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock dans les comptes
analytiques de l’opération).
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement.
 

3.2.1 L'analyse du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires global s'établit en 2017 à 26,557 M€, en hausse de 11,4 M€ par rapport à
l’exercice 2016. Il provient des opérations propres pour 11,475 M€ (43 %), de la maîtrise d’ouvrage
déléguée pour 2,451 M€ (9 %) et des études et concessions d’aménagement pour 12,631 M€
(48 %).

Le chiffre d’affaires dégagé en 2017 est composé de rémunérations sur mandats (2,451 M
€), de cessions immobilières (19,196 M€), de locations de logements étudiants (0,775 M€), de
prestations d’assistance sur des études réalisées pour le compte de la SAS Bastide Niel (0,345 M
€), de participation des collectivités et établissements publics (3,784 M€), et autres produits
(0,005 M€).

La variation du chiffre d’affaires global entre 2016 et 2017 (+ 11,4 M€) s’explique principalement
par celle des cessions immobilières (7,794 M€) et par la participation des collectivités et
établissements publics de coopération (3,711 M€).

Le chiffre d’affaires des cessions immobilières de l’exercice 2017 (19,196 M€) est relatif :
- Pour 7,442 M€ à la vente d’un terrain de l’ensemble foncier Queyries (cf. paragraphe 2.2.4) ;
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- Pour 2,453 M€ à la vente d’un immeuble et une parcelle de 41 m2 de l’îlot 6 de la ZAC

« Chaigneau-Bichon » à Lormont (cf. paragraphe 2.2.6) ;
- Pour 0,8 M€ à la vente d’études dans le cadre de l’opération de l’îlot 2 du centre-ville de

Mérignac (cf. paragraphe 2.2.7) ;
- Pour 8,502 M€ à la vente d’un terrain appartenant à BMA au promoteur Pichet dans le cadre

de la concession d’aménagement du centre-ville de Mérignac (cf. paragraphe 2.2.7).

Le montant des rémunérations issues des mandats s’établit à 2 451 K€ en 2017 contre 2 759 K€
en 2016, soit un repli de 11,2 % hors la rémunération sur opérations concédées.

Le montant des rémunérations issues des opérations d’aménagement concédées s’établit à 474 K
€ en 2017 contre 15 K€ en 2016.

Les rémunérations totales s'élèvent à 2 926 K€ en 2017 contre 2 774 K€ en 2016.

Le taux de rémunération moyen, rapport entre le montant des rémunérations et la valeur des
opérations traitées, est en progression avec 3,7 % (contre 3,2 % en 2016).

3.2.2 Le compte de résultat

En 2017, le compte de résultat de la SEM se présente comme suit :
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Les recettes de fonctionnement (produits d’exploitation hors concession) s'élèvent en 2017 à
7,610 M€ contre 5,541 M€ en 2016.

Cette croissance de 2,1 M€ (37 %) se décompose comme suit :
→ + 2 352 K€ d’encours d’études et stocks fonciers sur opérations propres ;
→ + 459 K€ de recettes d’études et concessions ;
→ + 157 K€ de loyers des logements étudiants (suite à la livraison de la résidence Ferbos) ;
→ + 80 K€ de prestations d’assistance à la SAS d’aménagement Bastide Niel ;
→ - 15 K€ d’autres produits (divers et transferts de charges) ;
→ - 308 K€ de rémunération des mandats de constructions publiques ;
→ - 656 K€ de diminution des cessions sur opérations propres.
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Les charges de fonctionnement (charges d’exploitation hors concession) s'élèvent en 2017 à
6,712 M€ contre 4,602 M€ en 2016, soit une hausse de 2,1 M€ (+ 46 %) imputable pour 1,6 M€
à la sous-traitance des opérations propres (notamment pour l’aménagement de l’opération Quai
de Queyries pour 1,7 M€) et pour 0,3 M€ aux charges de personnel.

En 2017, les charges de fonctionnement concernent à près de 50 % des dépenses de personnel.

Après une hausse de 18,4 % en 2012, 19,4 % en 2013 et 1,7 % en 2014, les charges de personnel
fléchissent de 2,2 % en 2015 et 1,9 % en 2016 puis se relèvent de 11,8 % en 2017.

L’augmentation de 11,8 % des charges de personnel en 2017 résulte, selon la direction de
la SEM, d’un retour de congé parental et d’un nouvel entrant (2,16 %), de promotions et
primes exceptionnelles (3,44 %), d’indemnités de départs (2,63 %), d’augmentation de charges
patronales (2,28 %), de frais de personnel intérimaire et de frais de déplacements (1,24 %) ;
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L’effectif moyen est inchangé en 2017 par rapport à 2016 avec 33 ETP. A noter en novembre 2017,
l’arrivée d’une personne qui remplacera le directeur administratif et financier dont le départ à la
retraite est effectif à la fin février 2018.

Il découle en 2017 des évolutions précitées (recettes et dépenses de fonctionnement), un repli
du résultat d'exploitation : 898 K€ en 2017 contre 939 K€ en 2016 (- 4,4 % soit - 41 K€).

Le résultat financier est stable avec 373 K€.

 

Le résultat exceptionnel hors impôt sur les sociétés (IS) passe de + 35 K€ en 2016 à + 62 K€
en 2017. Cette amélioration tient à la quote-part des subventions sur logements étudiants virée
au résultat.

L'impôt sur les sociétés (IS) est de 399 K€ en 2017 contre 461 K€ en 2016.

Ainsi, le résultat net comptable dégagé en 2017 croît de 5,3 % (+ 47 K€) pour atteindre 934 K
€ contre 886 K€ en 2016.
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Après une forte tendance haussière en 2010 et 2011, le résultat net fléchit en 2013 et 2014 puis
repart à la hausse en 2015, décroit en 2016 et augmente légèrement en 2017.

3.2.3 Le bilan

Le bilan de BMA se présente comme suit :
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En 2017, les capitaux propres de BMA poursuivent leur progression (+14,6 %) pour atteindre
19,774 M€, représentant ainsi plus de 5 fois le montant du capital social.

Le taux de rentabilité (résultat net sur capital social) est d’un bon niveau avec 23,7 %.

Le taux de surface financière (capitaux propres sur total bilan) s'élargit pour atteindre 17 %.

 

Les provisions pour risques et charges s’élèvent fin 2017 à 4 939 K€. Elles couvrent :
- Les indemnités de fin de carrière pour 820 K€ (dotation nette de 105 K€ en 2017) ;
- La couverture d'un risque latent de 400 K€, provisionné depuis 2015, lié aux opérations

foncières d'expropriation et de relogement de locataires de la ZAC Mérignac centre-ville, au
risque du concessionnaire (cf. paragraphe 2.1.4) ;

- Les travaux à effectuer de la ZAC Mérignac centre-ville pour 3 719 K€, il s’agit d’une dotation
de l’exercice 2017 (cf. paragraphe 2.1.4).
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Les dettes financières passent de 16,612 M€ en 2016 à 15,479 M€ en 2017. Cette baisse
(- 1,1 M€) s’explique principalement par :
- L’absence à la fin 2017 de découvert bancaire alors qu’il était de 6,191 M€ à la fin 2016

(découvert de trésorerie accordé par le Crédit Agricole sur les opérations propres).
- L’augmentation des dettes à moyen et à court terme (+ 5,227 M€) relative à l’opération

Santé Navale et plus particulièrement la construction de la résidence Ferbos, foyer de jeunes
travailleurs ;

- L’inexistence d’avances et acomptes en 2017 (comparé à 368 K€ en 2016).

Les dettes globales inscrites au bilan, regroupant les dettes financières (17 %), les dettes
fournisseurs fiscales et sociales (10 %), les dettes mandants et les produits constatés d'avance
(73 %), s'allègent de 0,7 M€, passant de 92,1 M€ en 2016 à 91,4 M€ en 2017.

L’actif immobilisé s’élève à fin 2017 à 25,548 M€ dont 3,932 M€ d’immobilisations financières :
2,738 M€ de créances rattachées à des participations (avances en compte courant réalisées par
BMA au profit de la SCI BMA-Cursol), 0,119 M€ de titres de participations (Société des Grands
Garages Parkings de Bordeaux (SGGPB)) et 1,075 M€ d’autres participations (SCI BMA-Cursol
pour 0,055 M€ et SAS d’aménagement Bastide Niel pour 1,02 M€).

Les créances, d’un montant de 5,9 M€ à la fin 2017, émanent des créances clients pour 3,378 M
€ (0,360 M€ d’appels de fonds auprès des collectivités sur les opérations en mandat, 1,914 M€
de créances clients et 1,103 M€ de créances sur opérations propres).

Quant à la trésorerie de la SEM, la direction de BMA précise que l’augmentation du volume des
opérations propres l’a conduit à adapter son niveau de liquidité pour garder « une autonomie
financière convenable ». La liquidité propre réelle (hors mandat) s’élève à 12,46 M€ à la fin
2017 contre 9,43 M€ l’exercice précédent.

 

En résumé sur la situation financière de BMA pour l'exercice 2017 :

L’exercice 2017 se caractérise par le maintien d’un bon niveau d’activité et le dénouement
favorable d’opérations propres engagées en 2012. L’opération de construction de l’îlot 6 de
la ZAC du Quai Chaigneau-Bichon à Lormont, les opérations Queyries à Bordeaux et l’îlot
2 de Mérignac ont été vendus. Les logements sociaux pour étudiants et le foyer de jeunes
travailleurs de Ferbos de l’îlot Santé Navale ont été livrés à leur gestionnaire et produisent
des loyers à compter d’août 2017.

Sur le plan financier, l'année 2017 est marquée par une baisse du résultat d’exploitation
(- 41 K€), compensée par une hausse du résultat exceptionnel (+ 27 K€), une quasi-stabilité
du résultat financier et une baisse de la charge d’impôt sur les sociétés (- 63 K€). Il en
ressort une hausse du résultat net de l’exercice 2017 (+ 47 K€) et une amélioration du taux
de rentabilité porté à 23,7 %. La situation financière de BMA est saine.
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· Les capitaux propres s'étoffent (+ 14,6 %) pour atteindre 19,774 M€.
· Le taux de surface financière s’élargit (17 %).
· Les différents niveaux de liquidité se confortent et notamment la liquidité propre réelle

(12,46 M€).
· Le chiffre d'affaires global s'établit en 2017 à 26,557 M€, en hausse de 11,4 M€.
· Le taux de rémunération moyen (Rémunérations totales sur valeur des opérations

traitées) se renforce (3,7 %).
· Le résultat d'exploitation se replie de 41 K€ : 898 K€ en 2017 (comparé à 939 K€ en 2016,

502 K€ en 2015 et 175 K€ en 2014).
· Le résultat financier est quasi-stable avec 373 K€.
· Le résultat exceptionnel s’accroit de 27 K€ pour s’afficher à + 62 K€ (contre + 35 K€ en

2016 et - 170 K€ en 2015).
· Le résultat net croit de 47 K€ pour atteindre 934 K€ (versus 886 K€ en 2016 et 1 134 K

€ en 2015).
· Le taux de rentabilité (résultat net sur capital social) se renforce : 23,7 % par rapport à

2016 (22,5 %) mais demeure inférieur au taux de 2015 (28,7 %).

L’activité traditionnelle des mandats est en baisse par rapport à celle de l’exercice 2016.
Cette baisse relative correspond plutôt à la phase moins rémunératrice des opérations en
cours qu’à un repli commercial.

Les opérations propres contribuent significativement au résultat 2017.

Les grandes opérations d’aménagement urbain sont en phase de clôture à l’exception de
la ZAC de centre-ville de Mérignac.

Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée par une société ad-hoc constituée à cet
effet. L’exercice 2017 est le troisième arrêté de la SAS d’aménagement BASTIDE NIEL qui
dégage un résultat de fonctionnement bénéficiaire de 33 K€ en 2017. Le résultat cumulé de
2015 à 2017 est de – 92 K€. Le résultat prévisionnel de l’exercice 2018 est de + 60 K€, ce
qui réduirait le résultat déficitaire cumulé à - 32 K€.

3.3 Les perspectives de l'exercice 2018

Le projet de budget pour 2018 présenté au CA du 12 décembre 2017 ne prévoit pas de
vente significative. Il intègre des constructions en mandat « au mieux stables ». Certes, BMA
commencera de grandes opérations pour le compte de la Région Nouvelle Aquitaine mais l’impact
financier sera faible en 2018. La direction de la SEM souligne l’incertitude sur le démarrage effectif
des travaux d’aménagement de la ZAC Bastide Niel. Aussi, le budget 2018 est présenté par
prudence à + 66 K€ (résultat net après impôt).
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Les perspectives de BMA pour l'exercice 2018 sont très significativement en baisse comparées
aux résultats des exercices 2017 et même 2016 :
- Le résultat d’exploitation serait nul (à comparer avec + 898 K€ en 2017) ;
- Le résultat financier serait quasiment nul (à comparer avec + 373 K€ en 2017) ;
- Le résultat exceptionnel serait en légère augmentation pour s’afficher à + 86 K€ (contre + 62 K

€ en 2017) ;
- Le résultat net fléchirait de 868 K€ pour s’afficher à + 66 K€ ;
- Le taux de rentabilité se dégraderait passant de 23,7 % en 2017 à 1,7 % en 2018.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, ce rapport se propose de faire un point synthétique sur la SEM BMA dont le premier actionnaire est la Ville
de Bordeaux, et le second, la Métropole. Il se divise en trois chapitres :

§
L’un sur la vie sociale qui relate les décisions prises en CA et en AG et qui sont listées,

§
Le second sur l’activité. Il est à noter que BMA intervient sur plusieurs opérations d’aménagement de la
Métropole, et que sur Bordeaux, la SEM est intervenue sur l’îlot Santé navale, sur celui de la fourrière aux
Bassins à flot, sur le foncier de Queyries à Bordeaux Bastide, et sur la ZAC Bastide-Niel. En 2017, BMA a porté
sur cette ZAC l’opération dite ESUS, un îlot multifonctionnel qui intègre un parking en silo et des fonctions de
logistique urbaine, ainsi qu’un pôle de service urbain de proximité. Elle a aussi assuré, à la demande du CCAS,
des études de réalisation d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile de 100 places, et des études portant sur
une résidence sociale pour 160 logements étudiants.

§
Le troisième volet de ce rapport porte sur le volet financier. Pour l’année 2017, cela se traduit par une baisse
de résultat d’exploitation qui est compensée par une hausse du résultat exceptionnel, et par une quasi-stabilité
du résultat financier. Le résultat net de l’exercice 2017 est de 934 000 euros. La situation financière de BMA
est saine.

M. le MAIRE

Merci. Un mot de ma part. D’abord, pour saluer l’action de BMA, cette société d’économie mixte dont la Métropole
et la Ville sont des actionnaires majoritaires, et qui fait, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, un
excellent travail à Bordeaux. Elle a réalisé, il y a quelques années, la ZAC cœur de Bastide. Elle travaille très
activement aussi pour la Région afin de construire des lycées. Bref, elle est très performante.

Je saisis évidemment cette occasion pour m’exprimer maintenant, puisque certains d’entre vous ont annoncé qu’il
le ferait sur ce projet de délibération, à propos de Darwin. Je ne vais pas m’attarder sur l’histoire. Je voudrais
simplement rappeler que, sans l’engagement du Président de la CUB de l’époque Vincent FELTESSE et le mien,
en étroit accord, l’un avec l’autre, Darwin n’existerait pas. En 2009, nous avons consenti à céder les Magasins
généraux Nord pour que Darwin s’y installe et nous l’avons fait à des conditions qui, certes, préservaient les intérêts
de notre établissement public, mais restaient compatibles avec les moyens financiers de l’acquéreur. Je rappelle
qu’à l’époque, cette vente a été validée à l’unanimité par les élus de la CUB. Nous avons aidé à l’installation
de Darwin dans ces Magasins généraux Nord, en particulier en subventionnant généreusement la création d’une
pépinière d’entreprises. Si, aujourd’hui, il y a des centaines d’emplois à Darwin, nous n’y sommes pas tout à fait
pour rien. Au total, près de 1 400 000 euros de subventions. Quelques années plus tard, quand il s’est agi de céder les
Magasins généraux Sud, nous avons fait un appel d’offres. Et, là encore, d’un commun accord, Vincent FELTESSE
et moi, nous avons examiné les deux projets en concurrence, l’un était présenté par un groupe immobilier dont
la solidité financière était rassurante pour la Métropole et pour nos services, mais nous avons préféré le projet
de Darwin, intitulé les « Magasins généreux » parce que l’ambition culturelle de ce projet nous paraissait bien
supérieure à celui du projet concurrent. Voilà pour l’histoire. Et je n’ai cessé, au fil des ans, d’exprimer en paroles,
en actions, mon soutien à ce qu’il est convenu d’appeler l’écosystème Darwin parce qu’il contribue, c’est vrai, au
rayonnement de Bordeaux, même si les retombées chiffrées qui nous ont été données tout à l’heure relèvent plus
de la pétition de principe que de la réalité.

D’où viennent les difficultés aujourd’hui ? Il nous a d’abord fallu convaincre Darwin que quand on organise de
grandes manifestations ouvertes au public, ou quand on accueille du public en très grand nombre dans ses locaux,
il faut respecter les règles de sécurité, et en particulier se conformer aux exigences des commissions de sécurité
qui passent à l’occasion de ces manifestations. Cela a pris du temps. Cela a pris beaucoup de temps, notamment
pour ce que l’on appelle l’Entrepôt, c’est-à-dire le local dans lequel est installé un grand nombre d’associations à
commencer par Emmaüs. Je voudrais saluer la patience de Jean-Louis DAVID qui a mené ces négociations. J’ai
rappelé simplement à cette occasion au responsable de Darwin qu’en cas de pépins, il a une responsabilité pénale
qui peut remonter jusqu’au Maire. Donc, nous y sommes à peu près parvenus, je le répète, non sans mal.

La deuxième difficulté, c’est que Darwin n’a pas cessé, ne cesse pas de développer ses activités sur des terrains ou
des emprises qui ne lui appartiennent pas. Cela a commencé sur la Rive Droite de la Garonne où, sans AOT, sans
Autorisation d’Occupation Temporaire, Darwin a installé une brasserie qui fabrique de la bière - c’est très bien,
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Bordeaux, ce n’est pas que le vin, c’est aussi la bière - un restaurant, et ainsi de suite. J’ai demandé à nos services,
et je voudrais remercier Nicolas FLORIAN de s’être engagé dans cette négociation, de régulariser la situation, et
donc, d’accorder à Darwin - je dis Darwin, cela peut être d’autres supports juridiques comme la société Évolution -
de leur accorder donc une Autorisation d’Occupation Temporaire de régularisation. Cette tendance à sortir de son
domaine propre s’est manifestée aussi à la limite des Magasins généraux Nord, et notamment dans deux bâtiments.
Le premier qui est une grande halle qui a été mise à disposition de Darwin pour y installer un skatepark, avait
d’ailleurs une subvention de 150 000 euros de la Ville à titre temporaire. Il était bien convenu, dès le départ, que ce
bâtiment devait être dégagé au bout de 5 ans. Même opération sur le bâtiment voisin que j’ai qualifié de l’Entrepôt
tout à l’heure où se sont installées des associations alors que ce bâtiment avait vocation, comme l’autre, à être
démoli pour permettre la réalisation de la ZAC Bastide-Niel.

Devant la situation de blocage, j’ai fait une première concession de première grandeur. J’ai dit à Darwin : « OK,
vous ne voulez pas partir. On va régulariser votre situation ». Donc, je vais demander à la Métropole, pour faciliter
les relations entre Darwin et ses interlocuteurs, de racheter ces emprises, j’y reviendrai, à la SAS, société anonyme
simplifiée qui réalise la ZAC Bastide-Niel, de racheter ces emprises, et lorsque la Métropole en sera propriétaire,
nous les mettrons à votre disposition, soit en vous les cédant, soit en vous consentant un bail de longue durée,
et même de très longue durée. Cela n’a pas suffi, et je me suis immédiatement trouvé confronté à une demande
reconventionnelle sur la ferme urbaine. OK pour le B17 et le B18. Ce sont les deux bâtiments dont je viens de
parler, mais il y a une emprise sur laquelle a été installée une ferme urbaine. Donc, j’ai proposé de réinstaller cette
ferme urbaine ailleurs. Darwin n’a pas voulu en m’expliquant que s’il quittait ce périmètre, cela amoindrissait
complètement l’attractivité de l’écosystème. Mes services ont commencé par me dire « On ne peut pas réaliser les
réseaux nécessaires pour la ZAC Bastide-Niel ailleurs ». Et ces réseaux, c’est quoi ? C’est les réseaux de chaleur
urbaine. C’est l’électricité, et c’est le réseau d’assainissement. Il faut que l’on passe là pour atteindre la ZAC
Bastide-Niel. Comme je sais très bien que les techniciens sont capables d’évoluer, je leur ai dit : « Trouvez-moi une
autre solution ». On est en train de trouver cette autre solution qui aura un surcoût pour la SAS d’aménagement,
mais in fine cela retombe évidemment sur la Métropole qui est le garant de l’équilibre de cette ZAC Bastide-Niel.
Voilà où on en est.

Aujourd’hui, ma proposition est claire, je dis à Darwin : « Très bien, nous allons mettre à disposition de Darwin
B17 et 18 et l’espace de la ferme urbaine, soit en vous vendant, soit en vous donnant un bail de longue durée à deux
conditions. La première condition, c’est que vous vous engagiez à ne pas continuer à déborder sur un périmètre qui
n’est pas le vôtre parce que le grignotage est permanent, et en particulier pour montrer votre bonne volonté, à ce que
vous évacuiez de ce périmètre ces fameux tétrodons, c’est-à-dire ces espèces de cabanes précaires, que vous avez
installées et qui doivent libérer ce territoire pour permettre à la SAS Bastide-Niel de faire son travail. Et deuxième
condition, il n’est pas question de privatiser ce que l’on appelle l’Allée Cavalière, c’est-à-dire la voie publique qui
doit aller des quais jusqu’au cœur de la ZAC Bastide-Niel pour la desservir ». On me dit : « Il va y avoir des travaux
sur cette voie publique ». Oui, bien sûr, comme il y a des travaux sur la rue Fondaudège, comme il y a des travaux
sur la Place Gambetta, comme il y a des travaux sur la Place de Tourny. Mais ces travaux n’ont pas pour objectif
d’empêcher Darwin de fonctionner bien au-delà. En revanche, privatiser cette voie, il n’en est pas question.

Voilà les deux conditions que j’ai posées, je n’ai pas de réponse. Je trouve que c’est décevant, extrêmement décevant
parce que je suis allé au maximum des concessions que je peux raisonnablement consentir au nom de l’intérêt
public. Je rappelle que l’impossibilité pour la SAS Bastide-Niel de construire sur les emprises que je propose de
céder à Darwin va dégrader le bilan de la ZAC. J’ai lu, ici ou là, dans cette fameuse tribune à laquelle on a convoqué
des personnalités parisiennes dont je voudrais bien savoir combien sont déjà venues à Darwin, j’ai lu que Darwin
était victime d’un consortium immobilier. Il y a des limites à la mauvaise foi. Qu’est-ce que c’est que ce consortium
immobilier ? C’est la SAS Bordeaux Bastide-Niel qui est composée de deux bailleurs sociaux, DOMOFRANCE
et AQUITANIS, dont on connaît évidemment la vocation, qui est tout sauf capitalistique, et deuxièmement, de
la société d’économie mixte BMA qui est une société d’économie mixte détenue majoritairement, je l’ai rappelé
tout à l’heure, par deux personnes publiques, la Métropole et la Ville. Donc, il n’y a pas de consortium immobilier
privé qui viserait à étouffer Darwin. Tout ceci relève du fantasme. On en est là. Qu’est-ce qui s’est passé ? C’est
que BMA, constatant que des terrains qui lui appartiennent étaient squattés, le mot n’est pas trop fort, a engagé
une action en justice. Cette action en justice a donné lieu à un débat cet après-midi même en référé, et Monsieur
GERASIMO, au nom de la SAS Bastide-Niel a proposé une médiation judiciaire pour trouver une solution. C’est
pour vous dire que l’on est plus loin d’une volonté de confrontation avec Darwin et d’une volonté d’étouffer
Darwin. Ceci n’a pas de sens. Cette médiation semble, je n’ai pas encore les termes exacts de la décision du juge,
acceptée par le juge, donc nous aurons trois mois devant nous pour cette médiation sur la base des propositions
que vient de faire à nouveau Bordeaux. Voilà la réalité.
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Je voudrais saluer, comme je l’ai fait tout à l’heure, le rôle que continue à jouer Élizabeth TOUTON dans ce
domaine, dans cette médiation, parce que j’ai face à moi des interlocuteurs qui ne sont pas de bonne foi, qui donnent
un accord sur lequel ils reviennent le lendemain. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que la médiation soit
organisée par quelqu’un capable d’apaiser le débat, Élizabeth l’a très bien fait. Sauf que jusqu’à présent, cela n’a
pas débouché. Maintenant, il y a un moment où il faut s’arrêter. Il faut s’arrêter dans la mauvaise foi et dans la
mauvaise volonté. Moi, je n’ai aucune intention négative sur Darwin. Je n’ai pas cessé de dire que c’était formidable
pour Bordeaux d’avoir un tel écosystème. Je n’ai pas cessé de faire tout ce que je pouvais pour faciliter leur
développement, mais je ne peux pas aller jusqu’au bout de leur logique, et leur logique, je la connais bien, ils
n’aiment pas l’opération Bastide-Niel. Ils considèrent qu’elle ne correspond pas à leur vision de l’urbanisme, et
ils veulent donc la contrarier, voire la paralyser. C’est dans ce sens que se joue le blocage, et cela, je ne peux pas
le laisser faire. Cette opération, elle a été validée par un vote du Conseil de Métropole. C’est une ZAC publique
d’aménagement concerté qui doit être menée à bien. Je rappelle que 10 000 personnes logeront un jour sur Bastide-
Niel dans un tiers de logements locatifs sociaux puisque le pourcentage sera respecté sur ce site. C’est donc une
opération d’intérêt public de première grandeur qui a déjà été commencée.

Voilà tout ce que je voulais vous dire très clairement. J’y mets un peu de passion parce que je le répète : je suis
profondément déçu, profondément déçu par le comportement des Darwiniens comme ils s’appellent. Ils ont bien
senti que le courant ne passait plus. Ils ont désigné une personnalité qui est Madame BOIS-HUYGUE qui est la
responsable du lycée Edgard Morin et de la ferme urbaine qui est une femme avec laquelle on peut parler, avec
laquelle nous continuons à parler. Donc, nous sommes toujours pleins de bonne volonté et nous cherchons toujours
une solution, mais arrêtons de raconter des histoires, de politiser l’opération comme c’est le cas aujourd’hui. Je
ne suis pas né de la dernière pluie. C’est récupéré politiquement tout cela, au niveau local, comme au niveau
national. Oui, ce n’est pas la peine de sourire Madame AJON. D’ailleurs, votre sourire est déjà une signature. C’est
clair. C’est ce qui se passe aujourd’hui, et cela, ce n’est pas acceptable. Essayons de travailler à l’intérêt public
sereinement, et nous trouverons une solution.

Monsieur FELTESSE, vous vouliez intervenir là-dessus.

M. FELTESSE

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, plusieurs mots sur un dossier qui, honnêtement, est compliqué et où
je trouve la part d’irrationalité assez forte. Je vous sais gré de ce que vous avez fait. Je me souviens quand
j’étais Président de la CUB, ensuite des subventions de la Ville, je l’ai fait à la CUB. La Région a aussi aidé. Le
Département a aidé. Même la Préfecture parfois n’a pas été trop regardante, et nous avons une véritable réussite.

Je me permets de revenir sur la tribune du MONDE. Je pense que s’ils parlent de consortium, c’est pour vous
épargner, Monsieur le Maire. La Ville n’est pas mise en avant. La Municipalité n’est pas citée. Peut-être qu’ils
auraient pu utiliser un autre terme, mais je pense que c’est aussi pour ne pas être en frontal avec vous.

Le discours que je veux tenir parce que j’ai un peu de recul sur Darwin, c’est un discours un peu différent. Je pense
qu’ils sont extrêmement fragiles aujourd’hui. Fragiles parce que c’est un couple qui a porté le projet, et l’un des
deux n’est plus là ou est à La Réunion même s’il revient pour certains événements. Fragiles parce qu’au début, cela
reposait sur un espace de coworking, une pépinière, et qu’au début, c’était il y a 5 ans, et maintenant, du coworking,
il y en a - l’espace de coworking a ouvert, il y a 5 ans – des pépinières et des espaces de coworking, il y en a
partout à travers la ville et parfois à des coûts moins importants que ceux qui sont proposés par Darwin. Fragiles
parce que tout ce qui est associatif à côté, Climax entre autres, est plutôt déficitaire. Et là où ils trouvent l’équilibre
économique, c’est sur la partie commerciale, le restaurant, l’épicerie, et en face, les Chantiers de la Garonne. Mais
je pense qu’au-delà de la posture que vous pouvez trouver radicale, désagréable, il faut aussi que vous intégriez
cette fragilité. On sera tous bien embêtés, vous le premier, si à un moment ou à un autre, les choses évoluent mal.
Et c’est vrai que j’avoue ne pas comprendre. Quand je vois les protocoles qui circulent, cela ne me paraît pas non
plus si éloigné que cela. Mais on est à un point ou on était à un point de quasi-blocage. La décision du TGI de la
médiation me semble être une bonne décision, mais on a 3 mois collectivement pour que cette espèce de bijou ou
d’oasis, comme ils disent dans la tribune, soit préservée. Je pense qu’il faut que les uns et les autres, on arrive à
faire des pas. Vous en avez déjà fait. Eux considèrent qu’ils en ont aussi faits, je pense que l’on n’est pas si loin
que cela. Vraiment, arrivons à trouver une sortie par le haut.

M. le MAIRE

Écoutez, je vous remercie de cette intervention. J’aimerais bien, et ce n’est pas à votre intention ni dans un esprit
polémique que l’on me dise les pas qu’ils ont faits. Ils n’ont fait aucun pas. Ils s’engagent verbalement, ils ne
tiennent pas leurs promesses. Ils m’ont dit vingt fois qu’ils allaient déménager les tétrodons, ils ne l’ont pas fait.
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À un moment donné, ils sont allés essayer de contacter le Département pour accueillir dans ces tétrodons - ce
n’est pas Monsieur Philippe BARRE qui l’a fait, c’est Monsieur LAFARGUE d’Emmaüs, et j’en ai la preuve -
pour accueillir des mineurs non accompagnés. J’ai contacté le Président de Département qui m’a dit : « Il n’en est
pas question. Je suis parfaitement conscient que ce n’est pas fait pour cela ». Donc, il y a eu quand même cette
tentative. Je ne vois pas les pas qu’ils ont faits. Vous avez raison, le protocole d’accord que je leur ai envoyé était
extrêmement mesuré pour tenir compte de leurs préoccupations. Élizabeth TOUTON m’a dit : « On est à deux
doigts de signer. On est à peu près d’accord ». Et puis, patatras, cela repart dans la confrontation. Je ne cherche pas
la confrontation, je le redis, et je ne souhaite pas politiser ce débat. On est au-delà de la politique, je le souhaite en
tout cas. Mais je ne peux pas accepter n’importe quoi. Je ne peux pas accepter un certain nombre d’attitudes vis-
à-vis de BMA et de Monsieur GERASIMO. Monsieur GERASIMO est un homme tout à fait respectable même si
sa souplesse est égale à celle d’un manche à balai. Mais enfin bon, il y a aussi des possibilités, et on est là pour
faciliter la médiation.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, souvent ce qui met le feu aux poudres dans ce genre d’affaires, c’est que quand il y a une phase
de négociation et de discussion, tout d’un coup l’un des négociateurs saisit un tribunal.

M. le MAIRE

Non, non, non. D’abord, je ne sais pas quelle est… les saisies d’antérieur. Vous avez l’air de présenter cela comme
une généralité, c’est la première fois que c’est fait et après de nombreux avertissements donnés à …

M. HURMIC

Oui, mais…

M. le MAIRE

D’ailleurs, je m’en réjouis parce que peut-être que c’est cela qui va débloquer la situation.

M. HURMIC

Oui, mais laissez-moi dérouler mon idée, si cela ne vous ennuie pas. La première fois que j’ai évoqué cette
assignation en référé ici en Conseil municipal, vous m’avez dit vous-même ou Madame TOUTON : « On est en
train d’envoyer à Darwin un protocole d’accord », donc vous confirmez.

M. le MAIRE

Exact.

M. HURMIC

Reconnaissez que vous ne pouvez pas en même temps les assigner devant le Tribunal, c’est-à-dire déclencher
un peu l’artillerie lourde pour demander leur expulsion, et nous dire que l’on est en phase de négociation et de
conciliation avec eux.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC, je ne peux pas ne pas vous interrompre parce que vous racontez n’importe quoi. On envoie
le protocole d’accord, ils ne le signent pas. Et comment est-ce que je peux empêcher Monsieur GERASIMO qui
est responsable de sa société d’aller devant le Tribunal ? C’est comme cela que cela s’est passé. Il faut arrêter de
reconstituer en permanence l’histoire.

M. HURMIC

Je ne reconstitue rien du tout. J’ai reconstitué la chronologie des faits et je redis ici, une nouvelle fois, qu’au moment
où Monsieur GERASIMO a assigné, il y avait encore des discussions et des négociations en cours, mais ce n’est
pas l’essentiel de mon propos. On ne va pas s’énerver avec cela. Enfin, franchement, mais c’est une vérité.
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Il ne faut pas partir de prémisses fausses. Ce n’est pas vrai. Si on s’était mis d’accord, comme on était à deux
doigts de le faire, il n’y aurait pas eu de recours de Monsieur GERASIMO. C’est parce qu’ils ont joué la montre et
qu’ils n’ont manifesté aucune bonne volonté que Monsieur GERASIMO a été conduit à faire ce qu’il a fait. C’est
sa responsabilité de chef d’entreprise.

M. HURMIC

L’efficacité des initiatives judiciaires de Monsieur GERASIMO me paraît un peu aujourd’hui critiquée ou, en tout
cas, vouée à l’échec après la décision du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

M. le MAIRE

C’est lui qui a proposé la médiation.

M. HURMIC

Ce n’est pas du tout l’information que j’ai. Alors là, vous voyez, on a peut-être des informations contradictoires.
D’après les informations que j’ai, ce n’est absolument pas Monsieur GERASIMO qui a proposé ce qui est un peu un
camouflet, on va le dire entre nous. Monsieur GERASIMO demandait l’expulsion. C’est le Juge des référés, qui, de
sa propre initiative, a décidé qu’il y avait lieu d’ordonner une médiation. Ne donnez pas à Monsieur GERASIMO…

M. le MAIRE

J’ai un texte de Monsieur GERASIMO. « En référé, nous avons proposé une médiation judiciaire que le Juge a
validée. Il désignera un médiateur le 29 octobre, comme cela leur grand avocat parisien n’aura plus qu’à rentrer à
Paris ». C’est la fin du message. Monsieur HURMIC, je vais vous dire : moi, je crois plutôt Monsieur GERASIMO
que Monsieur HURMIC parce que Monsieur GERASIMO, lui, il ne fait pas de la politique.

M. HURMIC

Je vous remercie de ce procès d’intention. Cela veut dire que vous qui faites de la politique, vous n’êtes pas plus
fiable que Monsieur GERASIMO alors.

M. le MAIRE

Je n’ai pas compris ?

M. HURMIC

Cela veut dire que vous qui faites de la politique, vous n’êtes pas plus fiable du point de vue parole que Monsieur
GERASIMO.

M. le MAIRE

Vous n’arrêtez pas de me critiquer.

M. HURMIC

Je veux bien qu’on discrédite la parole politique…

M. le MAIRE

Je sais bien qu’à vos yeux, je ne suis pas fiable.

M. HURMIC

Est-ce que je l’ai dit à un moment donné ?

M. le MAIRE

Il n’y a jamais une intervention ici qui soit positive sur l’action de la Ville. Vous n’arrêtez pas matin, midi et soir de
tout critiquer dans tout ce que l’on fait. Alors, ne venez pas aujourd’hui faire ami-ami politiquement, franchement.
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M. HURMIC

Monsieur le Maire, toutes les délibérations que l’on ne dégroupe pas et que l’on vote, vous n’en tenez jamais
compte. Il y a quand même un maximum de délibérations …

M. le MAIRE

Vous ne pouvez pas faire autrement naturellement vis-à-vis de la population, si vous votez contre un certain nombre
de subventions évidentes, vous ne pouvez pas faire autrement.

M. HURMIC

Pas du tout. Reconnaissez au moins que l’on vote la majorité des délibérations quand même. Voilà, attendez. Voilà
ce que l’on me dit exactement : « À peine un quart d’heure d’audience, le Président de Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux a finalement convaincu les deux parties de tenter une médiation pour régler ce litige. La procédure
judiciaire est donc suspendue. À la sortie du Tribunal, les deux parties se sont félicitées de ce retour à la discussion ».

M. le MAIRE

Rien dans ce texte ne contredit le fait que ce soit Monsieur GERASIMO qui a demandé la médiation.

M. HURMIC

Si, si. Là, vous êtes de mauvaise foi !

M. le MAIRE

Rien ne contredit !

M. le MAIRE

Là, vous êtes de mauvaise foi. Et vous avez raison de vous méfier de la parole politique, je me méfie beaucoup de…

M. le MAIRE

De toute façon, cela n’a aucune importance, la médiation est en cours, et je m’en réjouis parce que c’est ce que je
cherchais. Et peut-être que cette fois Darwin va enfin accepter une médiation.

M. HURMIC

Oui, tapez en touche, mais « À peine un quart d’heure d’audience, le Tribunal de Grande Instance a finalement
convaincu les deux parties de tenter une médiation pour régler ce litige ». Que Monsieur GERASIMO se pare
aujourd’hui de toutes les vertus de négociation, cela me paraît un peu contredit par les faits.

M. le MAIRE

On a un avocat à l’audience, là ? On peut faire venir l’avocat qui était à l’audience, qui représentait la Métropole ?
On va voir qui a dit la vérité. On peut faire venir l’avocat ? Parce que vous, vous avez vos contacts, moi, j’ai les
miens.

M. HURMIC

Oui, oui, c’est cela, on a deux versions contradictoires.

M. le MAIRE

Totalement contradictoires et moi je milite pour la mienne.

M. HURMIC

Ce que je conteste, c’est que vous décrétiez que ma parole est suspecte. 
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Oui, absolument, je persiste puisque vous venez de contester la mienne, pourquoi est-ce que je ne contesterais pas
la vôtre ? Franchement. Quand je vous dis que j’ai confiance en Monsieur GERASIMO, vous m’envoyez sur les
roses. Je n’ai pas du tout confiance en votre parole. Si vous aviez un doute là-dessus, je vous rassure.

M. HURMIC

Permettez-moi de m’inscrire en faux et de considérer que ma parole est aussi fiable que celle de
Monsieur GERASIMO. Point barre.

M. le MAIRE

Pas pour moi.

M. HURMIC

Je vous remercie de cette confiance en tout cas.

M. le MAIRE

Très bien.

M. HURMIC

Vous êtes très susceptible Monsieur le Maire parce que…

M. le MAIRE

Oui, oui, absolument. Quand vous racontez n’importe quoi, je suis susceptible. J’assume que je suis susceptible.

M. HURMIC

Je ne raconte pas n’importe quoi. Je ne vous permets pas de dire que je raconte n’importe quoi, je vous dis comment
cela s’est passé, les informations que j’ai, franchement.

M. le MAIRE

Moi, je vous donne les informations que j’ai, moi.

M. HURMIC

Oui, mais je ne vous dis pas que vous dites n’importe quoi. La différence entre vous et moi, c’est peut-être le
respect. C’est peut-être cela.

M. le MAIRE

Si, vous dites que ce que je dis est faux.

M. HURMIC

C’est la différence énorme. Si je peux poursuivre…
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M. le MAIRE

Si vous dites encore des inexactitudes, je vous interromprais. Je vous préviens.

M. HURMIC

Oui, la parole est libre normalement dans ce conseil.

M. le MAIRE

Oui, mais la plume est serve, enfin normalement, c’est l’inverse.

M. HURMIC

Ma parole est toujours mesurée et polie, ce qui n’est pas le cas forcément de la vôtre. Vous êtes susceptible, vous
avez été vexé, de voir dans l’appel du MONDE le fait qu’il était fait allusion à un consortium privé.

M. le MAIRE

Je ne suis pas vexé. Je ne me sens pas du tout concerné. Je dis que c’est faux, c’est tout. C’est vrai qu’une SAS,
juridiquement, c’est privé.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, on va faire de la sémantique. Qu’est-ce que c’est un consortium ? Un consortium est un
groupement d’acteurs, notamment d’entreprises résultant d’une collaboration à un projet ou programme commun.

M. le MAIRE

Voilà l’exemple même de la mauvaise foi. Vous sentez bien que l’expression « consortium immobilier » a une
valeur évidemment politique dans ce texte. Ne faites pas le juriste. Ne faites pas l’avocat. On n’est pas dans
un tribunal ici. Franchement. Le consortium immobilier, c’est péjoratif, forcément. Sous la signature des cent
signatures, c’est péjoratif, c’est évident.

M. HURMIC

Le texte dit exactement : « Un consortium immobilier piloté par Bordeaux Métropole Aménagement ». Est-ce que
c’est inexact ? Est-ce que c’est inexact qu’il s’agit d’un consortium immobilier piloté par BMA ?

M. le MAIRE

Ce n’est pas un consortium immobilier, c’est un groupement d’entreprises, de bailleurs sociaux et de sociétés
d’économie mixte, voilà.

M. HURMIC

Oui, oui, c’est la définition du consortium. Là, c’est quand même un assaut de mauvaise foi qui me fait tomber
de l’armoire, pour reprendre l’expression.

M. le MAIRE

Monsieur GERASIMO vient de me confirmer que c’est bien lui qui a fait cette demande devant le Tribunal. Donc,
je campe sur cette position.

M. HURMIC

Je ne vous traite pas de menteur, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Très bien. Je ne doute pas de la parole de Monsieur GERASIMO. S’il me téléphone pour me dire cela, il ne me
raconte pas des salades, j’en suis sûr.
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M. HURMIC

Écoutez, on verra.

M. le MAIRE

Écoutez, c’est comme cela. Je ne me laisserai pas faire là-dessus, je vous le dis tout de suite, je ne vous laisserai
pas raconter n’importe quoi.

M. HURMIC

Je n’ai pas l’habitude de raconter n’importe quoi.

M. le MAIRE

Si, vous racontez n’importe quoi.

M. HURMIC

Mais arrêtez, bon…

M. le MAIRE

Non, mais là, on est dans de la bagarre. On va se bagarrer. Si vous voulez vous bagarrer, moi, je sais me bagarrer.

M. HURMIC

Mais moi aussi, cela ne me dérange pas, j’aime cela.

M. le MAIRE

Eh bien, on va se bagarrer !

M. HURMIC

Ensuite, ce que je voulais vous dire, sur l’Allée Cavalière, vous savez fort bien que si éventre complètement cette
Allée Cavalière, c’est la fin de l’activité de Darwin…

M. le MAIRE

C’est absurde !

M. HURMIC

C’est leur cordon ombilical !

M. le MAIRE

Mais tout cela est complètement faux. Je n’allais pas renoncer à aménager l’Allée Cavalière comme on aménage
la Rue Fondaudège. On n’a pas éventré la Rue Fondaudège pour faire passer le tramway ! On fera des travaux sur
l’Allée Cavalière pour permettre… N’est-ce pas Madame DELAUNAY, vous êtes au courant, c’est absurde ce que
vous dites. Bien sûr que l’on fera des travaux sur l’Allée Cavalière. On n’éventre pas …

M. HURMIC

Monsieur le Maire, Monsieur le Maire, écoutez-moi. Ne vous mettez pas en colère. La meilleure preuve que vous
n’êtes pas très à l’aise sur cette Allée Cavalière …

M. le MAIRE

Je suis parfaitement à l’aise. Parfaitement à l’aise. C’est vous qui tortillez vos trucs. Il n’est pas question d’éventrer
l’Allée Cavalière. Retirez le mot "éventrer" qui ne correspond à rien.

M. HURMIC

Faire une tranchée, ce n’est pas éventrer ?
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M. le MAIRE

On va réaliser des travaux et on a prévenu Darwin des conditions dans lesquelles ces travaux seraient effectués.
Alors, arrêtez d’aller dire aux Parisiens qui ont leurs maisons de vacances au Cap Ferret et qui n’ont jamais foutu
les pieds à Darwin.

M. HURMIC

Vous êtes plus Parisien que moi !

M. le MAIRE

Oui absolument, que l’on va éventrer l’Allée Cavalière. C’est encore une démonstration supplémentaire de la
mauvaise foi.

M. HURMIC

Faire une tranchée, ce n’est pas éventrer ? Je ne vais pas de nouveau regarder le dictionnaire quand même. Je
dis, vous êtes tellement convaincu du fait qu’effectivement cela pose un problème, que vous avez inventé le fait
que Darwin revendiquait la propriété privée de l’Allée Cavalière. Ce qui est faux. Ils n’ont jamais demandé la
privatisation à leur profit. Alors là, répondez-moi là-dessus. Est-ce que je mens ? Est-ce que Darwin, contrairement
à ce que vous avez indiqué, il y a quelques instants, a demandé la privatisation à son profit ? Non. Non, non, jamais.

M. le MAIRE

Comme ils contestent le transfert de cette voie dans le domaine public, je ne vois pas ce qu’elle pourrait être d’autre
qu’une voie privée.

M. HURMIC

C’est plus compliqué que cela.

M. le MAIRE

Et d’autre part, je vais vous chercher le tweet de Monsieur Philippe BARRE - vous ne l’avez pas, là ? - qui parle
de l’Allée Cavalière. On va voir.

M. HURMIC

Oui, oui, mais il ne demande pas la privatisation au profit de Darwin. Jamais.

M. le MAIRE

S’ils ne la demandent pas, on est d’accord, très bien, mais qu’ils me le disent. Je leur demande de me l’écrire. Qu’ils
m’écrivent : « Nous ne demandons pas la privatisation de l’Allée Cavalière, et nous reconnaissons son caractère
de voie publique ». Voilà, je n’en demande pas plus. C’est tout, c’est très simple.

M. HURMIC

Oui, oui, vous voyez que l’on avance quand vous faites…

M. le MAIRE

Et grâce à vous, comme d’habitude.

M. HURMIC

Non, non, je n’ai pas dit cela.

M. le MAIRE

On va vous nommer médiateur, on est sûr que cela va fonctionner !
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On va terminer parce que c’est détestable de discuter avec vous dans ces conditions-là.

M. le MAIRE

Oui, oui, je le reconnais bien volontiers parce que vous êtes détestable dans cette affaire. Vous êtes détestable.

M. HURMIC

Voyez, la différence entre vous et moi, Monsieur le Maire, c’est que je dis « La discussion est détestable », je n’ai
pas dit que vous étiez détestable.

M. le MAIRE

Eh bien moi, je le dis.

M. HURMIC

C’est toujours des attaques sur la personne.

M. le MAIRE

Parce que là, vous avez une façon de politiser ce débat et de travestir la réalité qui est insupportable.

M. HURMIC

Vous m’avez dit que j’étais détestable. Est-ce que je vous ai dit, une seule fois dans cette assemblée, que vous
étiez détestable ?

M. le MAIRE

Je chercherai dans le passé, mais je crois que oui.

M. HURMIC

Oui, je vous garantis que vous ne trouverez pas.

M. le MAIRE

Vous me l’avez déjà dit dans le passé, que j’étais de mauvaise foi.

M. HURMIC

Je ne vous l’ai jamais dit parce que je ne le pense pas. Écoutez, si vous voulez, excusez-moi de cette confidence,
j’ai toujours de l’estime et de la considération pour mes adversaires politiques.

M. le MAIRE

Il m’arrive d’en avoir pour vous, mais pas ce soir.

M. HURMIC

Il m’arrive d’en avoir pour vous, sauf quand vous me traitez de détestable. Je vais arrêter là. Personnellement,
moi, je me félicite, en tout cas, que la justice ait bien fonctionné, qu’ils aient désigné un médiateur pour sortir de
cette affaire. Voilà tout ce que je pouvais dire. J’aurais pu le dire en deux ou trois minutes si vous ne m’aviez pas
interrompu toutes les 15 secondes. Merci de la qualité de votre écoute et de vos commentaires désobligeants.

M. le MAIRE

Voilà. Le texte exact « Bien qu’une pétition ait été lancée et ait recueilli des dizaines de milliers de soutiens, des
associations ont été expulsées sans être relogées… » Lesquelles ? Qui a été expulsé ? La voie principale organisant
l’espace a été privatisée. Cela veut dire quoi ? Elle appartient à SAS. Elle sera mise dans le domaine public dès
que l’aménagement a été terminé. Qu’est-ce que cela veut dire ? « Paralysant à court terme les communications et
déplacements internes ». J’ai été à Ocean Climax il n’y a pas longtemps, je n’ai pas observé que les communications
internes étaient paralysées. Qu’est-ce que cela veut dire cela ? « Ce sont aujourd’hui la ferme urbaine, les hangars
associatifs et le lycée qui sont menacés par une expulsion et une destruction prochaine ». Il n’a jamais été question
de destruction. Ils ont un protocole d’accord dans lequel je m’engage à le leur vendre ou à le leur céder. Qu’est-ce
que cela veut dire cela ? C’est une médiation honnête cela ? Franchement.
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Bien, allez, on va terminer là parce que l’on va essayer de se calmer.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, en introduction, vous avez parlé de régularisation et vous avez aussi
évoqué la question des voies privées. J’attire votre attention que, chez vous, il n’y a pas d’opposition de principe à
régulariser quelque chose a posteriori, on l’a déjà connu dans le passé et vous avez déjà privatisé des voies. C’est
vrai dans d’autres proportions, mais j’ai un exemple en tête, notamment pour la Promenade Sainte-Catherine, vous
n’avez pas eu de problème à privatiser. On est sur des dimensions, je vous le reconnais, assez différentes, mais sur
le principe, il n’y a pas chez vous en tout cas d’impossibilité en la matière.

Sur la question des personnalités que vous désignez comme « parisiennes », on notera quand même que l’on y
trouve Bixente LIZARAZU, Anne-Sophie NOVEL et d’autres, et puis des personnalités dont on ne peut pas dire,
même si elles habitent à Paris, je n’en sais rien, que c’est leur habitation qui prime. Edgar MORIN, Nicolas HULOT,
Alexandre JARDIN, quand vous expliquez sur les réseaux sociaux qu’ils sont victimes de désinformation, vous
faites un peu insulte à leur intelligence. On peut considérer tout de même qu’ils ont suffisamment justement
d’intelligence pour comprendre les enjeux pour lesquels finalement ils signent une tribune dans LE MONDE. Ce
n’est pas rien, ce n’est pas un acte anecdotique. Reconnaissez tout de même que ces intellectuels savent un peu
à quoi ils s’engagent.

Quand vous parlez du protocole d’accord, mais encore faut-il qu’il y ait accord ? Vous nous avez dit, et c’est
assez surprenant que vous le présentiez comme cela, « On leur a envoyé le protocole d’accord et ils ne l’ont pas
signé. D’accord, ils ne sont pas d’accord ». Oui, mais qui dit accord, dit échange, excusez-moi, dit échange de
consentements, sinon, c’est un acte unilatéral que l’on leur demande de prendre en considération. Et là, pour le
coup, ce n’est pas vraiment un accord. Vous avez dit, et là, par contre, c’est quelque chose d’assez nouveau parce
que peut-être que vous pourriez préciser, vous avez dit que pour la parcelle B17, B18 et la ferme urbaine, il y a
deux options, soit la vente, soit le bail emphytéotique. Sauf qu’il y a un petit souci, c’est que le prix de vente à
la ZAC est 5 fois plus supérieur, si j’ai bien compris, mais peut-être que Madame TOUTON pourra nous le dire,
aujourd’hui au prix de rachat. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire quelles conséquences pour la mise à disposition
le cas échéant, ou la revente à l’écosystème ? Cela veut dire que si c’est 5 fois le prix qui avait été effectivement
vendu à l’époque par la puissance publique, cela sera totalement inaccessible et pour le coup, là, il y aura expulsion,
impossibilité pour la société ÉVOLUTION d’acquérir ces parcelles. Peut-être que là vous pouvez nous renseigner
très exactement si, dans le cas d’une cession, à quel prix… parce que sinon on va être dans la théorie, et forcément,
on pourra se retrouver face à une impossibilité pour l’écosystème Darwin de se porter acquéreur de ces parcelles.

Concernant l’Allée Cavalière, moi, je n’ai pas compris dans les revendications de Darwin qu’elle devait être
privatisée par Darwin. Ils disent juste une chose. Ils disent et j’en parlais avec Emmanuelle AJON qui le confirme,
ils disent que ce qu’il faudrait faire, c’est de décaler probablement un peu plus loin ces travaux d’autant que ce
qu’ils craignent c’est qu’il y ait de la circulation automobile. Est-ce que là-dessus vous pouvez juste les rassurer
en disant que ce ne sera pas le cas ? Est-ce qu’ici vous pouvez prendre l’engagement que, finalement, il n’y aura
plus aucune perturbation, une fois que l’on aura fait passer les réseaux, sur l’Allée Cavalière ou est-ce que vous
n’êtes pas en capacité de le faire ici ?

Dans tous les cas, et c’est ma conclusion, on va se rappeler ces échanges. Et moi, j’attire votre attention, cela avait
été fait par Vincent FELTESSE, que l’écosystème est extrêmement fragile et c’est assez logique parce qu’un certain
nombre d’entre vous se sont rendus à Darwin, et je crois même que l’on a un Adjoint de la Municipalité qui a fait,
pendant quelques années, des affaires là-bas. Vous savez très bien que l’équilibre économique est extrêmement
fragile. Si on y touche un tout petit peu, on le met en péril. Et le mettre en péril, on aura beau jeu après d’aller
dire… parce que moi, je vous vois, comment sont vos positions aujourd’hui sur FORD, sur d’autres sujets. Là,
on la possibilité de préserver des emplois. On a la possibilité de dire : « OK, on sanctuarise, protégeons cela ».
Vous avez dit, et c’est vrai, vous avez raison, vous avez dit : « Il y a eu un vote », mais le vote, il date de 2009.
De 2009, on est en 2018, est-ce que l’on peut considérer que les choses ont un peu évolué ? Est-ce que l’on peut
considérer que ce qui a été planté est devenu quelque chose de beau, et quelque chose de bien ? Est-ce que l’on peut
considérer, ici, que ce que la loi a fait, la loi peut défaire, et peut-être, pour le meilleur finalement de Bordeaux ?

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE, votre intervention me plonge dans la plus grande perplexité. Je me demande si…
d’habitude vous regardez bien les choses de près. Qui s’est figé sur la ZAC telle qu’elle existe au moment où elle
a été votée ? Je propose de modifier très substantiellement sur des milliers de mètres carrés ce qui a été voté au
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risque de dégrader l’équilibre financier de la ZAC dont la SAS est comptable pour aider Darwin. Si j’exclus du
domaine de la ZAC le B17, le B18, et l’emprise de la ferme urbaine, c’est bien parce que je fais exactement ce
que vous me conseillez de faire.

Deuxièmement, le protocole d’accord, il n’est pas sorti de ma cervelle. Il est le résultat d’un travail de plusieurs
mois par Madame TOUTON avec les Darwiniens, et Madame TOUTON est venue me dire : « Ils sont à peu près
d’accord. On va pouvoir leur envoyer le protocole d’accord. Ils sont prêts à le signer ». Pourquoi est-ce qu’il n’a
pas été signé depuis là ? Je pose la question.

Troisièmement, les signataires, j’ai le plus grand respect pour eux. J’ai été voir Monsieur Edgar MORIN, je ne
vous y ai pas vu d’ailleurs au moment d’OCEAN Climax. J’ai parlé avec lui longuement. C’est quelqu’un pour
qui j’ai la plus grande admiration. Je ne suis pas sûr, et ce n’est pas une offense à l’intelligence de Monsieur Edgar
MORIN, qu’il connaisse exactement les détails de ce que je viens de dire. Je n’en suis pas du tout sûr et vous
voyez, je suis prudent dans ma formulation.

Quatrièmement, sur le débat que je viens d’avoir avec Monsieur HURMIC, Monsieur GERASIMO m’explique que
c’est dans l’assignation de la SAS Bastide-Niel en date du 20 août qu’a été proposée l’organisation d’une médiation
et que le Juge l’a reprise. Là, le débat, il est tranché. On a non pas simplement la parole de Monsieur GERASIMO,
on a le texte de l’assignation de la SAS BMA. Donc, je l’enverrais à Monsieur HURMIC pour qu’il revoie un
peu sa position.

Voilà les faits. Aujourd’hui, si on sortait de ce climat qui consiste à taper sur la Ville de Bordeaux, comme le fait
Monsieur HURMIC, à des fins politiques, et que l’on se mette sereinement autour de la table comme l’a proposé
Monsieur FELTESSE pour trouver des solutions, on y arriverait. Je n’ai aucunement l’intention de fragiliser Darwin
et l’ensemble de ces entreprises. Je leur demande simplement de prendre une position, qu’ils me disent simplement :
« Oui l’Allée Cavalière a vocation à devenir une voie publique, et nous prenons acte du fait que les travaux seront
organisés pour nous créer le moins de gêne possible. Oui, nous acceptons votre proposition de mettre à notre
disposition soit par cession… », et là, je reviens sur ce que vous avez dit, vous allez me demander de vendre à la
moitié du prix des Domaines ? C’est cela que vous allez me demander ? Moi, quand j’aurai acheté ces emprises
à la SAS Bastide-Niel, je demanderai une évaluation des Domaines, et je ne pense pas qu’à ce moment-là, vous
me demandiez de ne pas la respecter. C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert une autre possibilité qui est un
bail emphytéotique sur lequel on a plus de liberté de manœuvre et pour lequel on peut trouver un loyer qui soit
davantage compatible avec leurs conditions financières. Vous voyez jusqu’où je vais. Je suis prêt à leur faire un
loyer favorable, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Là, il n’y a pas d’estimation des Domaines d’autant
que je sache, parce que dans ce cas-là, la collectivité au terme de 60 ans ou 90 ans reste propriétaire des biens, et cela
peut justifier un effort particulier en termes financiers. Vous voyez jusqu’où je suis prêt à aller. Et c’est cela qui me
met aussi en colère aujourd’hui. Parce que je suis en colère, de voir mise en cause indirectement et hypocritement
par le biais d’un consortium immobilier la Ville de Bordeaux parce qu’il ne faut pas me raconter des histoires.
C’est Alain JUPPÉ qui est visé derrière tout cela et qui ne fait pas ce qu’il faut pour préserver Darwin alors que je
fais exactement le contraire. Alors, aidez-nous à sortir de cette nasse plutôt que de verser de l’huile sur le feu.

Applaudissements

M. le MAIRE

Tout cela se termine par une absence de vote puisque c’était une information musclée, mais une information.

Nous prenons le dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 432 : « LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE. Rapport des administrateurs sur les
sociétés d’économies mixtes au titre des articles du Code Général des Collectivités Territoriales. Rapport 2018.
Information. »
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Dernière mise à jour : avril 2018

Identité
Dénomination sociale : BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte locale
Date de constitution (immatriculation) : 19/03/1966
Durée : 85 ans - Prend  fin le 26/06/2050
Objet social : Aménagement urbain
Siège social : 38 rue de Cursol - CS 80010 - 33001 BORDEAUX
Président du conseil d'administration :
Directeur Général  :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 15,24 €

15,24490172 montant % actions Représentants CA AG
M. Michel DUCHENE (président) (30/03/2015 au 
12/12/2017)

Mme Maribel BERNARD (26/10/2015) 1
Mme Delphine JAMET (26/10/2015) 1
Mme Emilie KUZIEW (28/04/2014) 1
Mme Elisabeth TOUTON (04/04/2014) 1
M. Jérôme SIRI (30/03/2015) 1 1
Mme Emmanuelle AJON (25/04/2014) 1

M. Bernard JUNCA (25/04/2014) 1
M. Jacques MANGON (titulaire) (25/04/2014) 1
M. Jacques BOUTEYRE (25/04/2014) 1

Ville de Mérignac 99 092 2,51% 6 500 M. Thierry TRIJOULET (11/04/2014) 1 1

Ville d'Arcachon 10 671 0,27% 700 M. Jean-Paul CHANSAREL (10/04/2014) 1 1

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI 2 414 579 61,20% 158 386 9 5
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
(CDC)

639 310 16,20% 41 936 Mme Anne FONTAGNERES (01/09/2015) 1 1

AUTRES : 891 629 22,60% 58 487
Crédit Local de France (DEXIA) 289 989 7,35% 19 022
Domofrance 192 848 4,89% 12 650 M. François CORNUZ (21/02/2013)

M. François DE WAROQUIER (16/02/2017)
M. Francis STEPHAN (06/09/2017)

1 1

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
d'Aquitaine

144 567 3,66% 9 483 M. Jack BOUIN (21/06/2013)
1 1

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 130 527 3,31% 8 562 M.Pierre PASQUET (04/02/2009) 1 1
Crédit Lyonnais 68 602 1,74% 4 500
Chambre de Commerce et d'Industrie 46 192 1,17% 3 030 M. Denis MOLLAT (02/08/2001) 1 1
Organismes bancaires représenté par le 
Comité Gironde FFB

18 904 0,48% 1 240
M. Pierre MACE (12/06/2015)
Mme Véronique GUILLE (16/06/2017)

1

Denis MOLLAT M. Denis MOLLAT ( président ) (12/12/2017) 1 1
TOTAL PRIVES 1 530 939 38,80% 100 423 7 6
TOTAL GENERAL 3 945 518 100,00% 258 809 16 11

Capital restant dû au 31/12/2017  (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2017 des emprunts garantis par BM au profit de BMA 15 395 *
en % du total des garanties d'emprunt accordées par BM aux organismes HLM 0,6%

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2016 2017

Capitaux propres 17 261    19 774    
Volume d'opérations 87 650    80 020    
Chiffre d'affaires global (CA) 15 117    26 557    
dont CA des études et concessions d'aménagement 390   12 631   
dont CA des opérations propres 11 968   11 475   
dont CA maîtrise d'ouvrage délégué 2 759   2 451   
Rémunérations totales 2 774    2 926    
Résultat d'exploitation 939    898    
Résultat financier 373    373    
Résultat exceptionnel 35    62    
Résultat net 886    934    
Effectif moyen 33    33    

Ville de Bordeaux 1 779 629 45,11% 116 736

B.M.A.

M. Denis MOLLAT (12/12/2017)
M. Pascal GERASIMO

*Montant annoncé par la Sem BMA : 15 479 K€

Au 31 décembre 2017

Bordeaux Métropole (BM) 525 187 13,31% 34 450

Bordeaux Métropole (BM)

13,3%

Ville de Bordeaux

45,1%

Ville de Mérignac

2,5%

Ville d'Arcachon

0,3%

CDC

16,2%

CCI de Bordeaux

1,2%

CEPAC

3,3%

Domofrance

4,9%

Crédit Agricole Mutuel 

d'Aquitaine

3,7%

Organismes bancaires

0,5%

Crédit Local de France (DEXIA)

7,3%

Crédit Lyonnais

1,7%

Répartition du capital de BMA

au 31/12/2017

BMA - rapport 2018 sur comptes 2017
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/432
LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (La Fab).
Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économies
mixtes au titre des articles L.2313-1, L.2313-1-1 et
L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Rapport 2018. Exercice 2017. Information.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur La Fabrique de Bordeaux
Métropole (La Fab), société publique locale (SPL) créée en avril 2012.
 
Bordeaux Métropole en est le premier actionnaire avec 59,30 % du capital et la ville de Bordeaux
en est le deuxième actionnaire avec 8 % du capital. Le capital est intégralement détenu par des
actionnaires publics, la métropole bordelaise et 27 de ses communes.
 
Trois chapitres seront traités successivement :
 
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration, en Assemblée générale et en Assemblée spéciale à compter du début du dernier
exercice comptable, arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
 
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SPL
avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ainsi que le contrôle analogue.
 
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
 
Une fiche d'identité de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole est annexée au présent rapport.
 
 
 
 

Résumé :
La fabrique de Bordeaux Métropole dispose désormais d’outils pour œuvrer à la mission
confiée par les communes et la Métropole depuis 2012, qu’il s’agisse de conventions et
d’avances financières (14 à fin 2017), d’instances de gouvernance et de travail et de moyens
humains (30 personnes).
Les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la Ville et prévues par les
statuts et le règlement intérieur ont été respectées. Les élus municipaux ainsi que
la Direction générale valorisation du territoire (DGVT) ont participé aux instances de
gouvernance et de travail.
Sur le plan des indicateurs financiers de l’exercice 2017, le résultat d’exploitation hors
concession se replie de 36 K€ pour atteindre + 19 K€. Le résultat financier fléchit de 13 K
€ pour s’afficher à + 52 K€. Le résultat exceptionnel croît de 2 K€ pour être quasiment
nul. L’impôt sur les sociétés s’allège de 22 K€ pour s’élever à 8 K€. Le résultat net qui en
découle diminue de 25 K€ pour parvenir à + 63 K€.
La ville de Martignas-sur-Jalle est la seule ville de Bordeaux Métropole à ne pas avoir
intégré le capital de la SPL.
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce qui
est normal au regard de la mission que cette dernière lui confie. L’objectif de la SPL est de
présenter un résultat proche de l’équilibre pour utiliser au mieux les ressources allouées.
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En 2018, la SPL poursuit la conduite de ses opérations propres et le développement des 4
concessions. Le résultat net prévisionnel est évalué à + 28 K€.
 
1 VIE SOCIALE

Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous une forme synthétique dans le tableau suivant :

 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES DÉCISIONS
 
en réunion
du

 
en date du

 
nature de la décision prise

AS 23/03/2017

Approbation du PV de l’AS du 08/12/2016.
Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de
l’exercice 2016 et des conventions règlementées visées à l’article
L225-40 du Code du commerce.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGO qui statuera
sur les comptes 2016.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation de l’Appel à manifestation d’intérêt aménagement
économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Bilan un an après la signature de la charte avec Bordeaux Métropole
et les promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux sur la mise en œuvre
du programme « 50 000 logements ».

CA 23/03/2017

Approbation du PV de CA du 08/12/2016.
Approbation du rapport annuel de gestion de l’exercice 2016.
Approbation des comptes de l’exercice 2016.
Présentation des conventions règlementées visées à l’article 
L 225-40 du Code du commerce.
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Approbation des projets des résolutions qui seront soumises à l’AGO
qui statuera sur les comptes 2016.
Modification du règlement intérieur des marchés.
Information sur le suivi des marchés de La Fab.
Présentation du suivi de l’activité.
Organisation d’un séminaire « Fab » à venir.
Présentation de l’Appel à manifestation d’intérêt aménagement
économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Bilan un an après la signature de la charte avec Bordeaux Métropole
et les promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux sur la mise en œuvre
du programme « 50 000 logements ».

AS 15/06/2017

Approbation du PV de l’AS du 23/03/2017.
Présentation d’un ajustement du plan de charge de La Fab.
Présentation du futur traité de concession Mérignac Marne.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation d’un point d’actualité sur l’Appel à manifestation d’intérêt
aménagement économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Présentation d’un point d’actualité sur trois évènements à l’automne
2017 : Congrès national des EPL (Entreprises publiques locales),
Journées nationales AMO (Architecture et Maîtres d’ouvrage) et
« AGORA ».

CA 15/06/2017

Approbation du PV du CA du 23/03/2017.
Approbation d’un ajustement du plan de charge de La Fab.
Approbation du futur traité de concession Mérignac Marne et du
pouvoir à donner, sur proposition du Président, au Directeur général
délégué pour le signer.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Présentation d’un point d’actualité sur l’Appel à manifestation d’intérêt
aménagement économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Présentation d’un point d’actualité sur trois évènements à l’automne
2017 : Congrès national des EPL (Entreprises publiques locales),
Journées nationales AMO (Architecture et Maîtres d’ouvrage) et
« AGORA ».

AGO 15/06/2017

Approbation du rapport de gestion du CA au titre de l’exercice 2016.
Présentation des comptes de l’exercice 2016 et du rapport général du
commissaire aux comptes puis approbation des comptes.
Constat de l’existence d’un résultat de + 87 273,86 € et décision
d’affectation de 4 363,69 € à la réserve légale et du solde du résultat
au Report à nouveau.
Approbation et ratification de l’autorisation donnée par le CA de passer
les conventions règlementées visées à l’article L225-40 du Code du
commerce.

AS 05/10/2017

Approbation du PV de l’AS du 15/06/2017.
Approbation de la mise à jour du traité de concession Bruges – Petit
Bruges.
Présentation du traité de concession Le Haillan – 5 chemins.
Présentation d’une information sur les futurs marchés subséquents
pour l’exercice 2018 dans le cadre de la convention d’accord-cadre
entre Bordeaux Métropole et La Fab au programme « 50 000
logements », aménagement économique de l’Opération d’intérêt
métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroport, aménagement économique de
secteurs opérationnels.
Présentation du suivi de l’activité.

CA 05/10/2017

Approbation du PV de CA du 15/06/2017.
Approbation de la mise à jour du futur traité de concession Bruges –
Petit Bruges et du pouvoir à donner, sur proposition du Président, au
Directeur général délégué pour le signer.
Présentation du traité de concession Le Haillan – 5 chemins.
Approbation d’avenants entre La Fab et Bordeaux Métropole
permettant l’adaptation du plan de charge 2017.
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Information sur les futurs marchés subséquents 2018 dans le cadre de
l’accord-cadre 2016-2020.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Information sur le retour sur le séminaire de travail organisé par La Fab
le 20/06/2017.
Présentation d’un point d’actualité sur l’Appel à manifestation d’intérêt
aménagement économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Information sur le retour de l’exposition Médiance & Paysage dans le
cadre d’Agora.

AS 14/12/2017

Approbation du PV de l’AS du 05/10/2017.
Prise d’acte du remplacement de M. Cazabonne par M. Sallabery
comme représentant de la ville de Talence.
Approbation des 3 marchés subséquents 2018 dans le cadre de
la convention d’accord-cadre entre Bordeaux Métropole et La Fab
pour la période 2016 à 2020 : « 50 000 logements », aménagement
économique de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux
Aéroport, aménagement économique de secteurs opérationnels.
Approbation du prévisionnel 2017 et du budget 2018.
Présentation du traité de concession Le Haillan – 5 chemins et Le
Haillan – ZAC (zone d’aménagement concertée) Centre-ville.
Présentation du rapport annuel 2017 sur la convention d’acquisitions
foncières signée en février 2015 avec Bordeaux Métropole.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation d’un point d’actualité sur l’Appel à manifestation d’intérêt
aménagement économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.

CA 14/12/2017

Approbation du PV de CA du 05/10/2017.
Approbation des 3 marchés subséquents 2018 dans le cadre de
la convention d’accord-cadre entre Bordeaux Métropole et La Fab
pour la période 2016 à 2020 : « 50 000 logements », aménagement
économique de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux
Aéroport, aménagement économique de secteurs opérationnels.
Approbation du prévisionnel 2017 et du budget 2018.
Approbation de la mise à jour du futur traité de concession Le Haillan
– 5 chemins et du pouvoir à donner, sur proposition du Président, au
Directeur général délégué pour le signer.
Approbation de la mise à jour du futur traité de concession Le Haillan –
ZAC Centre-ville et du pouvoir à donner, sur proposition du Président,
au Directeur général délégué pour le signer.
Présentation du rapport annuel 2017 sur la convention d’acquisitions
foncières signée en février 2015 avec Bordeaux Métropole.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Présentation d’un point d’actualité sur l’Appel à manifestation d’intérêt
aménagement économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.

AS 22/03/2018

Approbation du PV de l’AS du 14/12/2017.
Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de
l’exercice 2017 et des conventions règlementées visées à l’article
L225-40 du Code du commerce.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGO qui statuera
sur les comptes 2016.
Présentation et approbation du traité de concession « Saint-Médard-
en-Jalles-Galaxie IV ».
Présentation et approbation du traité de concession « Gradignan-Zac
Centre-ville » ».
Approbation du renouvellement de l’accord-cadre entre la CDC,
Bordeaux Métropole et La Fab.
Présentation d’un projet d’avenant à la convention foncière pour une
délibération prévue en juin 2018.
Présentation du suivi de l’activité.

CA 22/03/2018 Approbation du PV de CA du 14/12/2017.
Approbation du rapport annuel de gestion de l’exercice 2017.
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Approbation des comptes de l’exercice 2017.
Présentation des conventions règlementées visées à l’article 
L 225-40 du Code du commerce.
Approbation des projets des résolutions qui seront soumises à l’AGO
qui statuera sur les comptes 2017.
Présentation et approbation du traité de concession « Saint-Médard-
en-Jalles-Galaxie IV ».
Présentation et approbation du traité de concession « Gradignan-Zac
Centre-ville » ».
Approbation du renouvellement de l’accord-cadre entre la CDC,
Bordeaux Métropole et La Fab.
Présentation d’un projet d’avenant à la convention foncière pour une
délibération prévue en juin 2018.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.

AS 14/06/2018 PV non disponible au moment de la rédaction du rapport.
CA 14/06/2018 PV non disponible au moment de la rédaction du rapport.
AG 14/06/2018 PV non disponible au moment de la rédaction du rapport.
 
Le rapport de gestion de la SPL La Fab, approuvé par son Conseil d'administration du
22 mars 2018, présente l’activité exercée en 2017 par la SPL.
 
2 ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES DE LA FAB AVEC BORDEAUX

METROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX
 
Pour mémoire, le 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de Bordeaux (La Cub) est devenue
Bordeaux Métropole (BM).
 
2.1 Faits marquants antérieurs à l’exercice 2017

En 2012, la SPL la fabrique métropolitaine de La Cub, La Fab, est créée à l’initiative de La Cub
et avec l’ensemble des communes constituant à l’époque La Cub. Conformément au régime
juridique des sociétés publiques locales, c’est une société anonyme régie par le droit privé et dont
le capital de 2 M€ est entièrement détenu par des collectivités.

En 2013, la SPL démarre l’animation de la démarche « 50 000 logements », identifie 18 îlots
témoins et engage des études pré-opérationnelles d’aménagement sur 6 différents sites.

En 2014, la SPL poursuit les missions engagées en 2013 et, suite aux élections communautaires,
renouvelle ses instances (CA, AS, comité d’engagement et de contrôle, commission des marchés,
présidence et direction générale).

La première concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Le Bouscat Libération
centre-ville » a fait l’objet d’une délibération communautaire le 31 octobre 2014 (délibération
2014/0657) et a été notifiée en décembre 2014.

Les modalités d’intervention de la SPL ont fait l’objet d’une nouvelle délibération en date du
19 décembre 2014 (délibération 2014/0805).

En 2015, la fabrique métropolitaine de La Cub devient la fabrique de Bordeaux Métropole. Le
nom commercial de la SPL demeure La Fab. Plusieurs délibérations métropolitaines sont prises
en faveur de la SPL. Une créance non rémunérée et remboursable de 15 M€ est octroyée
par Bordeaux Métropole ; 10 M€ sont versés durant l’exercice (délibération 2015/0035). Par
ailleurs, sont définies les conditions d’un accord-cadre mono-attributaire pour la mise en œuvre
opérationnelle du programme « 50 000 logements ».

En 2016, le Conseil métropolitain du 22 janvier 2016 (délibération 2016/29) a confié à la SPL La
Fab la réalisation de la ZAC « Eysines Carès Cantinolle » pour une durée de 15 ans (2031).

Le Conseil métropolitain du 25 mars 2016 (délibération 2016/156) a confié à la SPL La Fab la
réalisation de la ZAC « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » pour une durée de 10 ans
(2026).

Un accord cadre relatif à l’opération « 50 000 logements » entre la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes (CEAPC), Bordeaux Métropole et La Fab est conclu le 5 février 2016 pour une
période allant jusqu’au 31 janvier 2018. Il définit les conditions dans lesquelles la CEAPC pourra
intervenir pour accompagner financièrement Bordeaux Métropole et La Fab.
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2.2. Les relations contractuelles

En 2017, plusieurs conventions lient la SPL La Fab et Bordeaux Métropole :
 
2.2.1 Convention d’acquisitions foncières et immobilières avec Bordeaux Métropole

relative au programme « 50 000 logements »
 
Bordeaux Métropole, par le biais d’une convention ayant fait l’objet d’une délibération en Conseil
communautaire le 19 décembre 2014 (2014/0806), a confié pour 8 ans à la SPL une mission
d’action foncière. La convention a été signée le 04 février 2015 et son terme est fixé au
04 février 2023. Cette mission foncière porte sur la recherche de terrains, les négociations, la
réalisation de toutes démarches nécessaires jusqu’à la signature des actes d’acquisitions, la mise
en place des financements nécessaires, la gestion des biens et leur revente dans des conditions
prévues dans la convention. Celle-ci vise exclusivement le foncier inscrit dans une perspective
à court terme dans le cadre des projets du programme « 50 000 logements ». Les termes de la
délibération précisent que La Fab doit gérer le flux des achats et des ventes sans pour autant
se constituer un stock. Par ailleurs, les moyens de financement des acquisitions seront réunis au
moyen soit des fonds propres de la SPL soit d’emprunt qu’elle contractera.
Un avenant à cette convention sera présenté courant 2018.
 
Sur l’exercice 2017, la SPL a réalisé 4 acquisitions foncières pour 3,620 M€ (0,450 M€ à Pessac,
0,405 M€ au Haillan, 2,605 M€ à Eysines et 0,160 M€ à Mérignac Soleil), ce qui succède à 4
acquisitions pour 1,53 M€ en 2016 et 2 acquisitions en 2015 pour 3,14 M€. Le montant total
cumulé des acquisitions réalisées depuis la conclusion de la convention s’élève à 8,290 M€ (cf.
paragraphe (§) 2.3.4, 3.1 et 3.2). Le montant total cumulé des cessions et transferts s’élève à
3 M€ (cf. § 3.2).
 
2.2.2 Convention de créance remboursable avec Bordeaux Métropole
 
Par délibération métropolitaine du 23 janvier 2015 (2015/0035), une créance non rémunérée et
remboursable de 15 M€ est octroyée par Bordeaux Métropole à la Fab. La convention a été signée
le 20 février 2015 et son terme est fixé au 27 janvier 2019. Sa finalité est le financement des
acquisitions et du portage financier dans le cadre de la convention d’actions foncières susdite.
Ses modalités prévoient une durée de deux ans renouvelable une fois. Un Conseil métropolitain
du 27 janvier 2017 (2017/3) autorise le renouvellement de la convention pour une durée de deux
ans sans modification de la créance.
Conformément à l’échéancier prévu dans la convention et au renouvellement autorisé, 10 M€ ont
été versés en 2015 et 5 M€ en 2016, d’où une dette dans les comptes de la SPL à fin 2017 de
15 M€ (cf. § 3.2), pouvant être remboursée jusqu’au 27 janvier 2019.
 
2.2.3 Convention d’échanges de données numériques avec Bordeaux Métropole
 
La convention d’échanges de données numériques est approuvée par le Conseil communautaire
du 27 septembre 2013 (délibération 2013/0710). La convention a été signée le 10 octobre 2013
et son terme est fixé au 10 octobre 2018. Bordeaux Métropole et La Fab s’engagent pendant le
temps du contrat, soit 5 ans, à se mettre mutuellement et gratuitement à disposition certaines
données numériques issues de leurs systèmes d’information.
 
2.2.4 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Le Bouscat –

Libération – Centre-ville » avec Bordeaux Métropole
 
Le Conseil communautaire du 31 octobre 2014 (délibération 2014/0657) a confié à la SPL La Fab
la réalisation de l’opération « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour une durée de 6 ans. Le
contrat de concession a été signé le 26 novembre 2014 et son terme est fixé au 15 décembre 2020.
L’article 1.2 du traité de concession précise que l’aménagement doit permettre la réalisation
d’un programme prévisionnel global des constructions d’environ 39 940 m2 de surface plancher
comprenant 29 090 m2 de surface plancher de logements, 5 400 m2 de surface plancher
de résidences services séniors, commerces, 5 450 m2 de surface plancher de commerces et
activités.
La participation communautaire prévisionnelle est fixée à 5,877 M€ HT au titre des ouvrages
destinés à entrer dans le patrimoine concédant. Cette participation est versée selon les besoins
après approbation du Conseil communautaire.
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Par ailleurs, l’article 15 du traité de concession prévoit que pour les différentes tâches prévues
à l’article 2 traitant des missions, le concessionnaire pourra imputer ses charges évaluées à un
montant prévisionnel et forfaitaire de 64 K€ par an.
 
Le compte-rendu financier et d’activités (CRFA) de l’exercice 2016 a été approuvé par le Conseil
métropolitain du 27 octobre 2017 (2017-660). Au 31 décembre 2016, le bilan de la ZAC est arrêté
à 6,231 M€ HT, soit en baisse de 91 K€ par rapport au bilan 2015. Cette révision à la baisse est
imputable aux acquisitions foncières et à la mise en état des sols moins onéreux que prévu.
 
Sur l’exercice 2017, la participation de Bordeaux Métropole s’est élevée à 1 287,9 K€ (contre
405,8 K€ en 2016) et la rémunération de l’aménageur à 64 K€ (cf. § 3.1).
 
2.2.5 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la

concession l’opération d’aménagement « Le Bouscat – Libération – Centre-ville »
 
Au vu du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Le Bouscat –
Libération – Centre-ville », le Conseil communautaire du 31 octobre 2014 (délibération 2014/0657)
valide un dispositif d’avance de trésorerie non rémunérée échelonné sur 2014 et remboursé en
2020. La convention a été signée le 26 novembre 2014 et son terme est fixé au 15 décembre 2020.
L’avance versée en 2014 par La Cub à la SPL s’élève à 299,5 K€, elle n’est pas remboursée à
fin 2017 (cf. § 3.2).
 
2.2.6 Accord cadre relatif à l’opération « 50 000 logements » entre la Caisse des dépôts et

consignations, Bordeaux Métropole et La Fab
 
Il s’agit d’un accord cadre, conclu le 10 octobre 2014 pour 3 ans, définissant les conditions dans
lesquelles la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pourra intervenir pour accompagner
financièrement La Cub, devenue Bordeaux Métropole, et La Fab. Bordeaux Métropole s’engage
à garantir les prêts contractés par la SPL auprès de la CDC. L’enveloppe était de 15 M€. L’accord
a pris fin le 31 octobre 2017 et aucun prêt n’a été mobilisé sur la durée de l’accord. Pour mémoire,
cet accord n’avait pas fait l’objet d’une délibération du Conseil communautaire car il s’intégrait
au cadre de la convention d’action foncière. Chaque garantie de prêt devait faire l’objet d’une
délibération spécifique.
Un nouvel accord-cadre a été signé le 19/03/2018 pour une durée courant de sa signature au
31 décembre 2020. Cet accord prévoit que La Fab pourra mobiliser une enveloppe de prêts
« GAÏA » de l’ordre de 15 M€ sur les années 2018 à 2020, « permettant à terme la réalisation de
logements dont au moins 30 % de logements sociaux conformément aux enjeux de mixité portés
par Bordeaux Métropole et les communes ».
 
2.2.7 Accord-cadre 2016-2020 et marchés subséquents 2016 pour la mise en œuvre

opérationnelle du programme « 50 000 logements autour des axes de transports
collectifs » et du programme d’aménagement économique avec la Fab

 
Pour rappel, le premier marché de prestations de service avec La Cub pour le pilotage et la
mise en œuvre opérationnelle de la démarche « 50 000 logements autour des axes de transports
collectifs » avait été conclu pour la période du 7 janvier au 31 décembre 2014. La délibération
métropolitaine du 19 décembre 2014 (2014/0805) définit les conditions d’un second marché, signé
le 4 février 2015 pour la période allant de la date de notification jusqu’au 31 décembre 2015.
 
En cohérence avec le programme pluriannuel d’investissement 2016-2020 de Bordeaux
Métropole, le Conseil métropolitain du 18 décembre 2015 (délibération 2015-781) définit pour
5 ans les conditions d’un accord-cadre mono-attributaire comportant 4 types de missions. L’accord
est conclu le 6 janvier 2016 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
 
Les coûts estimatifs pour la Métropole sur la durée de l’accord-cadre sont de 17,159 M€ HT, soit :
- 0,452 M€ pour la mission d’appui à l’établissement pour l’animation et la coordination des
programmes,
- 2,406 M€ pour la mise en œuvre d’actions pré-opérationnelles hors opérations publiques
d’aménagement,
- 12,795 M€ pour la préparation de l’engagement d’actions et d’opérations d’aménagement,
- 1,506 M€ pour l’action foncière.
Ce budget prévisionnel de 17,159 M€ est affecté à 85 % (14,545 M€) au programme
« 50 000 logements » et à 15 % (2,614 M€) au programme d’aménagement économique.
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Pour l’année 2017, il est proposé d’assurer la poursuite des actions engagées en reconduisant
les quatre missions précitées (délibération 2017-3 du 27 janvier 2017).
Ont été signés le 21 mars 2017, trois marchés subséquents autorisés en Conseil d’administration
du 8 décembre 2016, d’un montant total prévisionnel de 4,073 M€.
Le marché subséquent 1 porte sur le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle de la démarche
« 50 000 logements autour des axes de transports collectifs ». Il est estimé à 3,333 M€ dont
0,077 M€ pour l’« appui à l’établissement pour l’animation et la coordination du programme
« 50 000 logements », 0,569 M€ pour la « mise en œuvre et le suivi des îlots témoins », 2,370 M€
pour la « préparation de l’engagement d’actions et d’opérations d’aménagement », 0,317 M€ pour
« l’action foncière ».  .
Le marché subséquent 2 porte sur le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle du programme
d’aménagement économique de l’OIM Bordeaux Aéroport (BA). Il est estimé à 500 K€.
Le marché subséquent 3 porte sur le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle du programme
d’aménagement économique de secteurs à vocation économique. Il est estimé à 250 K€.
 
La délibération métropolitaine du 24 novembre 2017 (2017-676) valide des ajustements, sans
incidence financière pour Bordeaux Métropole, en intégrant :

- 2 nouvelles opérations pour le marché subséquent 1 : à Saint-Médard-en-Jalles, secteur
Berlincan et au Haillan, secteur îlot République,

- 2 nouvelles opérations pour le marché subséquent 3 : appel à manifestation d’intérêt AMI
AIRE (Aménager, innover, redessiner, entreprendre) et au Bouscat, secteur Godard.
 

Sur l’exercice 2017, le montant des prestations facturées au titre de ce marché s’élève à 4,073 M€,
 soit 100 % du montant global (cf. § 3.1).
 
La délibération métropolitaine 2017-756 du 22 décembre 2017 définit les marchés subséquents
pour l’année 2018.
 
2.2.8 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Eysines Carès

Cantinolle » avec Bordeaux Métropole
 
Le Conseil métropolitain du 22 janvier 2016 (délibération 2016/29) a confié à la SPL La Fab
la réalisation de la ZAC « Eysines Carès Cantinolle » pour une durée de 15 ans. Le contrat
de concession a été autorisé par son Conseil d’administration du 2 décembre 2015, signé le
17 mars 2016 et son terme est fixé au 13 avril 2031.
L’article 1.2 du traité de concession précise que l’aménagement doit permettre la réalisation d’un
programme d’environ 52 000 m2 de surface plancher de logements et 3 000 m2 de surface
plancher de commerces.
La participation métropolitaine prévisionnelle est fixée à 9,166 M€ HT, soit 3,982 M€ au titre de la
participation d’équilibre et 5,184 M€ au titre de la remise d’ouvrage. La participation communale
prévisionnelle s’élève à 0,260 M€ HT en contrepartie de la remise d’équipements ayant vocation
à revenir dans le patrimoine communal et notamment l’éclairage public et le mobilier urbain.
 
Un avenant n°1, validé par le Conseil métropolitain du 22 décembre 2017 (2017-835), modifie
l’article 15.4 du traité relatif à la participation du concédant. Ainsi, le montant révisé prévisionnel
de la participation du concédant s’élève à 9,348 M€ HT dont 3,982 M€ au titre de la participation
d’équilibre (inchangé par rapport au traité) et 5,366 M€ au titre de la remise d’ouvrage (contre
5,184 M€ au traité). Concomitamment, la participation communale prévisionnelle est revue à
0,078 M€ HT (contre 0,260 M€ initialement). L’impact financier pour Bordeaux Métropole s’élève
à + 0,182 M€ et celui pour la commune d’Eysines à – 0,182 M€. Il s’agit en fait d’un recalage
des compétences (correction de répartition des équipements) entre la commune d’Eysines et
Bordeaux Métropole.
 
Le compte-rendu financier et d’activités (CRFA) de l’exercice 2016 a été approuvé par le Conseil
métropolitain du 22 décembre 2017 (2017-835). Au 31 décembre 2016, le bilan de la ZAC est
arrêté à 17,470 M€ HT, soit en augmentation de 2,788 M€ par rapport au bilan d’origine. Cette
révision à la hausse est due à l’acquisition d’un foncier sur l’îlot « C6 », des frais de dépollution sur
ce même îlot et une augmentation du coût des études pour l’enfouissement de la ligne à haute
tension.
 
Par ailleurs, l’article 19-2 du traité de concession prévoit que pour les différentes tâches prévues
à l’article 2 traitant des missions, le concessionnaire pourra imputer ses charges évaluées à un
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montant prévisionnel de 1,460 M€. L’échéancier contractuel se décompose annuellement en :
134 K€ pour la période 2016 à 2022, 101 K€ de 2023 à 2025 et 43,8 K€ de 2026 à 2030.
 
Sur l’exercice 2017, aucune participation de Bordeaux Métropole n’a été appelée (idem en 2016)
et la rémunération de l’aménageur s’est élevée à 134 K€ conformément à l’échéancier contractuel
ci-dessus (cf. § 3.1).
 
2.2.9 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la

concession d’aménagement « Eysines Carès Cantinolle »
 
Au vu du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Eysines Carès
Cantinolle », le Conseil métropolitain du 22 janvier 2016 (délibération 2016/29) valide un dispositif
d’avance de trésorerie non rémunérée de 2,634 M€ pour une durée de 15 ans. La convention a
été signée le 17 mars 2016 et son terme est fixé au 13 avril 2031. L’avance a été versée en deux
fois : 1,734 M€ en 2016 et 0,9 M€ en 2017. Elle est remboursable en deux fois : 2,2 M€ en 2019
et 0,434 M€ en 2020 (cf. § 3.2) ou au plus tard au terme de la convention.
 
2.2.10 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Bègles Villenave

d’Ornon Route de Toulouse » avec Bordeaux Métropole
 
Le Conseil métropolitain du 25 mars 2016 (délibération 206/156) a confié à la SPL La Fab la
réalisation de la ZAC « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » pour une durée de 10 ans.
Le contrat de concession a été autorisé par son Conseil d’administration du 2 décembre 2015,
signé le 19 mai 2016 et son terme est fixé au 19 mai 2026.
L’article 1.2 du traité de concession précise que l’aménagement doit permettre la réalisation de
1 300 logements et environ 7 730 m2 de surface plancher de commerces.
La participation métropolitaine prévisionnelle est fixée à 19,759 M€ HT dont 8,754 M€ au titre de la
participation d’équilibre et 11,005 M€ au titre de la remise d’ouvrage. La participation prévisionnelle
communale de Villenave d’Ornon et de Bègles s’élève à 1,226 M€ HT (respectivement 0,305 M€
 et 0,921 M€) en contrepartie de la remise d’équipements ayant vocation à revenir dans leur
 patrimoine et notamment l’éclairage public et le mobilier urbain.
 
Le compte-rendu financier et d’activités (CRFA) de l’exercice 2016 a été approuvé par le Conseil
métropolitain du 26 janvier 2018 (2018-32). Au 31 décembre 2016, le bilan de la ZAC est arrêté
à 37,013 M€ HT, soit inchangé par rapport au bilan d’origine.
 
Un avenant n°1, validé par le Conseil métropolitain du 26 janvier 2018 (2018-32), modifie l’article
15.4 du traité relatif à la participation du concédant. Ainsi, le montant révisé prévisionnel de la
participation du concédant s’élève à 19,963 M€ HT dont 8,754 M€ au titre de la participation
d’équilibre (inchangé par rapport au traité) et 11,209 M€ au titre de la remise d’ouvrage (contre
11,005 M€ au traité). Concomitamment, la participation communale prévisionnelle de Villenave
d’Ornon et de Bègles est revue à 1,022 M€ HT (respectivement 0,129 M€ et 0,894 M€) (contre
1,226 M€ initialement). L’impact financier pour Bordeaux Métropole s’élève à + 0,204 M€, celui
de Villenave d’Ornon est de – 0,176 M€ et celui de Bègles est de – 0,027 M€. Ce recalage, sans
impact au global, est la correction d’une erreur de répartition entre les équipements propres à la
ZAC et les équipements d’intérêt général dans la délibération de réalisation.
 
Par ailleurs, l’article 19-2 du traité de concession prévoit que pour les différentes tâches prévues
à l’article 2 traitant des missions, le concessionnaire pourra imputer ses charges évaluées à un
montant prévisionnel de 3 M€. L’échéancier contractuel se décompose annuellement en : 390 K€
 pour la période 2016 et 2017, 360 K€ pour 2018 et 2019, 270 K€ pour 2020 à 2022, 240 K€ pour
 2023 et 2024, 210 K€ en 2025. 
 
Sur l’exercice 2017, aucune participation de Bordeaux Métropole n’a été appelée et la
rémunération de l’aménageur s’est élevée à 390 K€, conformément à l’échéancier contractuel ci-
dessus (cf. § 3.1).
 
2.2.11 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la

concession d’aménagement « « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse »
 
Au vu du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Bègles
Villenave d’Ornon Route de Toulouse », le Conseil métropolitain du 25 mars 2016 (délibération
2016/156) valide un dispositif d’avance de trésorerie non rémunérée de 15 M€. La convention a
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été signée le 19 mai 2016 et son terme est fixé au 19 mai 2028. L’avance est versée en trois fois :
6,1 M€ en 2016, 7,8 M€ en 2017, 1,1 M€ en 2018. Elle est remboursable en deux fois : 10,2 M€
en 2019 et 4,8 M€ en 2020 (cf. § 3.2).
 
2.2.12 Accord-cadre relatif à l’opération « 50 000 logements » entre la Caisse d’Epargne

Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), Bordeaux Métropole et La Fab
 
Il s’agit d’un accord-cadre, conclu le 5 février 2016 pour une période allant jusqu’au
31 janvier 2018, définissant les conditions dans lesquelles la CEAPC pourra intervenir pour
accompagner financièrement Bordeaux Métropole et La Fab. Bordeaux Métropole s’engage à
garantir les prêts contractés par la SPL auprès de la CEAPC. L’enveloppe est de 15 M€. Au
31 décembre 2017, aucun prêt n’a encore été mobilisé. Cet accord n’a pas fait l’objet d’une
délibération du Conseil métropolitain car il s’intègre dans le cadre de la convention d’action
foncière. Chaque garantie de prêt fera l’objet d’une délibération spécifique.
 
 
2.2.13 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Mérignac Marne »

avec Bordeaux Métropole
 
Le Conseil métropolitain du 7 juillet 2017 (délibération 2017/481) a confié à la SPL La Fab la
réalisation de l’opération d’aménagement « Mérignac Marne » pour une durée de 8 ans. Le
contrat de concession a été autorisé par son Conseil d’administration du 15 juin 2017, signé le
28 août 2017 et son terme est fixé au 20 septembre 2025.
L’article 1.2 du traité de concession précise que l’aménagement doit permettre la réalisation de
1 100 logements et environ 22 600 m2 de surface plancher de commerces, ainsi qu’un programme
d’équipements publics.
La participation métropolitaine prévisionnelle est fixée à 14,357 M€ HT dont 6,544 M€ au titre de la
participation d’équilibre et 7,813 M€ au titre de la remise d’ouvrage. La participation prévisionnelle
communale de Mérignac s’élève à 0,046 M€ HT.
 
Par ailleurs, l’article 19-2 du traité de concession prévoit que pour les différentes tâches prévues
à l’article 2 traitant des missions, le concessionnaire pourra imputer ses charges évaluées à un
montant prévisionnel de 1,6 M€. L’échéancier contractuel se décompose annuellement en : 100 K
€
 en 2017, 200 K€ en 2018, 250 K€ en 2019 et 2022, 150 K€ en 2023, 100 K€ en 2024 et 50 K€ 
en 2025.
 
Sur l’exercice 2017, aucune participation de Bordeaux Métropole n’a été appelée et la
rémunération de l’aménageur s’est élevée à 100 K€, conformément à l’échéancier contractuel ci-
dessus (cf. § 3.1).
 
2.2.14 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la

concession d’aménagement « « Mérignac Marne »
 
Au vu du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Mérignac
Marne », le Conseil métropolitain du 7 juillet 2017 (délibération 2017/481) valide un dispositif
d’avance de trésorerie non rémunérée de 8,7 M€. La convention a été signée le 08 novembre 2017
et son terme est fixé au 20 septembre 2025. Selon la convention, l’avance est versée en deux
fois : 2,1 M€ en 2017, 6,6 M€ en 2018. Néanmoins, le règlement par Bordeaux Métropole prévu
en 2017 ne s’est finalement réalisé que le 9 février 2018. L’avance est remboursable en trois fois :
5,2 M€ en 2019, 2,7 M€ en 2020 et 0,8 M€ en 2021 (cf. § 3.2).
 
2.3. L’activité de la SPL 
 
L’objet de la SPL est défini par l’article 2 des statuts en vigueur (approuvé par l’AG mixte
du 16/06/2016). Il consiste en « la conduite et le développement d’actions et d’opérations
d’aménagement et de construction, concourant au développement urbain et économique de la
métropole bordelaise, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire
géographique ». Pour mémoire, une modification des statuts de La Fab a été autorisée par le
Conseil de Bordeaux Métropole en date du 25 mars 2016 (délibération 2016-95) ainsi que par
l’ensemble des instances délibérantes de chaque collectivité actionnaire : l’article 2, concernant
l’objet social, est complété du volet de l’aménagement économique.
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L’activité opérationnelle de l’exercice 2017 se résume comme suit :
 
2.3.1 Animation de la démarche « 50 000 logements »
 
La SPL a poursuivi son accompagnement de Bordeaux Métropole dans la conduite de l’animation
de la démarche « 50 000 logements » en participant ou organisant des actions (organisation
et participation aux poses de premières pierres des premiers îlots témoins, participation à des
séminaires organisés par la Métropole, participation au Congrès des Entreprises Publiques
Locales à Bordeaux, participation aux réunions « CODEV » 2018-2020…).
 
2.3.2 Mise en œuvre des îlots témoins du programme « 50 000 logements »
 
En 2016, la SPL identifie 22 îlots dans 12 villes de la Métropole bordelaise.
17 permis de construire ont été délivrés à fin 2017, représentant environ 1 740 logements (sur
3 800 pour l’ensemble des îlots). Les premières livraisons, représentant 197 logements, sont
intervenues en 2017 à Bassens (Cité de la gare) et à Pessac (Cité des métiers). 4 chantiers sont
en cours (représentant 727 logements) au Bouscat, Bordeaux, Mérignac et Eysines.
 
Pour chaque îlot, la SPL établit une convention de partenariat entre les différents acteurs
permettant de préciser les caractéristiques du projet et ses modalités de mise en œuvre.
 
2.3.3 Opérations d’aménagement du programme « 50 000 logements »
 
Des études pré-opérationnelles d’aménagement ont été engagées depuis 2013 et poursuivies en
2017, en lien parfois très étroits avec les îlots témoins. Il s’agit d’études urbaines et architecturales,
commerciales, techniques, environnementales, de stationnement, foncières… Leur finalité est de
préparer les opérations d’aménagement que La Fab prendra en charge à travers des concessions
d’aménagement.
Le compte-rendu au 31/12/2017 de l’activité de la SPL fait état de 13 opérations en cours
d’activation dans 10 villes. Elles représentent 10 000 logements.
 
2.3.4 Acquisitions foncières et immobilières
 
La convention d’action foncière (cf. § 2.2.1) a permis en 2017 la recherche de terrains et
l’acquisition de 4 biens. Ainsi, depuis sa conclusion, la convention a permis l’acquisition cumulée
de 10 biens pour 8,290 M€ et 204 K€ de frais (6 terrains bâtis, 1 terrain non bâti, 1 appartement,
2 maisons).
Le montant total cumulé depuis la conclusion de la convention des cessions et transferts s’élève
à 3 M€.
La SPL gère les biens acquis (surveillance, démolition) en attendant leur cession à des
promoteurs, leur rétrocession à Bordeaux Métropole ou leur transfert à des concessions.
 
2.3.5 Aménagement économique
 
L’aménagement économique devient une activité à part entière de la SPL, formalisée dans ses
statuts depuis une AGE du 16 juin 2016.
Courant 2017, La Fab a accompagné Bordeaux Métropole dans la conduite de l’animation de
la démarche de l’aménagement économique. La Fab et le service aménagement économique
de Bordeaux Métropole ont construit la démarche d’appel à manifestation d’intérêt AIRE dont le
lancement a été validé en mars 2017 pour 13 sites sur 9 communes de la métropole. Des études
foncières ont été conduites par La Fab sur 6 sites (3 relatifs à l’OIM BA, Eysines – Front de rocade
et Blanquefort Ecoparc Sud, Le Bouscat – Camille Godard ; cf. § 2.2.7).
 
2.3.6 Aménagement urbain
 
Quatre concessions ont été attribuées à La Fab par Bordeaux Métropole depuis 2014.
L’avancement à fin 2017 est le suivant :
- « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » (cf. § 2.2.4) en vertu d’une délibération

métropolitaine prise en 2014. Les travaux de construction sont en cours ;
- « Eysines Carès Cantinolle » (cf.§ 2.2.8), en vertu d’une délibération métropolitaine prise en

2016. La Déclaration d’utilité publique (DUP) est en préparation pour un dépôt du permis de
construire début 2018 ;

1591



Séance du lundi 15 octobre 2018
- « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » (cf.§ 2.2.9), en vertu d’une délibération

métropolitaine prise en 2016. Des négociations foncières sont en cours et l’assistance
maîtrise d’ouvrage démarrée ;

- « Mérignac Marne » (cf. § 2.2.13), en vertu d’une délibération métropolitaine prise en 2017.
Les espaces publics sont en cours de définition ainsi que le travail sur les îlots opérationnels.
 

2.3.7 Communication et recherche-développement
 
La SPL communique sur ses activités et mène des opérations de concertation.
A titre d’exemples non exhaustifs, il est indiqué :
- la première inauguration du programme « 50 000 logements » s’est déroulée en

octobre 2017, elle concernait l’opération « Pessac Cité des métiers » ;
- l’organisation de la visite de « Pessac Cité des métiers » a été couplée avec celle de la Cité

Frugès dans le cadre de sa participation au Congrès des EPL.
 

Par ailleurs, La Fab a un marché de « suivi photographique et regard libre » lui permettant la
photographie de l’ensemble des opérations du programme « 50 000 logements » et les sites du
périmètre de l’AMI AIRE.
 
Une convention entre La Fab et Nobatek (structure adossée au Laboratoire de recherche de
l’université de Bordeaux) a été signée le 25 octobre 2016 et présentée au CA du 11/10/2016. Son
objectif est de développer un outil innovant d’évaluation d’impact environnemental des opérations
mises en œuvre par La Fab. Le montant du développement de l’outil est de 144 K€ dont 112 K€
à financer par La Fab et 32 K€ autofinancés par Nobatek.  Au titre de 2017, la SPL a engagé
69 K€ de dépenses sur ce projet.
 
2.4. Contrôle analogue
 
2.4.1 Cadre juridique
 
La loi du 28 mai 2010 pose les conditions d’un fonctionnement in house en droit français en
créant les Sociétés publiques locales (SPL). Leurs modalités d’intervention dispensées de toute
publicité et mise en concurrence préalables sont en conformité avec les principes posés par le
droit communautaire.
La loi laisse aux collectivités le soin d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle sur la SPL
analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, et qui constitue une condition sine
qua non du in house. Il revient cependant à chaque collectivité locale de prescrire les formes d’un
tel contrôle.
Les modalités d’exercice du contrôle analogue doivent être inscrites dans les statuts de la SPL
et peuvent figurer dans un règlement intérieur. Dans la pratique, le contrôle analogue s’exerce
au travers de la gouvernance avec une nécessaire et active participation des élus et une
indispensable information des actionnaires.
 
2.4.2 Les statuts et le règlement intérieur de la SPL
 
L’article 31 des statuts en vigueur de La Fab traite du contrôle exercé par les collectivités sur
trois niveaux de fonctionnement de la société : orientations stratégiques, vie sociale, activité
opérationnelle. Par ailleurs, il prévoit la mise en place d’un Comité d’engagement et de contrôle.
 
A l’appui des statuts, le règlement intérieur définit le dispositif de contrôle autour :
 

- D’un Comité d’engagement et de contrôle (CEC), composé de 5 représentants
des collectivités actionnaires désignés par le CA, des représentants de la société
(Président, Directeur général délégué), Directeur général des services (DGS) de
Bordeaux Métropole. Ce comité est élargi au maire d’une commune dès lors qu’un projet
sur cette commune fait l’objet d’un examen. Le rôle du CEC est consultatif ; il doit se
réunir au moins tous les 3 mois, soit 4 fois.
Conformément à ce qui est prévu, en 2017, se sont tenus 4 CEC (08/03/2017, 09/06/2017,
27/09/2017, 12/12/2017). Pour mémoire, depuis 2016, c’est La Fab qui organise les CEC
et rédige les PV.
Les CEC ont abordé en 2017 des sujets divers tels que le suivi de l’avancement des
opérations, la prospective foncière, le suivi des marchés subséquents en cours et la
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prévision des marchés subséquents 2018, les prévisions budgétaires, la modification du
règlement intérieur de la commission d’appel d’offres, la convention avec Nobatek.

- De réunions du Conseil d’administration fixées à 3 séances au moins par an, ce qui
est conforme en 2017 (4 séances).

- De réunions en Assemblées spéciales composées des collectivités non représentées
directement au CA. Elles se tiennent avant chaque conseil, ce qui est conforme en 2017
(4 séances).

- D’une réunion annuelle des DGS des collectivités cocontractantes. Pour l’exercice
concerné, cette réunion s’est tenue le 05/04/2017.

- De suivis d’activité trimestriels communiqués à la Direction générale valorisation du
territoire (DGVT) ainsi qu’au Président de Bordeaux Métropole, ce qui est conforme en
2017.

 
En conclusion sur l’année 2017, les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la
Métropole et prévues par les statuts et le règlement intérieur ont été respectées.
 
2.5. Relations de suivi entre Bordeaux Métropole et La Fab
 
Le suivi opérationnel et financier des concessions en cours a été présenté le 3 juillet 2017 par
la direction de La Fab à l’attention des services de Bordeaux Métropole (Direction générale des
Finances et Direction du Contrôle de gestion).
 
3. SITUATION FINANCIERE DE LA SPL
 
L’exercice 2017 constitue le cinquième exercice fiscal. Pour mémoire, le premier exercice fiscal
s’est déroulé d’avril 2012 à décembre 2013 (21 mois).
 
Pour information, courant 2017, la société a fait l’objet d’un avis d’Examen de Comptabilité
diligenté par les services fiscaux sur les exercices 2014, 2015 et 2016. La direction de la SPL
indique que cette procédure s’est achevée le 18 octobre 2017 sans rectification.
 
3.1 Le compte de résultat
 
Le compte de résultat présenté ci-après est ventilé par activité, comme il figure dans les comptes
soumis au contrôle des Commissaires aux comptes.
L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions
de charges foncières et de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des
montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé par des transferts de
charges dans la section « concession ».
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement.
 
Les opérations concédées sont aux risques et profits du concessionnaire.
 
Au global en 2017, le total des produits d’exploitation est de 22 113 K€ (contre 16 235 K€ en 2016)
et le total des charges d’exploitation est de 22 094 K€ (contre 16 180 K€ en 2016).
Hors concession d’aménagement, le total des produits d’exploitation est 8 707 K€ (contre 5 730 K€
 en 2016) et le total des charges d’exploitation est de 8 688 K€ (contre 5 676 K€ en 2016).
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Les produits d’exploitation hors concession d’aménagement sont en hausse de 2 977 K€ pour
atteindre 8 707 K€ (dont 4 993 K€ pour la seule section de fonctionnement). Ils sont constitués à
52 % du chiffre d’affaires, à 7 % de la production stockée et à 41 % de reprises d’amortissements
et transfert de charges.
 
Le chiffre d’affaires hors concession a augmenté de 757 K€ (+ 20,2 %) pour atteindre 4 501 K€ :

- 200 K€ au titre de la convention foncière (10 K€ de prestations et refacturations et 190 K€
 de produits de la vente d’un terrain sur Bassens à Bordeaux Métropole), 

- 8 K€ de refacturations diverses au titre du fonctionnement,
- 4 293 K€ au titre du marché de prestation de service pour le pilotage et la mise en œuvre

opérationnelle de la démarche « 50 000 logements » (cf. § 2.2.7). En effet, au titre du
marché 2017, le montant des prestations facturées est de 4 073 K€ (100 % du montant
du marché) auquel il est ajouté 220 K€ au titre de la reprise du produit constaté d’avance
du contrat 2015.

 
La production stockée hors concession d’aménagement s’élève à 635 K€ au 31/12/2017 (contre
1 585 K€ à fin 2016). Elle correspond à la variation du stock figurant au bilan entre 2016 et 2017
(cf. § 3.2).
 
Des transferts de charges ont été comptabilisés en 2017 pour 3,566 M€, détaillés ci-après.
La rémunération de l’aménageur d’un montant total de 688 K€, provient des quatre concessions
en cours :
- « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour 64 K€ (cf.§ 2.2.4),
- « Eysines Carès Cantinolle » pour 134 K€ (cf.§ 2.2.8),
- « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » pour 390 K€ (cf. § 2.2.10),
- « Mérignac Marne » pour 100 K€ (cf. § 2.2.13).
Par ailleurs, des transferts de charges évalués à 2,878 M€ concernent des terrains acquis dans
le cadre de la convention foncière et transférés aux concessions (cf. § 3.2, détail du stock) dont
2,810 M€ de prix d’acquisitions de terrains, 49 K€ de frais d’acquisitions et 19 K€ de taxes,
redevances diverses.
 
Pour information, les sorties des terrains acquis dans le cadre de la convention foncière
s’effectuent de deux manières. Soit les terrains sont transférés à des concessions et leur produit
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est un transfert de charge, soit ils sont cédés à des opérateurs ou à Bordeaux Métropole et leur
produit constitue du chiffre d’affaires.
 
Les charges d’exploitation hors concession d’aménagement sont en hausse également de
3 012 K€ pour s’inscrire à 8 688 K€ (dont 4 962 K€ pour la seule section de fonctionnement).
 

 
En 2017, le premier poste des charges d’exploitation est celui des achats de matières et
approvisionnement (3 715 K€) avec 43 % des charges. Ils correspondent pour cet exercice à
4 acquisitions foncières (3 620 K€ d’acquisitions de terrains et 95 K€ de frais d’acquisitions et
taxes) relevant du secteur d’activité des opérations propres et faisant l’objet en fin d’exercice d’une
valorisation de stocks d’en cours.
 
Les autres achats et charges externes (2 592 K€) pèsent pour 30 % dans les charges
d’exploitation. Il s’agit pour 2 582 K€ des charges de fonctionnement (hors opérations propres) :

- 1 990 K€ (77 %°) d’études réalisées pour les îlots témoins et futures opérations (dont
1 512 K€ liés à l’opération « 50 000 logements »,

- 291 K€ (11 %) de dépenses nécessaires au fonctionnement de la société, notamment
les loyers et charges locatives (107 K€), les assurances (56 K€), l’adhésion à la SCET
(Services, conseil, expertises et territoires ; il s’agit d’une société d’ingénierie de projets
du groupe Caisse des Dépôts) (29 K€),

- 269 K€ (10 %) des autres services extérieurs, notamment les honoraires (74 K€) et frais
de communication (92 K€) ;

- 32 K€ (1 %) des achats de biens et services.
 
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la société (notamment loyers, charges locatives,
assurances, adhésion à la SCET) et les autres services extérieurs (notamment honoraires et
frais de communication) ont diminué de 117 K€ (- 17 %) en 2017 (560 K€ contre 678 K€ en
2016). Parmi elles, les dépenses d’honoraires ont baissé de 55 K€, au contraire, les dépenses de
communication ont augmenté de 28 K€. La direction de la SPL précise qu’il s’agit de dépenses
non systématiquement récurrentes. Ainsi,
En 2017, La Fab n’a pas eu recours à des expertises telles que le suivi des travaux
d’aménagement intérieur, l’expertise foncière, les honoraires d’avocat pour une affaire de 2016.
Enfin, concernant la communication, La Fab a fait appel en 2017 à des photographes pour
l’accompagnement des sites de l’AMI AIRE (cf. § 2.2.7).
 
Les charges de personnel représentent le troisième poste des charges d’exploitation (contre le
premier en 2016) avec 25 % (2 170 K€). La SPL a bénéficié du crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE) pour 42 K€ contre 28 K€ en 2016. Ces charges se renchérissent de 185 K€
(+ 9,3 %) en 2017 quand l’effectif moyen augmente lui de 3 ETP (équivalent temps plein), soit
11 %.
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Pour mémoire, ont été recrutées 7 personnes en 2015 et 6 personnes en 2016, d’où une
progression entre 2015 et 2016 de l’effectif moyen annuel de 6,5 ETP.
La direction de La SPL précise que l’évolution des moyens humains s’inscrit pleinement dans le
plan d’affaires de l’accord-cadre 2016-2020 entre Bordeaux Métropole et La Fab approuvé par le
conseil d’administration du 2 décembre 2015. Celui-ci prévoyait :

- Une stabilisation des ressources humaines en 2019 sur le programme
« 50 000 logements » ;

- + 1,5 ETP par an jusqu’en 2019 sur le volet des concessions d’aménagement sur la base
de 2 à 3 concessions nouvelles par an ;

- Une montée en charge du programme à effectif constant sur le volet de l’aménagement
économique.
 

La hausse des produits d’exploitation (+ 2 977 K€) étant inférieure à celle des charges
(+ 3 012 K€), le résultat d’exploitation fléchit de 36 K€ (- 66 %) pour atterrir à + 19 K€ (dont
+ 31 K€ pour la seule section de fonctionnement).
Le résultat financier s’élève à 52 K€ (dont + 28 K€ pour la seule section de fonctionnement),
en repli de 13 K€. Il est constitué de produits financiers provenant de la rémunération du compte
courant de la société et des revenus des placements en compte à terme.
Le résultat exceptionnel est quasiment nul. L’impôt sur les sociétés est de 8 K€, en diminution
de 22 K€ par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat net découlant de ces différentes composantes est en repli de - 25 K€ (- 28 %) pour
atterrir à 63 K€ (dont + 51 K€ pour la seule section de fonctionnement).
 
3.2 Le bilan
 
Le bilan présenté ci-après est ventilé par activité, comme il figure dans les comptes soumis au
contrôle des Commissaires aux comptes.
L’ensemble des activités est considéré ci-après.
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Au 31/12/2017, le total de l’actif du bilan hors compte de liaison s’élève à 43,879 M€ dont moins
de 1 % d’actif immobilisé, 32 % d’actif circulant hors trésorerie et comptes de régularisation, 53 %
de trésorerie et 15 % de comptes de régularisation.
 
L’actif immobilisé net s’élève à 69 K€ soit 366 K€ d’immobilisations brutes desquelles sont
retranchés des amortissements cumulés de 297 K€. L’actif immobilisé brut est composé
d’immobilisations incorporelles pour 99 K€ (licences et un progiciel de gestion), d’immobilisations
corporelles pour 262 K€ (matériel de bureau et informatique, agencements) et d’immobilisations
financières pour 5 K€.
 
L’actif circulant net hors trésorerie et comptes de régularisation s’élève à 14 127 K€ à fin 2017
(dont 6 167 K€ pour les opérations propres, 391 K€ pour le fonctionnement et 7 569 K€ pour
les concessions). L’évolution en 2017 (+ 4 587 K€) résulte essentiellement des autres créances
(+ 2936 K€), de la valorisation des stocks (+ 2 373 K€) et des créances clients (- 884 K€).
 
Les stocks comprennent 5 414 K€ de valorisations de terrains à aménager destinés à supporter
des opérations d’aménagement dont les traités de concessions ne sont pas encore signés. Il s’agit
d’acquisitions réalisées dans le cadre de la convention foncière (opération propre pour la SPL).
Ces stocks (5 414 K€) comprennent :

- les valeurs d’achat de 7 terrains (5 290 K€) : 3 à Eysines, 2 au Haillan, 1 à Pessac et
1 à Mérignac ;

- les frais d’acquisitions, taxes et redevances diverses des terrains en stock (124 K€).
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Le montant total cumulé des achats de terrains depuis la conclusion de la convention
d’acquisitions foncières est de 8,290 M€ (en vert dans le tableau ci-dessus) et celui des cessions
et transferts s’élève à 3 M€ (en rouge dans le tableau) (cf. § 2.2.1).
 
Par ailleurs, figurent à l’actif du bilan 3 423 K€ d’encours de production des concessions
d’aménagement :
- « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour 0 K€,
- « Eysines Carès Cantinolle » pour 89 K€,
- « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » pour 3 221 K€,
- « Mérignac Marne » pour 113 K€.
 
Les créances clients et autres créances, d’un montant de 5 072 K€ à fin 2017, concernent
essentiellement les créances liées à l’activité concession (3 961 K€).
 
Des charges constatées d’avance figurent au bilan à fin 2017 pour 6,390 M€ dont 6,373 M€
 relèvent des concessions. Il s’agit de la neutralisation des résultats intermédiaires de ces
 opérations d’aménagement concédées aux risques et profits du concessionnaire :
- « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour 3,579 M€,
- « Eysines Carès Cantinolle » pour 0,841 M€,
- « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » pour 1,953 M€,
- « Mérignac Marne » pour 0 M€.
 
Les avances consenties par Bordeaux Métropole se retrouvent dans les dettes de la SPL mais
aussi partiellement dans sa trésorerie en 2017. Aussi, la SPL dispose au 31/12/2017 d’une
trésorerie conséquente de 23,294 M€ au global qui se décompose comme suit :
- 8,854 M€ au titre des opérations propres et totalement liés à la convention foncière.
- 10,775 M€ au titre des concessions (679 K€ de l’opération « Le Bouscat – Libération – Centre-

ville » (cf. § 2.3.5), 1 521 K€ de l’opération « Eysines Carès Cantinolle » (cf. § 2.2.9), 8 554 K€
de l’opération « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » (cf. § 2.2.11), 20 K€ de
l’opération « Mérignac Marne » (cf. § 2.2.14).

- 3,665 M€ de la section fonctionnement, constitués principalement de 2 M€ placés en compte à
terme et de 1,661 M€ sur un compte courant ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes.

 
La trésorerie de la SPL hors concession est de 12,518 M€ à fin 2017.
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Au 31/12/2017, le total du passif du bilan hors compte de liaison s’élève à 43,879 M€ dont 5 %
de capitaux propres, 12 % de provisions, 77 % de dettes à moyen et long terme et 5 % de dettes
à court terme.
 
Les capitaux propres, grâce au résultat de l’exercice précédent, se renforcent pour atteindre
2,386 M€. Leur proportion au regard du total du bilan, autrement appelé le ratio d’indépendance
financière, est de 5 % (versus 7 % en 2016). La SPL est largement dépendante des dettes
financières contractées auprès de la Métropole, ce qui est normal au regard des missions que
celle-ci lui confie.
 
Les provisions pour risques et charges relèvent exclusivement des concessions.
Pour mémoire, dans le cadre des écritures d'inventaire de l'Avis CNC 99-05, les concessions
sont traitées comme des opérations à long terme dont le résultat est dégagé à l'achèvement.
Chaque année les écritures d'inventaire basées sur l'avancement de l'opération, permettent
d'équilibrer le résultat soit par des recettes à recevoir soit par des charges prévisionnelles. Dans
l’hypothèse où le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des
charges comptabilisées, il est constitué une provision pour charges, égale au montant de l’écart
constaté. En conséquence, la valeur du stock relatif à l’opération concernée, inscrite dans les
comptes annuels est nulle. Le degré d'avancement de l'Opération « Le Bouscat – Libération –
Centre-ville » a déterminé un montant de dépenses prévisionnelles (coût de revient des éléments
cédés) supérieur aux dépenses cumulées comptabilisées au 31/12/2017, aussi une provision pour
charges égale au montant de l’écart constaté est comptabilisée au passif du bilan pour 5,266 M€
contre 4,205 M€ à fin 2016.
 
Les dettes à moyen et long terme (plus d’un an) sont de 33,980 M€ à fin 2017 et se composent
de :
- 15 M€ au titre des opérations propres et totalement issus de la convention foncière (cf. § 2.2.2).
- 18,980 M€ au titre des concessions : 0,299 M€ de l’avance pour la concession « Le Bouscat

– Libération – Centre-ville » (cf. § 2.2.5) ; 2,634 M€ de l’avance pour la concession « Eysines
Carès Cantinolle » (cf. § 2.2.9) ; 13,9 M€ de l’avance pour la concession « Bègles Villenave
d’Ornon Route de Toulouse » (cf. § 2.2.11) ; 2,1 M€ de l’avance pour la concession « Mérignac
Marne » (cf. § 2.2.14) ; 0,047 M€ de dépôts de garantie versés par les locataires et les vendeurs
(cautions lors des promesses de vente) des terrains acquis par la SPL dans le cadre de la
concession « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse ».

 
Les dettes fournisseurs, d’un montant de 1 288 K€ dont 1 072 K€ émanent du
« fonctionnement » et 7 K€ de l’activité « opérations propres ».
Les dettes fiscales et sociales, de 692 K€ hors concession, sont relatives aux charges de
personnel, aux cotisations sociales, à la TVA et aux autres impôts.
 
 
4. EN RESUME SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SPL LA FAB POUR L’EXERCICE

2017
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La SPL dispose désormais d’outils pour œuvrer à la mission confiée par les communes et la
Métropole depuis 2012, qu’il s’agisse de conventions et d’avances financières (14 à fin 2017, cf.
§ 2.2), d’instances de gouvernance et de travail (CA, AS, AG, CEC, cf. § 2.4.2) et de moyens
humains (30 personnes).
Les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la Ville et prévues par les statuts et le
règlement intérieur ont été respectées. Les élus municipaux et la Direction générale valorisation
du territoire (DGVT) ont participé aux instances de gouvernance et de travail (cf. § 2.4).
 
Le résultat d’exploitation hors concession se replie en 2017 de 36 K€ pour atteindre + 19 K€.
Le résultat financier fléchit de 13 K€ pour s’afficher à + 52 K€. Le résultat exceptionnel croît de
2 K€ pour être quasiment nul. L’impôt sur les sociétés s’allège de 22 K€ pour représenter 8 K€.
Le résultat net qui en découle diminue de 25 K€ pour parvenir à + 63 K€. L’objectif d’équilibre
est atteint.
 
La trésorerie est conséquente. En 2018, une étude sera conduite par la SPL pour optimiser les
flux de trésorerie en créant des « passerelles » entre les opérations.
 
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce qui est
normal au regard de la mission que cette dernière lui confie.
 
5. PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2018
 
Le Conseil d’administration du 14 décembre 2017 présente ses prévisions pour l’exercice 2018,
pour la seule partie fonctionnement.
 

 
Les indicateurs pour l’exercice 2017 s’avèrent en réalité meilleurs que ceux budgétés (- 10 K€ de
résultat d’exploitation, mais + 17 K€ de résultat net).
Les prévisions 2018 sont inférieures à celles du budget 2017 et très inférieures au réalisé 2017
(- 3 K€ de résultat d’exploitation et - 23 K€ de résultat net). Ainsi, les produits d’exploitation
augmenteraient peu (+ 125 K€) et moins que les charges d’exploitation (+ 128 K€). La direction
précise que le budget est construit en évaluant les dépenses au plus près des ressources allouées.
Les charges de personnel passeraient de 2,2 M€ à 2,4 M€, soit une hausse d’environ 12 %,
intégrant une évolution de l’effectif de fin de période de 5 salariés (l’effectif moyen n’est pas
communiqué).
 
Sur le plan capitalistique, la proposition de l’intégration de la ville de Martignas-sur-Jalle dans le
capital de la SPL, approuvée par le CA du 28 février 2013, n’est pas effective à fin 2017. Cette
commune, qui a intégré Bordeaux Métropole le 1er juillet 2013, est la seule ne faisant pas partie de
la SPL. L’AS du 11 juin 2015 a annoncé la relance du processus, à commencer par les accords à
obtenir des Conseils de Bordeaux Métropole et de la ville de Martignas. Au moment de la rédaction
du rapport, la commune ne s’est pas prononcée sur son intégration.
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Parmi 4 chantiers en cours sur la mise en œuvre des îlots (cf. § 2.3.3), 3 seront livrés en 2018
(Bordeaux, Eysines et Mérignac).
 
6 nouvelles concessions seront notifiées en 2018 :

- 4 au titre de l’aménagement urbain : « Gradignan, centre-ville », « Le Haillan, centre-
ville », « Bruges, Petit Bruges », « Mérignac Soleil » ;

- 2 au titre de l’aménagement économique : « Saint-Médard-en-Jalles, Galaxie 4 », « Le
Haillan 5 chemins ».

 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Il s’agit, là encore, d’une information sur la FAB avec toujours les trois éléments sur la vie sociale, sur l’activité,
et sur la situation financière. Que dire de plus ? Que l’actionnaire principal est bien sûr Bordeaux Métropole. La
Ville n’est actionnaire que de 8 %. L’activité de la FAB ne se déroule pas sur la Ville de Bordeaux, sa mission
essentielle étant la mise en œuvre de l’opération 50 000 logements au travers de concessions d’aménagement et il
n’y en a pas sur Bordeaux. Je pense que je répondrais aux questions s’il y en a, mais rien de particulier.

M. le MAIRE

Merci. Est-ce qu’il y a des questions sur la FAB ? Il n’y en a pas. C’est un rapport d’information.

Dernier rapport sur InCité.

MME MIGLIORE

Délibération 433 : « InCité. Rapport des administrateurs sur les sociétés d’économie mixte au titre des articles
L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Rapport 2018. Exercice 2017.
Information. »
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Dernière mise à jour : juin 2018

Identité
Dénomination sociale : LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (LA FAB)
Forme juridique : Société publique locale (SPL)
Date de constitution (immatriculation) : 24/04/2012
Durée : 99 ans

Objet social :
Siège social : Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex
Président du conseil d'administration : M. Jacques Mangon (CA du 13/06/2014)
Président Directeur Général  : M. Jacques Mangon (CA du 13/06/2014)
Directeur Général délégué  : M. Jérôme Goze (CA du 13/06/2014, du 1/09/2014 au 31/08/2019)

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 10 €

15,24490172
montant % actions sièges CA représentants au CA représe ntants à l'AS représentants à l'AG représentants au C EC

Bordeaux Métropole 1 186 000 59,30% 118 600 10

M. Jacques Mangon (président)
M. Bernard Junca (vice-président)
Mme Christine Bost
Mme Isabelle Boudineau
M. Alain Cazabonne
Mme Sylvie Cassou-Schotte
M. Michel Duchène
Mme Martine Jardiné
M. Michel Labardin
Mme Anne-Marie Tournepiche

M. Jacques Mangon
M. Jacques Mangon
Mme Christine Bost
M. Michel Labardin

Commune Bordeaux 160 000 8,00% 16 000 1 Mme Elisabeth Touton Mme Elisabeth Touton Mme Elisabeth Touton
Commune Ambarès et Lagrave 17 160 0,86% 1 716 M. Michel Héritié M. Michel Héritié
Commune Ambès 4 450 0,22% 445 M. Kevin Subrenat M. Kevin Subrenat
Commune Artigues-Près-Bordeaux 8 590 0,43% 859 Mme Anne-Lise Jacquet Mme Anne-Lise Jacquet
Commune Bassens 8 720 0,44% 872 M. Jean-Pierre Turon M. Jean-Pierre Turon
Commune Bègles 35 240 1,76% 3 524 M. Jean-Etienne Surlève-Bazeille M. Jean-Etienne Surlève-

BazeilleCommune Blanquefort 20 520 1,03% 2 052 Mme Véronique Ferreira Mme Véronique Ferreira
Commune Bouliac 4 090 0,20% 409 M. Dominique Alcala M. Dominique Alcala
Commune Bruges 17 900 0,90% 1 790 Mme Brigitte Terraza Mme Brigitte Terraza
Commune Carbon Blanc 9 160 0,46% 916 M. Gérard Pinston M. Gérard Pinston
Commune Cenon 29 890 1,49% 2 989 M. Max Guichard M. Max Guichard
Commune Eysines 25 470 1,27% 2 547 Mme Evelyne Frénais Mme Evelyne Frénais
Commune Floirac 20 790 1,04% 2 079 M. Vincent Leraut M. Vincent Leraut
Commune Gradignan 30 670 1,53% 3 067 M. Gérard Fabia M. Gérard Fabia
Commune Le Bouscat 30 790 1,54% 3 079 M. Bernard Junca M. Bernard Junca
Commune Le Haillan 11 480 0,57% 1 148 Monique Dardaud Mme Andréa Kiss
Commune Le Taillan Médoc 11 480 0,57% 1 148 Mme Agnès Laurence-Versepuy Mme Agnès Laurence-

VersepuyCommune Lormont 27 320 1,37% 2 732 M. Jean Touzeau M. Jean Touzeau M. Jean Touzeau
Commune Mérignac 100 000 5,00% 10 000 1 M. Thierry Trijoulet M. Thierry Trijoulet
Commune Parempuyre 9 610 0,48% 961 M. Jean-Michel Seintignan M. Jean-Michel Seintignan
Commune Pessac 90 000 4,50% 9 000 1 M. Franck Raynal M. Franck Raynal M. Franck Raynal
Commune St Aubin de Médoc 7 440 0,37% 744 M. Bernard Barbeau M. Bernard Barbeau
Commune St Louis de Mont ferrand 2 710 0,14% 271 M. Jacky Bachelier M. Jacky Bachelier
Commune St Médard en Jalles 36 130 1,81% 3 613 M. Jacques Mangon M. Jacques Mangon
Commune St Vincent de Paul 1 430 0,07% 143 M. Gilles Beraud-Sudreau M. Gilles Beraud-Sudreau
Commune Talence 54 280 2,71% 5 428 M. Emmanuel Sallabery M. Emmanuel Sallabery
Commune Villenave d'Ornon 38 680 1,93% 3 868   M. Patrick Pujol M. Patrick Pujol

5

Mme Anne-Lise Jacquet
Mme Agnès Laurence-Versepuy
M. Patrick Pujol 
Mme Brigitte Terraza
M. Jean-Pierre Turon

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI 2 000 000 100,00% 2 00 000 18 18 24 28 6
 

TOTAL PRIVES 0 0,00% 0 0  
 

TOTAL GENERAL 2 000 000 100,00% 200 000 18  

Principaux indicateurs hors 
concession
(en milliers d'euros)

2015 2016 2017

Chiffre d'affaires hors concession 3 922 3 744 4 501
Résultat d'exploitation 62 54 19
Résultat net 86 87 63
Effectif au 31/12 24 30 30
Effectif moyen annuel 20 27 30
Capitaux propres 2 236 2 323 2 386

LA FAB

Conduite et développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction, concourant au développement 
urbain et à l'aménagement économique de la métropole bordelaise

En 2017

La Fab - rapport 2017 sur comptes 2016
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D-2018/433
InCité. Rapport des administrateurs sur les sociétés
d'économie mixte au titre des articles L.2313-1,
L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Rapport 2018. Exercice 2017. Information.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport est celui des représentants de la  Ville de Bordeaux désignés comme
administrateurs au sein de la société anonyme d’économie mixte locale (« SEML » dans les
statuts) InCité. Il se propose de faire un point synthétique sur la société.
 
Bordeaux Métropole est le premier actionnaire avec 30 % du capital. La ville de Bordeaux détient
25 % du capital. Ainsi, la participation au capital des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 55 %.
 
Trois chapitres seront traités successivement :
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier exercice comptable,
arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SEML
avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux.
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
 
Une fiche d'identité de la SEML InCité est annexée au présent rapport.
 
Résumé :
 
InCité exerce à la fois des activités d'aménageur et de bailleur (1 906 logements, des locaux
commerciaux et d’autres locaux).
Le chiffre d'affaires hors concession a continué en 2017 sa progression essentiellement
par la gestion locative. L’exercice 2017 est la troisième année pleine d’activité de la
concession 2014/2020 de requalification du centre historique de Bordeaux. Les animations
d’opérations d’amélioration de l’habitat privé, OPAH RU HM (Opération programmée
d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain et hôtels meublés) de Bordeaux, OPAH
RU ORI (Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain,
opération de restauration immobilière) de Lormont et PIG 2 (projet d’intérêt général) de la
Métropole, sont poursuivies.
L'exercice 2017 s'est traduit par un résultat d’exploitation toujours positif (+ 580 K€)
mais en baisse (- 274 K€) et contrasté au vu de la dégradation de cet indicateur sur
l’activité aménagement (- 250 K€), de la légère baisse de l’activité bailleur (- 38 K€) et de
l’amélioration du résultat d’exploitation lié à la structure (+ 14 K€).
L’agrégation du résultat d’exploitation (+ 580 K€), du déficit financier (- 665 K€), du résultat
exceptionnel (+ 662 K€) et de l’impôt sur les sociétés (charges de 117 K€) aboutit à un
résultat net de + 460 K€, en progression de 124 K€, soit + 37 % par rapport à 2016.
La situation financière de la SAEML demeure correcte à fin 2017.
Durant l’exercice 2018, le développement patrimonial et les opérations d’aménagement se
poursuivront. Une nouvelle OPAH RU HM 2017-2022 de Bordeaux, notifiée en 2017, sera
développée en 2018. Par ailleurs, la SEML poursuivra la réflexion sur un plan stratégique
d’activité.
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1 VIE SOCIALE
 
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous forme synthétique comme suit.
 

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2017 2018 (3)

Nombre de réunions du Conseil d’Administration (CA)
Nombre de réunions de l’Assemblée Générale (AG)
dont A.G. Extraordinaire

3
1
0

1
1
0

 CHANGEMENTS D’ADMINISTRATEURS 2017 2018

Publics
Privés

Oui (1)
Oui (2)

Non
Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2017 2018 (2)

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non
Non

Non
Non

(1) Remplacement de Mme Solène Chazal comme représentante de Bordeaux Métropole par Mme Maribel
Bernard (délibération métropolitaine n°2017-250 du 14 avril 2017)

(2) Désignation de M. Eric Benayoun comme représentant permanent de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes en remplacement de Mme Christine Cassin Delmas, ayant fait valoir ses droits de départ
à la retraite (CA du 16/11/2017).

(3) Jusqu’à la date de rédaction du rapport (juin 2018).

 
 

PRINCIPALES DECISIONS
Réunion en date du              Nature de la décision prise

CA
(138ème
séance)

 
27/04/2017

→ Approbation du procès-verbal du CA du 13 décembre 2016.
→ Désignation de Mme Maribel Bernard comme représentante

permanente de Bordeaux Métropole en remplacement de Mme Solène
Chazal, démissionnaire.

→ Nomination de Mme Maribel Bernard comme vice-présidente.
→ Validation de la nouvelle composition d’attribution de logement.
→ Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
→ Proposition d'affectation du résultat.
→ Information sur les conventions visées à l'article L225-40 du Code du

commerce.
→ Convocation de l'assemblée générale ordinaire.
→ Préparation du rapport de gestion et du projet des résolutions.
→ Présentation du bilan de la commission d'appel d'offres pour l'exercice

2016.
→ Délibération sur les orientations de la politique de vente de logement.
→ Délibération sur la politique de la société en matière d’égalité

professionnelle et salariale.
→ Validation de la demande d’agrément d’Action Logement Immobilier

pour le transfert des 73 actions détenues par Action Logement (C.I.L.).
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→ Autorisation au Directeur général à engager la procédure de demande

de déclaration d’utilité publique (DUP) pour les secteurs : Marne Yser,
31 rue Moulinier à Bordeaux, 49 cours de l’Argonne à Bordeaux.

→ Autorisation au Directeur général à engager la société dans l’élaboration
de la Convention d’utilité sociale (CUS).

→ Approbation de la « déclassification » de 9 conventions réglementées.
→ Validation de la présentation de l’impact du changement de méthode

comptable sur le calcul des provisions « Gros entretiens ».
→ Approbation en faveur du Directeur général de l’attribution d’une

prime exceptionnelle au titre des résultats 2016 et du bénéfice à
compter de l’exercice 2017 des mesures retenues au projet d’accord
d’intéressement 2017-2019.

 
AGO

 
23/05/2017

→ Approbation des comptes et du rapport de gestion 2016, des rapports
du commissaire aux comptes, quitus au Conseil d’administration.

→ Approbation de l’affectation du résultat.
→ Informations sur les conventions visées à l’article L 225-40 du Code de

commerce (rapport spécial du commissaire aux comptes).
→ Renouvellement pour 6 ans du mandat d’administrateur de la Caisse

d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) (Mme Christine Cassin
Delmas est nommée représentante par la CEAPC).

 
CA
(139ème
séance)

 
16/11/2017

→ Approbation du procès-verbal du CA du 27 avril 2017.
→ Désignation de M. Eric Benayoun comme représentant permanent de

la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes en remplacement de
Mme Christine Cassin Delmas, ayant fait valoir ses droits de départ à
la retraite.

→ Décision de prorogation pour 5 ans de la Déclaration d’utilité publique
(DUP) des travaux d’aménagement des îlots « Faures Gensan » et
« Fusterie » inclus dans le périmètre de restauration immobilière « Saint
Eloi – Salinières ».

→ Autorisation du Directeur général à solliciter l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la DUP sur 11 immeubles sur le secteur Marne Yser
et une enquête parcellaire destinée à permettre la mise en œuvre des
programmes de travaux sur ces différents immeubles.

→ Information sur le plan stratégique de patrimoine.
→ Adhésion à l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine,

l’a’urba.
→ Modification du document relatif à la politique d’attribution de la

commission.
 
CA
(140ème
séance)

 
14/12/2017

→ Approbation du procès-verbal du CA du 16 novembre 2017.
→ Présentation de l’atterrissage financier 2017.
→ Approbation du budget 2018.

CA
(141ème
séance)

26/04/2018 → Approbation du procès-verbal du CA du 14 décembre 2017.
→ Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
→ Proposition d'affectation du résultat.
→ Information sur les conventions visées à l'article L225-40 du Code du

commerce.
→ Convocation de l'assemblée générale ordinaire.
→ Préparation du rapport de gestion et du projet des résolutions.
→ Information sur les orientations de la politique de vente de logements :

aucune vente réalisée en 2017 et aucune programmée en 2018.
→ Approbation de la politique de la société en matière d’égalité

professionnelle et salariale.
→ Présentation du bilan de la commission d'appel d'offres pour l'exercice

2017.
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→ Approbation du règlement intérieur des achats.
→ Approbation d’une convention de groupements pour le stationnement

sur le quartier du Grand-Parc.
 
AGO

 
29/05/2018

→ Approbation des comptes et du rapport de gestion 2017, des rapports
du commissaire aux comptes, quitus au Conseil d’administration.

→ Approbation de l’affectation du résultat.
→ Informations sur les conventions visées à l’article L 225-40 du Code de

commerce (rapport spécial du commissaire aux comptes).
 
Le rapport d'activité d’InCité, présenté en Conseil d'administration du 26 avril 2018, présente les
travaux réalisés en 2017 par la SEML en matière de gestion locative, construction et réhabilitation,
aménagement.
 
 
2 ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE ET

LA VILLE DE BORDEAUX
 
InCité poursuit des activités de gestion locative, de construction et de réhabilitation patrimoniale
ainsi que des activités d’aménagement.
 

2.1 Faits marquants antérieurs à l’exercice 2017
En juillet 1957, le Conseil municipal de Bordeaux crée la Société bordelaise mixte d'urbanisme
et de construction (SBUC) pour « loger décemment, le mieux et le plus rapidement possible, un
très grand nombre de personnes ».

En 1967, la Communauté urbaine de Bordeaux entre dans le capital de la SBUC.

En 2002, la ville de Bordeaux confie à la SBUC le volet « logement » du projet de requalification
du centre historique de Bordeaux via une concession portant sur les années 2002 à 2014 ; cette
concession est nommée « CPA Bordeaux 1 ».

La SBUC s'appelle désormais : InCité.

En 2006, la ville de Sainte-Eulalie confie une concession d'aménagement à la SEML InCité afin
de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC) multi-sites.

De 2008 à 2011, La Cub développe son premier programme d’intérêt général de lutte contre le
mal logement (PIG 1), intitulé « Lutte contre le mal logement et promotion des loyers maîtrisés
et de l'habitat durable au sein du parc privé ».

En 2010, InCité mène une étude pour la ville de La Réole en préalable de la requalification de
son centre historique.

Par la délibération 2010/0974 du 17 décembre 2010, La Cub a décidé de participer au Programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) de la ville de Bordeaux à
hauteur de 8,7 M€ dont 1,6 M€ en faveur du parc privé pour la période 2011-2016.

Depuis 2011 et jusqu'en 2016, la ville de Bordeaux a confié à InCité la gestion de l'opération
programmée pour l'amélioration de l'habitat, le renouvellement urbain et hôtels meublés (OPAH
RU HM).

En 2013, La Cub lance le deuxième PIG (délibération 2013/0239 du 26 avril 2013 et 2013/0837
du 15 novembre 2013). Ce nouveau PIG (le PIG 2), dont est lauréate la SEML InCité, couvrira
l'ensemble des 28 communes du territoire. Il vise à améliorer les conditions d'habitabilité des
logements et développer le logement conventionné sur le territoire. Ses objectifs quantitatifs
prévisionnels sont évalués à 1000 logements dont 500 logements occupés par leur propriétaire et
500 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. Le montant du marché est de 702 K€
pour la tranche ferme (2013-2016) et 348 K€ pour la tranche conditionnelle (2016-2018). La part
variable qui dépend du nombre de dossiers montés est estimée à 425 K€. Le montant maximum
sera donc de 1 475 K€ H.T.

La ville de Lormont a retenu la SEML InCité pour le suivi animation de l'OPAH RU ORI pour 5
années (2013-2018).
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En 2014, la convention 2002/2014 (« CPA Bordeaux 1 ») est arrivée à terme. La SAEML InCité est
retenue pour la deuxième concession de requalification du centre historique de Bordeaux portant
sur les années 2014 à 2020.

2015 est la première année pleine d’activité de la concession 2014/2020 de requalification
du centre historique de Bordeaux. La concession d’aménagement de Sainte-Eulalie est clôturée.
Les opérations animées d’amélioration de l’habitat privé, OPAH RU HM de Bordeaux, OPAH RU
ORI de Lormont et PIG de la Métropole, sont poursuivies.

2016 permet la poursuite de la concession 2014/2020 et des opérations d’amélioration de l’habitat
de Bordeaux et de Lormont ainsi que du PIG 2 de la Métropole. La réflexion sur un plan stratégique
d’activités pour les cinq années suivantes est lancée.

 

2.2 Les relations contractuelles
 
En 2017, plusieurs conventions lient la SEML InCité et Bordeaux Métropole d’une part, ainsi que
la SEML et la ville de Bordeaux d’autre part. Elles figurent dans le rapport spécial du commissaire
aux comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du code de commerce.
 

2.2.1  Concession d’aménagement avec la ville de Bordeaux

Le Conseil municipal de la ville de Bordeaux du 28 avril 2014 (délibération 2014/213) a confié
à la SEML InCité la réalisation de la requalification du centre historique de Bordeaux pour une
durée de 6 ans. Cette concession 2014/2020 (parfois nommée « CPA Bordeaux 2 ») a été signée
le 22 mai 2014.
 
L’évolution législative (Loi MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles) du 27 janvier 2014, loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, article L5217-2 du code général des collectivités territoriales) et réglementaire
a conduit Bordeaux Métropole à délibérer le 10 avril 2015 (délibération n° 2015/0207) pour valider
le transfert de compétences communales au profit de la Métropole. De fait, le concédant de la
concession 2014/2020 est devenu Bordeaux Métropole.
La délibération initiale fixe la participation municipale à 13,35 M€ HT sur la durée de la convention
et prévoit une clause d’imputation des charges de l’aménageur au titre de sa rémunération. Depuis
que Bordeaux Métropole est devenu le concédant, la participation est du ressort de la ville de
Bordeaux et de Bordeaux Métropole (cf. 3.2).
Sur l’exercice 2017, troisième année pleine d’activité, la rémunération de l’aménageur s’élève à
1 011 K€ (cf. paragraphe 3.1) contre 981 K€ en 2016 (soit + 29 K€).

2.2.2  Programme d’intérêt général (PIG) avec Bordeaux Métropole

Le Conseil métropolitain du 26 avril 2013 (délibération 2013/0239) a lancé un marché à bons
de commande de suivi-animation pour la mise en œuvre et l’animation d’un programme d’intérêt
général : « Un logement pour tous au sein du parc privé de la Communauté urbaine de Bordeaux ».
La SEML InCité a été déclarée attributaire en novembre 2013 (délibération métropolitaine
2013/0837) et ce pour une durée de 5 ans (avec une tranche ferme de 3 ans et une tranche
conditionnelle de 2 ans affermie en fonction de la qualité de la prestation fournie par l’opérateur).
Sur l’exercice 2017, la rémunération de l’opérateur s’élève à 216 K€ contre 364 K€ en 2016
(variation de - 148 K€, cf. paragraphes 2.3.3 et 3.1)

2.2.3  Convention de servitude avec Bordeaux Métropole et avec la ville de Bordeaux

Il s’agit d’une convention autorisant le passage en propriété privée sur la parcelle cadastrée
PX n°63 sise avenue Emile Counord ayant pour objet le passage par Bordeaux Métropole de
canalisations sur cette parcelle et déterminant une servitude définitive.

2.2.4  Garanties d’emprunts accordées par Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux

Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux se sont portées garantes des emprunts mobilisés
par la SAEML InCité dans le cadre de diverses opérations de construction et réhabilitation de
logements. Ces emprunts ont été contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
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de la Caisse d’Epargne, de Dexia, du Crédit Coopératif, de LCL (Crédit Lyonnais), et de la Banque
Postale. Ces engagements figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Au 31 décembre 2017, l’encours de dette garanti par la Métropole s’élevait à 22,3 M€ et celui
de la ville de Bordeaux à 19,2 M€ (cf. paragraphe 3.2.2, graphique sur la répartition des encours
d‘emprunts par garantie).
 

2.3 L’activité de la SEML en 2017 
 
L’objet de la SEML InCité est défini par l’article 3 des statuts en vigueur (datant du 5 juillet 2006). En
résumé, les activités de la société relèvent de la gestion locative, la construction et la réhabilitation,
l’aménagement.

2.3.1 En matière de gestion locative

Gestion de logements
Au 31 décembre 2017, InCité gère 1 906 logements, décomposés en 653 logements
conventionnés et 1 253 logements non conventionnés, soit au global une croissance patrimoniale
de 35 logements conventionnés (îlot Counord) comparé à l'exercice précédent. Aucune vente
de logements aux locataires n’a eu lieu en 2016 et en 2017, aucune n’est envisagée en 2018
(décision du CA du 26/04/2018).
 
Le patrimoine locatif est situé sur les communes de Bordeaux à 87,5 % (1 668 logements),
Lormont à 5,1 % (98 logements) et Cenon à 7,3 % (140 logements).
Sur les 1 906 logements gérés, 649 logements appartiennent à InCité et 1 222 ont été construits
sur des terrains donnés à bail emphytéotique par la commune de Bordeaux, avec des échéances
intervenant de 2025 à 2072.
InCité possède également à fin 2017 une résidence sociale de 32 chambres gérées par le foyer
associatif « Habitats Jeunes le Levain ».
Pour l’ensemble des résidences de logements, aucune augmentation de loyers n’a été pratiquée
car l’indice de révision des Loyers (IRL) était nul. Pour mémoire, l’augmentation en 2016 était de
0,08 %. Depuis 2016 sur ce plan, il n’y a plus de distinction entre les logements conventionnés
et non conventionnés.
Le taux de rotation des loyers diminue : 5,4 % contre 8,33 % en 2016. La moyenne nationale
2016 (dernière disponible) est de 7 %.
Le taux de vacance se détériore depuis 2011 : 1,93 % contre 1,75 % en 2016 mais il demeure
néanmoins meilleur que la moyenne nationale 2016 (3,6 %) et régionale (3,6 %). Le coût de la
vacance globale est de 244 K€.
Le taux d’impayés pour la part logement s’améliore : 3,06 % contre 3,35 % en 2016 et continue
d’être inférieur à la moyenne nationale 2016 (3,6 %) et régionale (3,1 %). Le taux d’impayés pour
l’ensemble de l’activité (logements et commerces) s’améliore : 4,53 % contre 5,71 % en 2016.
L’âge moyen du patrimoine d’InCité est de 40,8 ans, beaucoup plus ancien que la moyenne
nationale 2016 (25,2 ans) et régionale (28,8 ans).

Gestion de locaux d'activité
Au 31 décembre 2017, InCité gère 2 centres commerciaux composés d'un supermarché et de 40
commerces (dont 34 au centre commercial Europe, 6 au centre commercial Counord) ; 3 locaux
d’activités au Grand-Parc (2 sur la résidence Arc en Ciel et 1 au Grand-Parc) ; 21 commerces en
centre-ville dont 6 en rez-de-chaussée de résidences et 15 en pieds d'immeubles.

Gestion d'autres locaux
Au 31 décembre 2017, InCité gère 1 station service ; la chaufferie collective du Grand-Parc à
Bordeaux ; une maison située au 107 rue Kléber à Bordeaux et louée à l’association « La Maison
des Familles » pour la Fondation des Apprentis d’Auteuil.

2.3.2 En matière de construction et de réhabilitation patrimoniale

L’évolution nette en 2017 du patrimoine de logements (+ 35) résulte de :
→ 35 logements mis en service, situés sur l’îlot Counord (première tranche) ;
→ Aucune vente de logements aux locataires.
La seconde tranche de l’îlot Counord, comprenant 34 logements, sera livrée fin 2018 voire début
2019.
6 commerces et un parking de l’îlot Counord ont été livrés courant 2017.
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Les travaux de rénovation de l’immeuble du 43 Cours Victor Hugo à Bordeaux ont commencé en
juillet 2017 et seront livrés en juillet 2018.
Par ailleurs, 4 opérations portant sur 174 logements bordelais sont à l’étude :

- 8 logements au 76/78 rue des Faures ;
- 2 logements au 10 rue de la Sau ;
- 64 logements au sein du quartier de Caudéran « Carton-Tassigny » ;
- 100 logements rue Labarde.

 

2.3.3 En matière d’aménagement

L’aménagement concerne quatre grands domaines :

La requalification du centre historique de Bordeaux

La concession 2014/2020 (cf. paragraphe 2.2.1) nommée « CPA Bordeaux 2 » a été lancée à
mi-année 2014. L’année 2017 est la troisième année pleine d’activité. Le périmètre est de 344
hectares comprenant 44 500 logements (contre 234 hectares lors de la précédente concession
2002/2014).

Pour information, il y a une différence de périmètre entre celui annoncé dans l’article 1 du traité de
concession (périmètre de 346 hectares comprenant 38 000 logements) et celui annoncé dans le
rapport de gestion 2015 (périmètre de 344 hectares comprenant 44 500 logements). Le premier
périmètre émane de la Ville de Bordeaux lors de la rédaction du traité de concession tandis que
le second émane d’InCité sur exploitation du cadastre.

Un tiers des projets examinés est localisé sur le quartier Saint Michel ; le nombre de projets du
secteur Marne Yser augmente, le quartier Saint Nicolas également.

En 2017, l’activité foncière s’est déroulée dans un contexte de plus en plus tendu du fait de
l’accélération de la hausse des valeurs immobilières. Le montant total des acquisitions foncières
réalisées en 2017 est de 1,581 M€ net pour 7 immeubles acquis. Pour mémoire en 2016,
les acquisitions avaient été de 2,909 M€ pour 11 immeubles. En 2017, la SEML a poursuivi
le recyclage d’immeubles : 31 logements ont été commercialisés, 1 immeuble de bureaux, 1
commerce. Le montant des cessions est de 2,842 M€ net. Courant 2017, 16 logements ont
été livrés par l’Office public de l’habitat (OPH) de Bordeaux Métropole Aquitanis et 7 par la SA
Domofrance. En outre, 18 immeubles, permettant la production de 34 logements, ont fait l’objet
d’une étude de faisabilité. 2 projets de « bicycletteries » (garages collectifs fermés pour vélos) à
implanter sur Bordeaux (rue de la Rousselle et rue Leupold) sont en cours de programmation ;
les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage d’InCité.

 

Les animations d’opérations d’amélioration de l’habitat

La commune de Lormont a retenu InCité pour assurer une mission d'animation d'une OPAH RU
ORI de 2013 à 2018. Une campagne de prospection a été menée fin 2016 et début 2017 pour
relancer l’activité de l’OPAH.

A fin 2017, 63 logements ont bénéficié du dispositif (31 en 2015, 8 en 2016 et 24 en 2017). Le
montant total des travaux engagés est de 1,950 M€ TTC.

 

L'OPAH RU HM de Bordeaux Métropole, signée en octobre 2011, est arrivée à son terme
en octobre 2016. Après mise en concurrence d’opérateurs sur une nouvelle OPAH RU HM
2017/2022, la SEML InCité a été retenue comme animateur. La notification du marché est
intervenue le 29/03/2017.

Cette nouvelle OPAH comporte un volet spécifique « Copropriétés dégradées » dont l’objectif
est de mettre en place des outils de diagnostic de la situation de 10 copropriétés puis de les
accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’amélioration. En 2017,
ce travail a été initié sur 3 premières copropriétés.

Les objectifs de l’OPAH fixés pour 5 ans s’élèvent à 400 logements dont 150 logements occupés
par leurs propriétaires et 250 logements locatifs. A fin 2017, l’activité de l’OPAH a concerné 26
logements au total. L’objectif annuel est réalisé à seulement 33 %.
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Le Programme d'intérêt général 2. La Cub a attribué fin 2013 à la SEML InCité le marché
relatif à l’animation du nouveau PIG communautaire intitulé « Un logement pour tous au sein du
parc privé de La Cub ». A l’instar du PIG précédent, ce nouveau dispositif vise à accompagner,
d’une part, les propriétaires occupants, d’autre part, les propriétaires bailleurs dans les travaux de
réhabilitation de leurs résidences, en particulier dans le domaine de la performance énergétique et
de la réduction des gaz à effet de serre. C’est dans ce cadre que la SEML InCité a été missionnée,
sur une durée de 5 ans, pour assurer le suivi-animation de ce PIG. La commission des appels
d'offre du 16 octobre 2013 a attribué le marché à la SEML pour un montant estimatif maximum
de 1 475 K€ H.T.

En 2017, la rémunération perçue par la SEML au titre de la mission d’animation s’élève à
216 K€ (cf. paragraphe 2.2.2).

Les objectifs quantitatifs prévisionnels du PIG 2 sont évalués à 1 000 logements dont 500
logements occupés par leur propriétaire et 500 logements locatifs appartenant à des bailleurs
privés.

L’activité se poursuit de manière intense en ce qui concerne les propriétaires occupants, mais
reste insuffisants au regard des objectifs pour les propriétaires bailleurs. La production de
logements locatifs conventionnés rencontre des difficultés dans les communes hors Bordeaux.
Les financements ANAH se sont avérés insuffisants face aux besoins et le Département a
annoncé sa non-participation au financement des opérations sur la métropole bordelaise.

Au 31/12/2017 et depuis le début du contrat, 744 dossiers ont été déposés et agréés dont 654
propriétaires occupants et 90 logements locatifs. L’objectif cumulé global est réalisé à 93 %. Dans
le détail, la production de logements locatifs conventionnés est beaucoup plus tendue que prévu.

Les études

Diverses études sont en cours, notamment sur :
- Le Centre-médoc : appel d’offres remporté début 2016 pour une étude commencée en

2017 et dont les conclusions seront présentées début 2018 ;
- La copropriété Palmer à Cenon : appel d’offres remporté en décembre 2016 pour une

étude pré-opérationnelle d’une OPAH conduite en 2017 ;
- Le « Cœur de Bastide » à Libourne : appel d’offres remporté courant 2016 conjointement

avec 4 autres partenaires pour une étude conduite en 2017 et 2018 ;
- La revitalisation du centre bourg à Castillon-la-Bataille : mission démarrée en février 2017

pour un terme prévu à l’été 2018 ;
- Le secteur « Grand Saint Sernin » à Toulouse : la SEML InCité a été retenue en 2017

pour intégrer une équipe pluridisciplinaire dont la mission (d’expertise de l’intervention
dans le centre-ville ancien) se déroulera en 2018.
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3 SITUATION FINANCIERE D'InCité

3.1 Le compte de résultat 2017 (hors concession d’aménagement)
 
L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions
de charges foncières et de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des
montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé (la neutralisation
du résultat s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock dans les comptes
analytiques de l’opération).
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement sauf rémunération perçue à ce titre par l’aménageur.

Les produits hors concession s’élèvent à 16,431 M€ (contre 15,156 M€ en 2016). Les charges
hors concession et y compris l’impôt sur les sociétés s’élèvent à 15,970 M€ (contre 14,820 M€ en
2016). Les produits et charges récupérables intégrés dans les montants ci-dessus représentent
2,813 M€ en 2017 (contre 2,703 M€ en 2016).

 
Un chiffre d'affaires hors concession d’aménagement en hausse

Le chiffre d’affaires global de la SEML s’élève à 17,359 M€ dont 4,361 M€ relève de la
concession d’aménagement.
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En 2017, le chiffre d’affaires hors concession d’aménagement s’élève à 12,999 M€ dont
12,302 M€ au titre de l’activité de bailleur et, à la marge, 0,696 M€ au titre des prestations de
services. Globalement, ce chiffre d’affaires augmente de 3,1 % par rapport à 2016, soit + 396 K€.

Hors provisions pour charges locatives récupérables :

- le chiffre d’affaires de l’activité bailleur s’élève à 9,5 M€ et augmente de 3,2 % entre 2016 et
2017, soit + 292 K€ ;

- le chiffre d’affaires de l’activité bailleur et des prestations de services (hors récupération des
charges locatives de 2,813 M€, qui sont comprises dans l’histogramme présenté ci-avant) s’élève
à 10,186 M€ et augmente de 2,9 % entre 2016 et 2017, soit + 286 K€.

Cette évolution positive du chiffre d’affaires de l’activité bailleur et des prestations de services
(286 K€) résulte principalement d’un repli des prestations de services (- 18 K€) et d’une hausse
des produits locatifs issus de logements conventionnés (+ 211 K€), de logements libres
(+ 48 K€), de surfaces commerciales (+ 12 K€) et d’autres produits locatifs (+ 25 K€).

Les rémunérations globales perçues en 2017 par la SEML s’élèvent à 1 685 K€ dont :
- 1 011 K€ au titre de la concession 2014-2020 (cf. paragraphe 2.2.1),
- 216 K€ au titre du PIG (cf. paragraphe 2.2.2).
- 458 K€ au titre des autres opérations animées.

Ces rémunérations sont assimilées à des transferts de charges d’exploitation (relevant des
produits d’exploitation de l’activité hors aménagement) pour la concession et à du chiffre d’affaires
s’agissant du PIG 2.

Les reprises sur provisions et transferts de charges hors concession passent de 1 981 K€ à
2 613 K€ au cours de l’exercice 2017, en augmentation de 633 K€. Ils sont composés de reprises
sur amortissements et provisions pour 904 K€ d’une part et de transferts de charges d’autres part
pour 1 709 K€. Les reprises sur amortissements et provisions augmentent de 435 K€ dont
+ 300 K€ liés à la provision gros entretien et + 151 K€ liés aux créances douteuses (cf. explications
ci-dessous). Les transferts de charges croissent de 198 K€ dont + 16 K€ sont liés aux salaires,
+ 29 K€ concernent la variation de la rémunération des concessions, + 153 K€ d’indemnités
d’assurance.

Un résultat d'exploitation en baisse significative et contrastée selon les activités
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En 2017, le résultat d’exploitation hors impact du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi) s’élève à 495 K€, ce qui représente à périmètre constant une baisse de 37 % par rapport
à 2016, soit – 291 K€. Avec impact du CICE, comptabilisé par la SEML en diminution des charges
de personnel, le résultat d’exploitation est + 580 K€ en 2017, en baisse de 274 K€.

Pour information, il faut noter un écart de 85 K€ entre le résultat d’exploitation indiqué dans les
comptes annuels d’InCité (580 K€) et celui mentionné dans le présent rapport (495 K€), du fait de
la neutralisation de l’incidence du Crédit d’impôt pour la compétitivité et emploi (CICE), pour un
montant de 85 K€, dans les charges de personnel.

Cette variation brute négative (- 274 K€) traduit en réalité une forte distorsion entre les différentes
activités d’inCité. En effet, le résultat d’exploitation de l’activité bailleur est de + 1 199 K€ (dont
+ 633 K€ pour l’activité libre, + 215 K€ pour l’activité conventionnée et + 350 K€ pour l’activité
commerciale et divers) quand celui de l’activité aménagement est de – 688 K€ et celui de la
structure est de + 69 K€.

Globalement, les charges d’exploitation ont augmenté plus rapidement (+ 9,5 %, soit + 1 326 K€)
que les produits d’exploitation (+ 7 %, soit + 1 035 K€), d’où une baisse du résultat d’exploitation
hors impact du CICE de 291 K€.

La variation des charges d'exploitation d'un montant de + 1 326 K€ résulte de la consommation de
l’exercice en provenance des tiers (+ 313 K€), des impôts et taxes (+ 46 K€), des autres charges
(+ 144 K€), des dotations aux amortissements et provisions (+ 476 K€), des charges de personnel
hors CICE (+ 237 K€) et des charges récupérables (+ 110 K€).

Les consommations de l’exercice en provenance des tiers atteignent 3,151 M€, en augmentation
de 11 % soit + 313 K€. Le rapport de gestion précise que cette hausse résulte principalement de
l’accroissement des travaux de réparation après sinistres (+ 159 K€), des honoraires
(+ 68 K€), du fonds de gestion externalisée des engagements de retraites du personnel
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(+ 50 K€), des dépenses liées au gros entretien (+ 46 K€), des contrats de maintenance
(+ 35 K€), du coût de remplacement de gardiens par des prestataires extérieurs (+ 17 K€].

La direction de la SEML constate que les dépenses de maintenance, comprises dans les
consommations de l’exercice en provenance des tiers, en 2017 ont été de 1 344 K€ pour les
logements (soit 705 € par logement) (contre 1 339 K€ en 2016) et de 12 K€ pour les commerces
(contre 39 K€ en 2016).

Les charges inhérentes aux impôts et taxes, qui s’élèvent à 2,165 M€ en 2017, concernent à
81 % les taxes foncières sur les propriétés bâties attachées aux parcs commerciaux, libres et aux
résidences sociales ne bénéficiant plus d'exonération. Le montant total des impôts et taxes croit
de 2,2 % (46 K€).

Les dotations aux amortissements et provisions sont en hausse (+ 476 K€) sous l'impulsion des
différentes mises en service d'immobilisations sur l'exercice (+ 98 K€), de la hausse de la dotation
de la provision pour gros entretien (PGE) (+ 427 K€), de la baisse de la dotation pour dépréciations
de créances (- 8 K€) et abondement au Plan d’épargne (- 38 K€).

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) non récupérables et hors impact du CICE
s’élèvent à 3 511 K€, en hausse de 7,2 % soit + 237 K€ par rapport à 2016. Cette évolution en
2017 est essentiellement le fruit de la hausse des rémunérations, indemnités et primes versées
dont une indemnité de rupture conventionnelle, l’augmentation des cotisations sociales et un repli
de l’intéressement et de l’abondement.
La hausse des rémunérations se justifie notamment par la hausse de l’ETP (équivalent temps
plein) moyen (+ 2,1 ETP soit + 4,4 %)
Les charges de personnel non récupérables et hors impact du CICE s’élèvent en moyenne à
69 K€ par ETP en 2017.

Le poste « autres charges » augmente de 144 K€ pour atteindre 304 K€ en 2017 en raison des
pertes sur créances irrécouvrables qui passent de 90 K€ en 2016 à 222 K€ en 2017
(+ 132 K€). Cette évolution résulte de la comptabilisation en 2017 du passage en pertes de dettes
de locataires ayant quitté leur local depuis plusieurs années et dont les montants ont été jugés
irrécouvrables. Ces dettes avaient été antérieurement provisionnées d’où une hausse importante
de reprises de provisions. (151 K€, cf. paragraphe ci-dessus sur les reprises). Néanmoins, le taux
d’impayés pour la part logements, constaté à la fin de l’exercice, est en baisse : 3,06 % comparé
à 3,35 % en 2016 tout comme celui de l’ensemble de l’activité gestion (logement et commerce) :
4,53 % contre 5,71 % en 2016.

 
Le déficit financier s’atténue légèrement et le résultat exceptionnel s’améliore
significativement

Le déficit financier poursuit son allègement et s’inscrit à – 665 K€, contre – 759 K€ en 2016.

Les charges financières se replient de 162 K€ grâce :
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- Pour - 6 K€ à la baisse des taux d'intérêt et notamment celle du livret A (1 % au 01/08/2014

et 0,75 % au 01/08/2015) qui atténue faiblement maintenant l’accroissement de 1,4 M€
de l'encours de dette propre (cf. infra),

- Pour – 12 K€ à la renégociation du prêt locatif social (PLS) de la Résidence Arc en Ciel ;
- Pour – 74 K€ de non-récurrence en 2017 d’une indemnité de remboursement anticipé

dans le cadre de la renégociation du prêt PLS de la Résidence Arc en Ciel ;
- Pour – 54 K€ d’intérêts sur dettes antérieures ;
- Pour – 50 K€ liés à la fin des intérêts compensateurs (dernière année en 2016) ;
- Pour + 47 K€ d’intérêts sur des nouveaux emprunts ;
- Pour -14 K€ de frais financiers liés à des encours de trésorerie (recours moins importants

qu’en 2016 au préfinancement de prêts CDC).

 

Concomitamment, les produits financiers restent à des niveaux relativement faibles pour s’établir
à 25 K€. Ils ont diminué de 68 K€.

Le résultat exceptionnel dégagé en 2017 est de 662 K€, en hausse de 317 K€. Les produits,
évalués à 674 K€, émanent principalement et traditionnellement d’une fraction des subventions
antérieurement perçues (243 K€), de plus-value de cessions (273 K€) et dégrèvements de
taxes foncières relatifs à des exercices antérieurs suite à des travaux d’économie d’énergie ou
d’adaptation des logements aux handicaps (138 K€). La plus-value de cession émane de la
cession d’un terrain sur le quartier du Grand-Parc.

Enfin, l'impôt sur les sociétés y compris CICE est stable avec 33 K€ (dont impôt pour 117 K€ et
allègement CICE pour 85 K€).

 
Le résultat net s’étoffe

En 2017, le résultat net s’étoffe de 124 K€ (+ 37 %) pour s'afficher à + 460 K€, contre 336 K€ en
2016. Le niveau du bénéfice réalisé (+ 460 K€) et sa hausse (+ 124 K€) s’expliquent par l’évolution
défavorable du résultat d’exploitation (- 291 K€), l’amélioration du résultat financier (+ 94 K€) et du
résultat exceptionnel (+ 317 K€), la légère diminution de la charge nette d'impôt sur les sociétés
et CICE (- 3 K€).

 

3.2 Le bilan
 
La concession 2014/2020, dont Bordeaux Métropole est le concédant (cf. paragraphe 2.2.1),
prévoit une participation de 13,3 M€ (dont 10,3 M€ de la ville de Bordeaux et 3 M€ de Bordeaux
Métropole) sur un bilan prévisionnel de plus de 53 M€. Au 31/12/2017, le rapport CAC arrête les
informations relatives aux encours de la concession d’aménagement :

- le montant de la participation des collectivités comptabilisée est de 9,8 M€,
- le montant cumulé des charges comptabilisées s’élève à 34,1 M€,
- le montant du stock de concession en cours atteint 14,7 M€
- la neutralisation du résultat est de 4,8 M€.

Pour mémoire, conformément au rapport 2014, l’expert-comptable de la SAEML a préconisé
d’inscrire la CPA Bordeaux 2 comme une concession aux risques du concessionnaire, (la CPA
Bordeaux 1 était aux risques du concédant). Selon la direction d'InCité, les motivations de l'expert-
comptable, quant à la qualification de la CPA Bordeaux 2, tiennent à l'adjudication de la concession
après mise en concurrence et à l'encadrement plus stricte de la participation du concédant.
Néanmoins, la lecture du traité de concession permet de constater que le risque n'est pas
exclusivement attaché au concessionnaire (“la présente concession est menée pour le compte
du concédant qui assume une part significative du risque financier” et “Le montant total de cette
participation pourra être révisé par avenant au présent contrat”).

Le bilan consolidé par activité se présente comme suit :
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3.2.1 L’actif

Au 31 décembre 2017, l’actif du bilan s’élève au global à 79,630 M€, se composant de 69 % d’actif
immobilisé et 31 % d’actif circulant. Hors concession, l’actif est de 61,623 M€, soit 90 % d’actif
immobilisé et 10 % d’actif circulant.

L'actif immobilisé progresse

La part de l'actif immobilisé dans le global de l'actif poursuit sa progression pour atteindre
55,340 M€ dont 97 % est affecté à l’activité des opérations locatives (53,496 M€) et 3 % à la
direction administrative (1,844 M€).

L’actif immobilisé net, hors bon à moyen terme négociable (BMTN), s’accroît de 4,9 % par
rapport à 2016, soit + 2,6 M€ (+ 2,706 M€ pour l’activité locative et – 0,107 M€ pour la direction
administrative).

Cette hausse de 2,6 M€ de l'actif résulte pour :
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→ + 5,6 M€ de production de nouvelles résidences de logements livrées en 2017 (1ère

tranche de l’opération Counord) ;
→ - 1,5 M€ de production en cours de résidences nouvelles à livrer sur les exercices futurs

(îlot Counord, 43 cours Victor Hugo et 6 Cours de la Marne) ;
→ + 0,8 M€ de réhabilitation (étanchéités, voiries, flocage, aménagement siège,

canalisation…) ;
→ - 2,3 M€ d'impact des dotations aux amortissements.

Les immobilisations corporelles en cours (hors avances et acomptes) s’élèvent à fin 2017 à
3,196 M€. Elles concernent l’îlot Counord (2ème tranche) pour 1,961 M€, les travaux de rénovation
au 43 Cours Victor Hugo pour 0,312 M€, ceux du 6 Cours de la Marne pour 0,916 M€ et ceux de
la place Fernand Lafargue pour 0,007 M€.

Les stocks relatifs à l’encours de la concession, en légère baisse

A fin 2017, les stocks et encours s’élèvent à 14,683 M€ contre 15,454 M€ à fin 2016. Il s’agit
exclusivement des stocks relatifs à la concession Bordeaux 2. Concernant le terrain situé sur la
commune de Mérignac, dont InCité est propriétaire depuis 1996, il convient de rappeler que ce
terrain, enclavé, a été déclassé en 2007. C’est pourquoi, une provision pour dépréciation a été
constituée en 2006 et est maintenue à fin 2017 pour un montant équivalent à la valeur du bien,
soit 143 K€.

La trésorerie : une quasi-stabilité influencée par le cycle d’investissement

La trésorerie nette hors opérations d'aménagement passe de 4,668 M€ fin 2016 à 4,970 M€ fin
2017. Cette hausse de 0,303 M€ masque en fait une hausse du flux d’exploitation (+ 3,843 M€)
et du flux de financement (+ 1,382 M€) et une baisse du flux d’investissement (- 4,922 M€).

Pour mémoire, la direction a opéré des retraitements sur les postes de trésorerie figurant au
bilan afin d’évaluer la trésorerie disponible. Ainsi, des titres immobilisés (BMTN) d'une valeur de
1 628 K€ ont été retirés des immobilisations financières et reclassés en trésorerie en 2014, 2015
et 2016 car il s'agit de bons à moyen terme négociables arrivant à échéance après 2016. Un
concours bancaire courant de 325 K€ a été intégré en emprunts en 2017 car il s’agit d’une ligne
de préfinancement d’un emprunt CDC.

Le flux de trésorerie généré par l’investissement (- 4,922 M€) est compensé partiellement
seulement par le flux de financement (+ 1,382 M€), ce qui semble cohérent avec le cycle
de production de la société tant d’un point de vue des constructions neuves que des lourdes
réhabilitations. Le flux d’exploitation (3,843 M€) est positif et permet à la société de dégager
des ressources nécessaires au financement des activités et réhabilitations à venir. L’amélioration
du flux d’exploitation de 1,663 M€ en 2017 (3,843 M€ contre 2,180 M€) est expliquée par la
direction de la SEML InCité par notamment la perception de soldes de subventions relatives à
des opérations livrées sur les exercices antérieurs.

 

3.2.2 Le passif

Le passif du bilan est composé de 27 % (ou 35 % hors concession) de fonds propres et assimilés
(y compris provisions pour risques et charges) et de 73 % (ou 65 % hors concession) de dettes.

A fin 2017, la direction de la SEML estime le poids des annuités d’emprunts affectés à l’activité
locative rapporté au montant des loyers quittancés à 29,2 % contre 28,4 % en 2016. Elle reconnait
que ce ratio est en augmentation mais que le niveau d’endettement est « tout à fait soutenable
pour continuer le développement et l’entretien de son patrimoine ». Par comparaison, le ratio de
la SEML en 2017 demeure largement inférieur au ratio moyen national de 2016 (43,3 %).

Des fonds propres qui s’étoffent
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Les fonds propres augmentent en 2017 de 1,9 % (+ 0,353 M€). Cette tendance légèrement
haussière est la conséquence de :
→ La baisse des subventions d’investissement (- 0,107 M€),
→ L’affectation du résultat net dégagé en 2016 aux réserves (+ 0,336 M€).
→ La variation du résultat net entre 2016 et 2017 (+ 0,124 M€).

Des provisions pour risques et charges en légère hausse

Les provisions pour risques et charges s’élèvent à fin 2017 à 2,614 M€ et couvrent la PGE
(2,476 M€) et la provision pour abondement au plan d’épargne et aux médailles du travail
(0,137 M€). Elles augmentent faiblement en 2017 (+ 0,181 M€) essentiellement en raison de
la PGE (+ 0,217 M€). Pour mémoire, le calcul de la PGE avait été modifié en 2016 pour être
en conformité avec les préconisations de l’Autorité des normes comptables (Règlement ANC n
°2015-04 du 4 juin 2015). La provision ne se base plus sur un prévisionnel de travaux pluriannuel
bâti par la société en fonction de ses besoins réels mais est fondée sur une programmation a
priori de travaux déterminés selon une vétusté des éléments du bâti, identique à l’ensemble des
résidences et donc de l’ensemble du patrimoine.

Un endettement en léger repli

Les dettes financières globales s’élèvent à 50,405 M€ à fin 2017. Hors dépôts de garantie et
intérêts courus, les emprunts à moyen et long terme s’élèvent à 49,323 M€ contre 49,598 M€ à
fin 2016, en repli de 0,275 M€ (- 0,6 %).

L’endettement lié à l’activité de bailleur social est de 36,701 M€ (74,4 %), en progression de
1,378 M€.
L’endettement lié à la concession est de 11,5 M€ (23,3 %), en réduction de 1,5 M€.
L’endettement lié au fonctionnement de la SEML est de 1,121 M€ (2,3 %), en baisse de 0,153 M€.

Une partie significative de l'endettement est garantie par des collectivités locales. Ainsi, les
dettes destinées à financer du logement conventionné et des opérations d’aménagement en
zone tendue sont garanties à 100 %. A fin 2017, le niveau d’endettement non garanti représente
15,6 % du capital restant dû de l'encours de dettes totales. Les capitaux propres hors subventions
d’investissement (11,915 M€) couvrent à 155 % l’endettement non garanti (7,697 M€).
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Le fonds de roulement se contracte

Le fonds de roulement (FR) représente une ressource durable que les actionnaires mettent à
disposition de la structure à long terme ou que la structure dégage de son exploitation.

Le FR, hors concession, dégagé en 2017 est de 4,695 M€. Il est constitué du FR de l’activité des
opérations locatives de – 6,598 M€ et du FR de la direction administrative de + 11,293 M€.

En 2017, les capitaux permanents (+ 1,782 M€) ont augmenté moins vite que les immobilisations
(+ 2,600 M€). Ainsi, le FR passe de 5,513 M€ à fin 2017 à 4,695 M€ à fin 2016, en baisse de
0,818 M€. Cette baisse est affectable à l’activité des opérations locatives (- 1,205 M€) et à la
direction administrative (+ 0,387 M€).

Le fonds de roulement à terminaison suit la même tendance

La prise en compte des dépenses à assumer sur les opérations engagées
(+ 5,263 M€) et des recettes à recevoir (+ 1,810 M€) dégrade le FR. L’impact est de -3,453 M€
(le solde net est un coût) au global dont – 4,085 M€ est attribué à l’îlot Counord, - 0,165 M€ au
43 Cours Victor Hugo, + 0,797 M€ au 6 Cours de la Marne.

Ainsi, à terminaison des opérations (prise en compte des dépenses et des recettes en se plaçant
comme si les opérations engagées étaient terminées), le FR passe de 1,242 M€ à 2,522 M€,
soit fléchit de 1,280 M€ par rapport à 2016. La direction de la SEML justifie cette tendance par
le « cycle de production actuelle et l’injection de fonds propres dans les nouveaux programmes,
ainsi que par la réalisation de travaux de maintenance immobilisés financés exclusivement sur
fonds propres ».

Le potentiel financier, défini par le fonds de roulement à terminaison apuré des provisions pour
risques et charges et des dépôts de garantie des locataires (ressources semi-permanentes),
représente le montant disponible pour des investissements futurs. Celui de la SEML est négatif
(- 2,084 M€).

 

3.3 Résumé de l’exercice 2017 et perspectives 2018

En résumé sur la situation financière d'InCité pour l'exercice 2017
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Au terme de l'analyse des comptes à fin 2017, il ressort que la situation financière d'InCité demeure
correcte.

Le résultat d’exploitation avec impact du CICE diminue de 274 K€ mais demeure excédentaire
(+ 580 K€ contre + 854 K€ en 2016). Dans le détail, le résultat de l’activité bailleur baisse
(- 38 K€) mais s’avère toujours excédentaire (+ 1 199 K€) constitué à près de 53 % par l’activité
locative libre, 18% par l’activité conventionnée et 29 % par l’activité commerciale et diverse. Le
résultat d’exploitation de la structure progresse (+ 14 K€) et est positif (+ 69 K€). En revanche, le
résultat d’exploitation des activités d’aménagement se dégrade en 2017 (- 250 K€) et demeure
déficitaire (- 688 K€). Grâce à un résultat exceptionnel fort en 2017 compensant le déficit financier,
le résultat net progresse (+ 124 K€) pour atteindre + 460 K€.

Des points forts :

- Une gestion locative sociale satisfaisante ;
- Un bon niveau d'entretien du patrimoine ;
- Le chiffre d'affaires hors concessions d’aménagement en hausse (+ 396 K€) ;
- Un résultat exceptionnel en forte hausse (+ 317 K€) ;
- Le résultat net de l'exercice progresse (+ 124 K€) ;
- Les capitaux propres s’étoffent (+ 0,353 M€) ;
- L'endettement, nécessaire au développement patrimonial, en léger repli (- 0,6 %).

Des points faibles :

- Des dépenses de maintenance en hausse du fait de la structuration du patrimoine, de son
ancienneté (près de 41 ans), de la rotation dans le parc et de l’évolution des règlementations ;
- Le résultat d’exploitation fléchit (- 274 K€) et cette variation est contrastée (activité bailleur :
– 38 K€, activité aménagement : - 250 K€ et structure : + 14 K€).
- Le fonds de roulement brut et le fonds de roulement à terminaison se contractent (respectivement
– 0,818 M€ et – 1,280 M€).
 
 

Les perspectives de l'exercice 2018 évaluées par la direction d’InCité

Le Conseil d’administration de la SEML du 14 décembre 2017 présente le budget de l’exercice
2018.

 
Le résultat net avant impôt sur les sociétés et intéressement serait de 384 K€ en 2018, en baisse
par rapport au réalisé 2017 de 109 K€.
 
Les produits locatifs augmentent de 1 % suite au développement patrimonial et avec augmentation
de loyers (conformément à l’évolution de l’IRL de + 0,75 %). Aucune vente n’est prévue (CA du
26/04/2018).
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Les consommations de l’exercice se renchérissent significativement en raison de la prévision
de dépenses importantes de gros entretien et d’une hausse d’honoraires pour accompagner les
évolutions stratégiques de la SEML.
L’effort de maintenance sera maintenu voire renforcé en 2018 avec un budget estimé à
1 461 K€, réparti à 1 435 K€ pour les logements (contre 1 344 K€ en 2017) et 27 K€ pour les
surfaces commerciales (contre 12 K€ en 2016).
Il n’est pas prévu de produits exceptionnels du fait de la non récurrence de la vente réalisée en
2017.
Les reprises sur provisions et transferts de charges diminuent significativement du fait d’un
montant élevé de reprise en 2017 et non récurrent en 2018 ainsi que du fait de la perception
importantes d’indemnités d’assurance en 2017 et non prévues en 2018.

Concernant le patrimoine en construction, divers points sont retenus.

Pour mémoire, l’ouverture des premiers locaux du centre commercial Counord a été effective au
1er janvier 2017 (phase 1). Une seconde livraison doit intervenir fin octobre 2018 (phase 2).

Une étude a été engagée en 2017 afin de définir la commercialité du centre commercial Europe
du Grand-Parc. Des actions seront programmées en 2018.

Les Agendas d’Accessibilité Programmés du Grand-Parc en phase 1 feront l’objet de travaux
en 2018 et ceux du centre historique en phase 2 prévoient un appel d’offres en 2018 (depuis le
1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire
ou propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) ou d'installation ouverte au public (IOP)
de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après cette date et dans le
respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. Un Ad'AP correspond à un engagement
de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles
d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.

Le programme de l’îlot Counord voit sa première phase livrée en février 2017 (35 logements),
l’achèvement complet est prévu fin 2018 (34 logements).

Par ailleurs, en 2018, les études portant sur 174 logements à construire sur Bordeaux seront
poursuivies (cf. paragraphe 2.3.2).

Les travaux du 43 Cours Victor Hugo à Bordeaux ont débuté en juillet 2017 et seront livrés à
l’été 2018.

Au chapitre des opérations d’aménagement urbain, la SEML va poursuivre la gestion des
opérations en cours, à savoir la Concession sur le Centre Historique de Bordeaux, l’OPAH de
Bordeaux, l’OPAH de Lormont et le PIG Métropolitain. Une nouvelle OPAH RU HM de Bordeaux
Métropole a été signée pour une période de 2017 à 2022.

Différentes études de programmation engagées (cf. paragraphe 2.3.3) vont se poursuivre en
2018.

Par ailleurs, en vue d’anticiper les mutations profondes des territoires et de pouvoir accompagner
favorablement les collectivités locales dans leur renouvellement et développement urbain, après
validation par son CA du 8/10/2015, InCité a commencé en 2016 l’élaboration d’un plan
stratégique d’activités pour les cinq années suivantes en missionnant la SCET (filiale de la
Caisse des Dépôts, partenaire privilégié des collectivités locales compétent dans le domaine de
l'aménagement et la construction immobilière et la gestion d'équipements publics et privés). La
phase 1 de ce plan a été présentée au CA du 20/10/2016. Des ateliers de travail se sont déroulés
en 2017 et seront poursuivis en 2018.
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Séance du lundi 15 octobre 2018

Enfin, depuis 2017, la direction de la SEML travaille à l’élaboration d’une Convention d’utilité
sociale (CUS) qui réponde à la réforme prévue par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du
21 janvier 2017. Le projet de CUS devrait être finalisé courant 2018.

 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, là encore, un rapport pour information qui fait le point synthétique sur la SEM dont le principal actionnaire
est Bordeaux Métropole pour 30 %, la Ville en ayant 20 %. Vous avez un premier chapitre sur la vie sociale avec
l’énumération des décisions prises en CA et en AG. Un second chapitre sur l’activité et les relations contractuelles
avec Bordeaux Métropole et la Ville. La SEM a deux activités. Pour rappel, l’une de gestion locative et de
construction de logements sociaux, et une autre d’aménageur. Elle gère 1 900 logements conventionnés, et deux
centres commerciaux au Grand parc et 21 commerces en centre-ville. Elle est aussi aménageur dans plusieurs
domaines. D’abord la requalification du centre historique avec une concession d’aménagement qui dure jusqu’à
mi-2020. Sur cette activité en 2017, elle a acquis 7 immeubles. Elle a commercialisé 31 logements. 16 logements
sociaux ont été livrés par AQUITANIS et 7 par DOMOFRANCE sur des immeubles qui leur ont été revendus, et
elle continue évidemment à poursuivre des études sur l’ensemble des territoires du centre ancien. Elle a fait des
études en particulier sur 18 immeubles qui permettraient la production de 34 logements sociaux.

Autre mission : l’OPA de renouvellement urbain de Bordeaux Métropole qui est l’outil qui sert à mener à bien
l’opération du centre ancien. InCité a été retenue en 2017 pour 5 ans comme animateur. InCité assure aussi une
mission d’animation d’OPA sur Lormont, et elle assure le suivi d’animation du programme d’intérêt général de
la Métropole.

Sur sa situation financière, l’exercice 2017 s’est traduit par un résultat d’exploitation positif de + 580 000
euros, mais en baisse par rapport à l’année précédente de 274 000 euros. Cela est dû essentiellement à l’activité
d’aménageur qui est déficitaire. La situation financière reste toutefois correcte à la fin 2017.

M. le MAIRE

Merci. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit tout à l’heure concernant le centre commercial du Grand parc.
Sur InCité même, Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce rapport de la société InCité est, pour nous, plutôt inquiétant. À
la fois, plusieurs objectifs qui lui ont été assignés n’ont pas été atteints, et d’autre part, notre lecture de ce rapport
nous fait dire que les comptes sont dans le rouge, je vais y revenir. Nous avons donc, sur ces deux aspects, que je
vais très brièvement résumer des questions à vous poser.

Sur la question des activités, parmi toutes les missions qui sont assignées à InCité, on trouve à la fois la production
de logements sociaux et la requalification des logements privés désignés d’ailleurs dans les documents par
« logements locatifs ».

Sur la question de la production des logements sociaux, on voit - et ce rapport est assez inquiétant, je vous le disais,
en la matière - une seule opération en 2017 qui a produit des logements sociaux dont 35, c’est l’opération de la
rue Émile Counord, rien d’autre. C’est assez étonnant.

Sur la question du locatif, que ce soit dans le cadre des OPAH, évidemment non terminées, mais par contre, dans le
cadre du PIG, qui, lui, se termine, on a des objectifs extrêmement éloignés. Par exemple, sur l’OPAH, il était prévu
50 logements locatifs, on en est à 22. Sur les propriétaires occupants, d’ailleurs, Élizabeth TOUTON, l’objectif
pour cette année était de 30 et il y a eu 4 productions. Donc, on est très loin de l’objectif.

Sur le PIG qui se termine, en 2018, à la fin 2017, date de ce rapport, alors que l’objectif était de 500, on est à
90 sur les logements locatifs. On est quand même très, très éloigné des objectifs qui ont été assignés à la société,
et qui faisaient l’objet d’un certain nombre de conventionnements. Sur cet aspect-là, qu’avez-vous engagé pour
obtenir finalement la satisfaction des objectifs et comment vous pouvez expliquer que l’on soit aussi loin dans
leur réalisation ?

Deuxième élément, et là également très vite, sur la question des comptes. Je crois que c’est peut-être une des
premières fois que l’on attire l’attention sur ce sujet. On voit, malgré ce que vous avez déclaré Élizabeth TOUTON,
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on a un résultat d’exploitation qui est dans le rouge, et s’il n’y avait pas eu - et vous avez les documents comme
moi - finalement des recettes exceptionnelles, le résultat global serait également déficitaire.

Deux petites questions : qu’est-ce qui a amené, et j’imagine que c’est une vente de quelque chose, qu’est-ce que
l’on a vendu pour éviter que les comptes soient totalement dans le rouge ? Et dans tous les cas, cela nous laisse
imaginer que l’on est sur un déficit structurel, un déficit d’exploitation avec un besoin en fonds de roulement qui
augmente en tout cas, un fonds de roulement qui diminue, et des risques qui sont pointés du doigt par le commissaire
aux comptes ou l’expert-comptable et que vous avez évidemment la délicatesse de nous remettre dans le rapport.
Est-ce que tout cela nous fait craindre d’éventuelles recapitalisations de la part de la Ville ou de la Métropole, son
actionnaire majoritaire ? Si vous pouviez nous répondre à ces questions, nous en serions très heureux.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, ce rapport met en avant le travail de la SEM InCité dans le cadre de la
concession 2014-2020, de la requalification du centre historique de Bordeaux dont l’exercice 2017 est la 3e année.
Je crois qu’il faut poser les bonnes questions pour comprendre les résultats qui nous sont exposés. InCité a mauvaise
réputation. J’ai entendu beaucoup de reproches faits à InCité, et cela depuis longtemps. J’ai reçu de nombreux
témoignages de personnes qui prétendent avoir été spoliées par InCité. D’autres qui racontent avoir été obligées
d’assigner InCité devant la justice, même plusieurs fois pour le même immeuble, pour éviter des préemptions à
vil prix. Les mots employés étaient durs. Les victimes parlaient de « méthodes de voyous ». Ce qui est reproché à
InCité, c’est sa politique d’achat à bas prix utilisant les pouvoirs que donne la concession par préemption ou par
achat forcé dans le cadre d’une DUP. Les spécialistes d’InCité, des professionnels, sont en position de force non
seulement parce qu’ils connaissent le marché et les ficelles du métier, mais aussi parce qu’ils s’adressent souvent
à des personnes âgées, des propriétaires qui viennent d’hériter, etc. C’est le pot de terre contre le pot de fer.

En résumé, la Société d’Économie Mixte locale InCité contrôlée par Bordeaux et la Métropole fait financer
une partie de ses opérations dans le cadre de sa concession par les propriétaires forcés à vendre en faisant des
acquisitions à bas prix. Effectivement, acheter pour rénover, et ensuite louer ou revendre, est une activité difficile et
d’une rentabilité incertaine qui relève plutôt d’opérateurs privés que d’une société publique. Les performances des
privés leur permettent d’acheter plus cher qu’InCité, malgré toutes les taxes, les contrôles et règlementations qu’ils
subissent. Ce qui est également reproché à InCité par les propriétaires qui acceptent de collaborer pour éviter l’achat
forcé de leurs biens, ce sont les exigences absurdes et tatillonnes, la rigidité, l’incohérence des demandes. Pour
résumer, l’ambiance n’est pas bonne. Il me semble que cela a un effet négatif sur la dynamique des rénovations et de
l’entretien, amélioration des immeubles du centre. Cet aspect négatif n’apparaît pas, bien sûr, dans les statistiques,
mais il n’est pas négligeable. Beaucoup d’opérateurs privés fuient le centre à cause d’InCité, ce qui ralentit les
opérations de rénovation, augmente significativement leur coût. Tout cela contribue à l’inflation des prix de vente
et de location.

Le problème d’InCité n’est-il pas lié aux missions d’InCité ? Être à la fois opérateur immobilier et titulaire du droit
de préemption n’est pas sain. Cela suscite beaucoup de commentaires sur la neutralité ou sur les conflits d’intérêts.
Ensuite, mais ce n’est pas un problème strictement bordelais, l’intervention publique dans le logement n’est pas
un succès en France. Nous sommes de loin les champions d’Europe du logement social, et en même temps nous
sommes confrontés à une crise du logement qui dure, depuis des dizaines d’années. Le modèle et la méthode ne
marchent pas. Malgré tout l’argent public qui a été englouti dans le logement social, le mal-logement persiste. Ce
qui explique la rénovation depuis 30 ans du centre de Bordeaux et le changement de population que nous vivons,
ce sont des phénomènes de grande ampleur qui touchent toute la France, et que nous ne maîtriserons pas depuis
Bordeaux. C’est l’héliotropisme qui fait bouger les Français et qui bénéficie à la façade Ouest du pays et ce sont
aussi les flux migratoires internationaux qui accentuent ce phénomène.

Tout au plus, InCité est la mouche du coche de la Fable de la Fontaine persuadée parce qu’elle tourne autour des
chevaux que c’est elle qui fait franchir la colline à la voiture. Si l’habitat s’est profondément amélioré à Bordeaux,
ces 30 dernières années, nous le devons d’abord à Pierre MÉHAIGNERIE qui a eu le courage d’introduire dans
le secteur immobilier un peu de libéralisme. La loi de 1948 avait stérilisé les constructions et les rénovations
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dans les centres-villes des grandes métropoles. Au bout de 40 ans, en 1989, la loi MÉHAIGNERIE a libéré les
loyers et libéré le secteur immobilier. Tous les centres-villes des grandes villes de France étaient devenus lépreux
et insalubres du fait du blocage des loyers qui privait les propriétaires des moyens d’entretenir et d’améliorer le
patrimoine. C’était la même chose en Italie, mêmes causes, mêmes effets. La démonstration a été faite, une fois de
plus, de la nocivité du socialisme économique. Cette leçon a été manifestement vite oubliée.

InCité est d’autant plus une mouche du coche, que les ambitions sont dignes d’un plan quinquennal soviétique.
En plus de résorber l’habitat indigne, InCité doit permettre de retrouver la mixité fonctionnelle et un équilibre
centralité - proximité. Il y a un peu du référentiel bondissant dans cette formule. Développer et affirmer le confort
urbain, renforcer la diversité sociale en termes de composition familiale - âge, revenus - tout en préservant le
caractère social de l’occupation. Diversifier et améliorer la qualité résidentielle au sein d’un patrimoine préservé. Et
j’oublie : maîtriser les prix des loyers et les prix des ventes. Le tout, à faire avec 51 équivalents temps plein, tout en
gérant 1 906 logements et des commerces et autres locaux. De tels objectifs sont, bien évidemment, inatteignables
à moins d’avoir des moyens de coercition encore plus violents que la menace d’expropriation que brandit InCité
pour tordre le bras des propriétaires récalcitrants.

La Ville de Bordeaux et la Métropole, si incisives à dénoncer l’état d’insalubrité des bâtiments gérés par les
propriétaires privés, montrent-elles l’exemple ? Diverses délibérations ici ou à la Métropole montrent que nous
sommes loin d’être exemplaires sur ces sujets. Quelques exemples pour illustrer. Les locaux commerciaux du
parking Victor Hugo restés vacants pendant 6 ans. L’immeuble 9, rue Renière que la Métropole a acquis par
préemption en 1990, sur lequel elle n’a fait aucun entretien et qui a été vendu à InCité en septembre 2007, soit 27 ans
après son acquisition. Dans quel état était ce bâtiment loué pendant 27 ans ? Les services de Bordeaux Métropole
ont précisé, je cite, que « Le 9, rue Renière faisait partie de l’habitat dégradé ou/et indigne en état d’insalubrité ».
La Métropole a donc été un marchand de sommeil pendant 27 ans. Que nos collectivités commencent par balayer
devant leur porte. InCité si prompte à dénoncer les mauvais états des bâtiments gérés par les propriétaires privés
montre-t-elle l’exemple ? Non.

Attardons-nous un instant sur la gestion du centre commercial.

M. le MAIRE

Monsieur JAY, maintenant c’est fini. Cela fait 5 minutes. Vous n’allez pas nous lire intégralement votre dossier.
Il faut conclure. Le temps de parole est limité dans ce conseil.

M. JAY

En une fois ou en deux ?

M. le MAIRE

Non, pas une fois. C’est terminé. Je sais que vous connaissez parfaitement le dossier, et sur place, en particulier.
C’est très bien. Économisez-nous trop de remarques répétitives. C’est vrai qu’InCité est un empêcheur de tourner
en rond. InCité gêne les marchands de sommeil, c’est vrai. Et InCité gêne aussi les propriétaires qui veulent spéculer
parce que quand on est marchand de sommeil, on a envie de vendre très cher son bien. Quand il y a expropriation
ou droit de préemption, c’est sous le contrôle du juge, donc il n’y a pas de spoliation. On sait très bien que le
juge des expropriations a tendance, c’est son droit le plus strict, à protéger la propriété privée. Ne venez pas nous
raconter que c’est InCité qui est marchand de sommeil. Non, InCité s’attaque aux marchands de sommeil. Il y en
a encore beaucoup, et nous les connaissons d’ailleurs. Si vous pouvez conclure. Et parfois, il faut s’abstraire de
son texte pour condenser.

M. JAY

Écoutez, concernant l’action d’InCité, je pense que ce sont les méthodes qui ne sont pas bonnes. Je pense que la
communication d’InCité est déplorable. Je pense qu’une grande partie des propriétaires ne sont pas au courant des
prescriptions que demandera ou que demande InCité…

M. le MAIRE

Bien.

1656



M. JAY

… et je souhaite que ce travail d’information ou d’animation soit séparé.

M. le MAIRE

Bien. Madame TOUTON va vous répondre. Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, après ce plaidoyer de procureur contre InCité, d’abord, je voudrais vous dire, Monsieur JAY…

M. le MAIRE

Excusez-moi de vous interrompre. Voyez ce que devient l’information, c’est merveilleux. 20 minutes, Bordeaux :
« La colère de JUPPÉ contre Darwin ». C’est formidable l’information ! Non, vous n’y êtes pour rien. Ce n’est pas
vous. Je vous donne simplement l’information. J’ai piqué une colère contre Monsieur HURMIC. Je n’ai pas piqué
une colère contre Darwin, et cela devient dans les médias « La colère d’Alain JUPPÉ contre Darwin ». Formidable.

Allez, Madame TOUTON, formidable !

MME TOUTON

Je vais essayer de répondre à Monsieur JAY sans piquer de colère, et pourtant ce n’est pas l’envie qui m’en manque
parce que là, franchement, ce que vous venez de dire sur l’action d’InCité quoi que vous pensiez de la façon
dont c’est mis en place, c’est totalement outrancier, et c’est surtout, une fois de plus, faux. C’est vrai que, depuis
plusieurs conseils municipaux, vous revenez de façon récurrente sur des questions, sur des critiques sur InCité,
sur tout ce que l’on a mis en œuvre depuis des années. Ce n’est pas Monsieur MÉHAIGNERIE qui a contribué
à la rénovation du centre ancien, c’est bien la politique demandée par Alain JUPPÉ, et menée par InCité sur le
centre ancien, et si c’est dans cet état-là aujourd’hui, c’est bien parce que l’on s’y est pris en 2002. N’en déplaise
à certains propriétaires effectivement.

Moi, je me pose des questions quand même sur le fondement de vos critiques, honnêtement. Les spoliations, tout
cela, enfin, bon, bien sûr. Est-ce que vous êtes vraiment là en défenseur de ces pauvres propriétaires privés qui
seraient spoliés ou est-ce que vous êtes vraiment dans une démarche un peu plus personnelle ? Je commence à
m’interroger vraiment. En tout cas, vous apparaissez assez peu regardant sur certains propriétaires et les conditions
d’habitabilité qu’ils proposent à nos concitoyens. Vous devriez aller visiter quelques immeubles, c’est affligeant.
C’est vraiment affligeant. Ce n’est pas digne du XXIe siècle, croyez-moi. En tout cas, ces propriétaires-là, eux,
cela ne les gêne pas du tout, pas du tout. Tout ce qui leur importe, c’est d’avoir des rapports très, très fructueux.
Qu’il y ait du mal-logement, qu’il y ait de la surpopulation, qu’il y ait de l’insalubrité, ce n’est pas leurs problèmes.
Quand InCité, effectivement, fait à ces propriétaires qui remettent sur le marché leurs immeubles, des propositions
d’acquisition à des prix qui vous paraissent très bas, ils les font parce qu’ils mesurent tout ce qu’il va y avoir à
faire pour remettre ces logements en état. Et ils le font aussi parce qu’à la sortie, ils feront des loyers ou des prix
d’accession qui seront accessibles à tous. Voilà, c’est tout ce que je voulais vous dire.

Pardon. Monsieur ROUVEYRE, j’allais vous répondre. Je suis moins en colère, mais, enfin quand même, vous
exagérez un peu…

 

M. le MAIRE

Attention, là, vous êtes encore contre InCité, faites attention.

MME TOUTON

Monsieur ROUVEYRE, sur la production de logements sociaux, d’abord. D’abord, InCité est une petite société,
comme vous le savez, elle a 1 900 logements, ce n’est pas beaucoup, donc des financements limités, et sur son
plan de patrimoine, elle a prévu de faire de 30 à 50 logements sociaux par an. Elle ne peut pas mettre plus de fonds
propres. Cela a été dit tout à l’heure, la loi ELAN ne va pas nous aider là-dessus. Elle ne veut pas vendre son
patrimoine parce que c’est un patrimoine qui se trouve dans des grands ensembles et que cela paraît extrêmement
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difficile. Donc, on ira à ce rythme-là parce que l’on ne peut pas faire mieux, et croyez-moi, si on pouvait, ce serait
avec plaisir. Il y a quand même des projets en cours et des projets à venir qui sortiront dans les années à venir.

Pour ce qui concerne des résultats de l’OPAH, la nouvelle OPAH, elle a démarré mi-2017. Effectivement, cela
démarre toujours lentement parce qu’il y a de l’information à faire, et surtout nous comptons sur les immeubles qui
sont entre autres en DUP sur Marne et Yser - l’enquête est en cours - de façon à pouvoir inciter les propriétaires à
utiliser ces outils de l’OPAH pour rénover leurs biens. Je ferai de toute façon un point, comme chaque année, sur
le compte-rendu d’activités d’InCité sur le centre historique où on pourra reparler en détail de l’ensemble de ces
points et des objectifs et de leurs pourcentages de succès.

En ce qui concerne les comptes, écoutez, ils sont un peu moins bons que l’année dernière, mais la situation est
encore saine. Il n’est pas question de recapitalisation. Ce n’est absolument pas prévu, et on a un budget pour 2018
qui doit être à l’équilibre. Donc, j’espère que tout cela se stabilisera comme on s’y emploie.

M. le MAIRE

Merci Madame. C’est une opération extrêmement difficile. Travailler dans ce tissu urbain extrêmement dense,
historique, patrimonial, c’est du travail de dentelle, et moi, j’admire beaucoup certaines réalisations d’InCité qui
sont tout à fait exemplaires.

C’était un rapport d’information. Il nous reste deux affaires encore. D’abord, un rapport de Madame WALRYCK,
et puis ensuite, un vœu du Conseil municipal.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne WALRYCK. Délibération 436 :  « Attribution de subventions dans le cadre de l’Appel
à manifestation d’intérêt pour une Alimentation durable. »
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Dernière mise à jour : juin 2018

Identité
Dénomination sociale : InCité
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte locale (S.E.M.L.)
Date de constitution (immatriculation) : le 5 août 1957 
Durée : 99 ans
Objet social : gestion et construction logements sociaux et de centres commerciaux et aménagement
Siège social : 101, cours Victor Hugo 33074 Bordeaux Cedex
Président du conseil d'administration :
Directeur Général  :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 36 €

montant % actions sièges CA
Bordeaux Métropole 70 200 30,00% 1 950 4

Ville de Bordeaux 58 500 25,00% 1 625 3

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES ET EPCI 128 700 55,00% 3 5 75 7  

CDC 65 772 28,11% 1 827 1 M. Arnaud BEYSSEN
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 26 316 11,25% 731 1 M. Eric BENAYOUN
CCI de Bordeaux 10 548 4,51% 293 1 M. Vincent PICOT
Action Logement (2) 2 628 1,12% 73
M. Rémi HEURLIN 36 0,02% 1 1

TOTAL PRIVES 105 300 45,00% 2 925 4
TOTAL GENERAL 234 000 100,00% 6 500 11  
(1) délibération de Bordeaux Métropole du 14 avril 2017 (2017-250)
(2) Action logement est une émanantion au 1er janvier 2017 de Alliance Territoires

Capital restant dû au 31/12/2017  (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2017 des emprunts garantis par Bordeaux Métropole au profit d'InCité 22 336 *
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Bordeaux Métropole aux organismes HLM 2 740 616 0,8%
Capital restant dû au 31/12/2017 des emprunts garantis par Ville de Bordeaux au profit d'InCité 19 210
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Ville de Bordeaux 75204,436 25,5%

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2016 2017

Fonds propres 18 534           18 887           
Dettes financières 50 666           50 405           
Actif immobilisé 54 369           55 340           
Trésorerie hors concession 4 668             4 970             
Chiffre d'affaires global 18 642           17 359           
Chiffre d'affaires hors impact aménagement 12 603           12 999           
Résultat d'exploitation 786                495                
Résultat financier 759 -               665 -               
Résultat exceptionnel 345                662                
Résultat net 336                460                
Charges de personnel 3 274             3 511             
Effectif moyen en équivalent temps plein (ETP) 48,8               50,95             

 Commissaire aux comptes titulaire  : le cabinet KPMG représenté par M. Franck COURNUT (fin de mandat 31/12/2020)

 

* 22,3 M€ selon la Sem InCité et 22 M€ selon par Bordeaux Métropole.

représentants au CA et AG
Mme Solène CHAZAL (vice-présidente) jusqu'en avril 2017, 
remplacée par Mme Maribel Bernard  (vice-présidente) (1)
 Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, 
M. Arnaud DELLU, M. Pierre LOTHAIRE
Mme Elisabeth TOUTON (présidente), 
Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Emilie KUZIEW

M. Rémi HEURLIN

InCité

Mme Elisabeth TOUTON
M. Benoît GANDIN (depuis le 15/07/2014)

En 2017

Bordeaux Métropole

30,00%

Ville de Bordeaux

25,00%

CDC

28,11%

CEAPC

11,25%

CCI de Bordeaux

4,51%

Action Logement (2)

1,12%

M. Rémi HEURLIN

0,02%

Répartition du capital d'InCité

au 31/12/2017
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DELEGATION DE Monsieur Joël SOLARI
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Séance du lundi 15 octobre 2018
 

D-2018/434
Mission Handicap. Attribution d’aides en faveur des
associations. Adoption. Attribution.
 
 
Monsieur Joël SOLARI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations œuvrant dans le champ du
handicap, la Ville est attentive à celles qui développent des projets innovants favorisant
l’inclusion des personnes en situation de handicap.
 
L’attribution de subventions contribue au développement d’actions inclusives qui permettent
aux personnes handicapées de vivre pleinement leur citoyenneté et de favoriser la rencontre
en milieu ordinaire avec des personnes valides.
 
C’est le cas de ces trois associations :
 
1/ « Les Cyranos » conduit un projet d’ateliers amateurs de création et de pratique théâtrale
associant des personnes souffrant de troubles du spectre autistique et des personnes
sans handicap. Le travail mené dans le cadre des ateliers aboutira à deux représentations
publiques, point d’appui pour la création d’une troupe d’artistes.
 
2/ « Handi CAP Nouvelle Aquitaine », créée le 11 janvier 2018 favorise l’accès aux loisirs,
au tourisme, à la culture et au sport, des personnes handicapées ou en perte d’autonomie
par une information fiable et précise sur les offres et dispositifs de loisirs accessibles.
 
3/ « Les Mains pour le Dire » dans le cadre de son projet associatif a, entre autre, objectif
d’aider, soutenir et accompagner des parents ayant un enfant en situation de handicap. En
ce sens, elle développe un projet de médiation culturelle au sein du Musée d’Aquitaine visant
à permettre aux parents de se rencontrer dans un lieu propice à l’échange.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser :
 
1/ à l’association « Les Cyranos » une subvention de 1 000 euros pour lui permettre de
développer son projet.
 
2/ à l’association « Handi-Cap Nouvelle Aquitaine » une subvention de 1 000 euros dans
le cadre de ses activités.
 
3/ à l’association « Les mains pour le dire » une subvention de 750 euros pour réaliser son
projet.
 
Ces dépenses sont prélevées sur les crédits disponibles et déjà prévus au budget de l’année
2018 handicap – compte 6574 – fonction 521.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/435
Réorganisation du Conseil Ville et Handicap en Conseil
Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des
Personnes Handicapées. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Joël SOLARI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a été votée le 11 février 2005.

Depuis, l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 et la loi n°2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ont modifié la
composition et les missions de la commission communale ou intercommunale.

La Ville et le handicap

Une ville accueillante se doit d'être accessible à tous. Une ville pour tous, c'est dans
cette optique que la ville de Bordeaux se mobilise depuis 20 ans pour que les personnes
handicapées puissent bénéficier d'une accessibilité entière et autonome. Cette volonté
s'exerce en faveur de tous les âges de l'enfance à l'âge adulte et dans tous les domaines liés
à la vie ou au mode de vie, droit, éducation, santé, logement, transport, vie professionnelle.

Avec la Charte Ville et Handicaps rédigée en 2011, le Conseil Ville et Handicap -installé en
2000 - évalue le plan d'action auquel il a contribué en collaboration avec des associations
et les services de la Ville.

D’autre part, la Commission Communale d’Accessibilité, installée par délibération n
°20080071 au conseil municipal du 25 février 2008 est consultée sur l’ensemble des points
soulevés en matière d’accessibilité notamment des bâtiments et espaces ouverts au public,
municipaux. Elle est un lieu de réflexions et de propositions.

En 2017, suite à la 3ème évaluation de la Charte Ville et Handicaps, compte tenu des
expériences conduites jusqu’alors, et pour une meilleure articulation des dispositifs existants,
la Ville propose de renouveler l’organisation du Conseil Ville et Handicap et le dénomme
Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées.

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées

Le renouvellement du conseil consultatif vise à élargir la participation, d’un plus grand nombre
d’acteurs qui s’interrogent sur les questions du handicap et œuvrent à la mise en place de
projets inclusifs dans le cadre de leurs missions.

En ce sens, la commission communale d’accessibilité est intégrée à ce conseil consultatif.

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées
devient, pour tout ce qui concerne les questions liées à l’inclusion des personnes
handicapées, le conseil consultatif de référence de la Ville de Bordeaux en matière de
handicap.

 

Missions

Il est compétent, à titre consultatif, pour toutes les questions se rapportant aux handicaps.

Dans ce cadre, le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes
Handicapées a pour fonction de :

- Porter à la connaissance les problématiques d'intérêt général relatives au handicap.
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- Concourir par son expertise à la formulation d'axes de réflexion.
- Etre consulté sur les décisions engagées par la Ville et la mise en œuvre des

programmes conduits par la ville.
- Rendre un avis sur les actions consignées dans le schéma de développement bordelais

en faveur du handicap en participant à son évaluation.
- Informer sur l’avancement de l’Agenda d’Accessibilité Programmé par le biais

de la Commission Communale d’Accessibilité ceci dans le cadre de sa fonction
d’observatoire local de l’accessibilité.

- Assurer les missions de la Commission Communale d’Accessibilité intégrée en son
sein (voir annexe 2).

Composition

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées
rassemble en une même entité les membres de la commission communale d’accessibilité,
des membres de la société civile, des représentants des institutions et des experts œuvrant
sur les différents champs du handicap.

Des acteurs de chacune des instances se voient attribuer des missions spécifiques
notamment dans le cadre de la CCA, en application de l’ordonnance du 26 septembre 2014,
et des missions communes relatives aux domaines de l’inclusion sociale.

I/ Au titre de la Commission Communale d’Accessibilité

Afin d’institutionnaliser le caractère universaliste de l’accessibilité, la composition de cette
commission est précisée et étendue pour intégrer les représentants d'associations ou
d’organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap,
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

- Représentants de l’Etat  ; de la Région, du Conseil Départemental, de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées ;

- Représentants de la commune et de Bordeaux Métropole : élus et services concernés ;

- Associations représentant les personnes handicapées pour tous les types de
handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, ou psychique ;

- Associations ou organismes représentant les personnes âgées ;

- Représentants d’usagers de la ville ;

- Représentants des acteurs économiques.

II/ Au titre de la participation élargie aux domaines de l’inclusion sociale

- Représentants des institutions.

- Représentants d’associations, (handicap, éducation, culture, patrimoine, sport,
tourisme, vie associative…) ;

- Membres experts.

 

Mode de désignation

Les membres du Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes
Handicapées sont désignés nominativement par arrêté du Maire.

Organisation et fonctionnement :

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées se
réunira en assemblée plénière au minimum une fois par an à la demande du Maire ou de
l’Adjoint au Maire en charge des politiques du handicap.
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Il pourra se réunir ponctuellement et/ou partiellement selon les sujets abordés à sa propre
initiative ou à la demande du Maire Adjoint en charge des politiques du handicap notamment
dans le cadre de la commission communale d’accessibilité et en fonction de l’actualité.

Durée

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées est
installé pour la durée de la mandature à compter de sa date d’installation et sera appelé à
être renouvelé.

Ceci étant exposé, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Réorganiser le Conseil Ville et Handicap en Conseil Bordelais pour la Participation et
la Citoyenneté des Personnes Handicapées ;

- Adopter la Charte de fonctionnement ;

- Acter la composition du Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des
Personnes Handicapées ;

- Mandater par arrêté les représentants du Conseil Bordelais pour la Participation et la
Citoyenneté des Personnes Handicapées.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Mission Handicap 
 

Annexe 1 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL BORDELAIS  

POUR LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE  

DES PERSONNES HANDICAPEES 
 

 

 

 
1er collège Représentants des Institutions  

35 membres 

 

 

2nd Collège : Représentants des associations et de la Société Civile 

55 membres 

 

 

3ème Collège : Experts  

25 Membres 
 
 
 
 
 
 
 
 Membres historiques du Conseil Ville et handicap  et de la CCA   
  
 Membres historiques du Conseil Ville et handicap et  de la CCA  
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1er Collège : Représentants des Institutions 

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE et INCLUSION SOCIALE 

Préfecture 1 représentant 

Conseil Régional 1 représentant 

Conseil Départemental 2 représentants 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Maison Départementale des Personnes Handicapées Adm inistration 

Bordeaux Métropole 1 représentant 

Ville de Bordeaux 8 Adjoints au Maire 

CCAS 1 représentant 

Bordeaux Métropole et Ville de Bordeaux Administrat ion 1 représentant 

Ville de Bordeaux Administration 4 représentants  

Chambre de Commerce et d’Industrie  1 représentant  

Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat  1 représentant  
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1er Collège Représentants des Institutions 

COMMISSION COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
INCLUSION SOCIALE 

Bordeaux Métropole 2 représentants CCAS  2 représen tants  

 
Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale 1 représentant 

 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale 1 représentant  

 
Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale 1 représentant -  

 
IDDAC Institut Départemental de 
Développement Artistique et Culturel de la 
Gironde 1 représentant   

 
ARS Agence Régionale de Santé 
1 représentant  

 
TBM 
1 représentant  

 
CARSAT  
1 représentant 

 AROSHA  1 représentant  
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2nd Collège : Représentants des associations et de la Société Civile  

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE et INCLUSION SOCIALE 
GIAA Groupement des Intellectuels Aveugles et Ambly opes 
1 représentant  

APF France Handicap 
1 représentant  

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles des per sonnes malades et ou handicapées 
psychique 
1 représentant  

Trisomie 21 Gironde 
1 représentant  

IRSA Institut Régional des Sourds et des Aveugles 
1 représentant  

Droit du Piéton 
1 représentant  

Espace 33 
1 représentant  

Maison des Sourds de la Gironde 
1 représentant  

ADAPEI  Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés 
1 représentant  

Ecole des Chiens Guides Aliénor d’Aquitaine 
1 représentant  

Comité Régional Handisport 
1 représentant  

GIHP Aquitaine 
1 représentant  

Ronde des Quartier 
1 représentant  

AGIMC Asso 33 des Infirmes Moteurs Cérébraux 
 1 représentant  

APIMI 
1 représentant  

CREAI 
1 représentant  

ADAPT Gironde 
1 représentant  

Culture Hors Limite 
1 représentant  
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COMMISSION COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
INCLUSION SOCIALE 

CODERPA commission départementale des 
personnes âgées 
1 représentant  

APAJH  Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés en Gironde 
1 représentant  

Représentants d’usagers  
8 conseillers de quartier 

ARTELIER 
1 représentant  

 
URAPEDA  Union Régionale des Associations de 
Parents d’Enfants Déficients Auditif 
1 représentant  
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2nd Collège : Représentants des associations et de la Société Civile 

COMMISSION COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
INCLUSION SOCIALE 

 
Audition et Ecoute 33 
1 représentant  

 
Association Française Contre les Myopathies 
1 représentant  

 

ARI Association pour la réadaptation  et 
l’Intégration 
1 représentant  

 
POLYCAP 33 Association des Famille et des 
amis de personnes polyhandicapées 
1 représentant  

  
AFAG Association France Alzheimer Gironde 
1 représentant  

  
Regard et Contraste 
1 représentant  

 
Autisme Gironde 
1 représentant  

 
Les Coucous 
1 représentant  

 
ESPOIR 33 
1 représentant  

 
Association Neuf de Cœur 
1 représentant  

 
ENVOL ESAT Bel Air 
1 représentant  

 
Klaus Compagnie 
1 représentant  

 
VAGDESPOIR 
1 représentant  

 
HAND TO HAND 
1 représentant  

 
France PARKINSON 
1 représentant  

 
Handi Parentalité 
1 représentant  

 
Grandir Ensemble 
1 représentant  

 
Bibliothèque SONORE 
1 représentant  

 

ADAHA 33 Association de défense des Droits 
des Accidentés et des Handicapés 
- 1 représentant  

 
Prévention Routière 
- 1 représentant  

 
ADIAPH 
2 représentants 

 
AFTC 33 Association Traumatisés crâniens 
1 représentant  
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3ème Collège : Experts 

COMMISSION COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
INCLUSION SOCIALE 

Conseil Régional   
1 représentant  

CAP EMPLOI GIRPEH / SAMETH 
1 représentant 

Bordeaux Métropole 
1 représentant 

MDPH  
1 représentant  

Bordeaux Métropole 
1 représentant 

MDPH  
1 représentant  

CCAS  
1 représentant  

AGEFIPH 
1 représentant  

Direction Départementale des Territoires   
1 représentant  

FIPHP 
1 représentant  

Bordeaux Métropole 
1 représentant  

TBM 
1 représentant  

Bordeaux Métropole 
1 représentant  

CREAI Centre Régional d’Etude d’Action et 
d’Information 
1 représentant  

 Université Bordeaux-Montaigne 
1 représentant  

 Maison de l’Emploi 
1 représentant  

 
Pôle de Neurosciences Cliniques CHU de 
Bordeaux& EA 4136 – Université de Bordeaux 
1 représentant  

 
Bordeaux Métropole C2D Conseil de 
Développement Durable  
1 représentant  

 
Office du tourisme 
1 représentant  

 
Bordeaux II Victor Ségalen  
1 représentant  

 
CAF  
1 représentant  

 
Syndicat des Taxis 
1 représentant  

 
SOLIHA 
1 représentant  

 
MOBALIB 
1 représentant  

 
ACA 
1 représentant  
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Direction Générale des Solidarités et de la Citoyen neté 
Mission Handicap 
Accessibilité Sociale  

 

Annexe 2 

CONSEIL BORDELAIS POUR LA PARTICIPATION ET LA CITOY ENNETE  
DES PERSONNES HANDICAPEES 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT 

PREAMBULE 

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a été votée le 11 février 2005.  

Depuis, l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 et la loi n°2015-1776 du 28 
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ont modifié la 
composition et les missions de la commission communale ou intercommunale. 

Une ville accueillante se doit d'être accessible à tous. Une ville pour tous. C'est dans cette 
optique que la ville de Bordeaux se mobilise pour que les personnes handicapées puissent 
bénéficier d'une accessibilité entière et autonome depuis 1998. 

Cette volonté s'exerce en faveur de tous les âges de l'enfance à l'âge adulte et dans tous les 
domaines liés à la vie ou au mode de vie.  

Bordeaux s'engage dans tous les aspects de la ville et de la vie, droit, éducation, santé, 
logement, transport, vie professionnelle. 

Avec la charte Ville et handicaps rédigée en 2011, le Conseil Ville et Handicap -installé en 
2000- mène un plan d'action en collaboration avec des associations et les services de la 
Ville. 

En 2017, placé auprès du Premier Ministre, le Secrétariat d'Etat chargé des personnes 
handicapées fait des politiques en faveur du handicap une priorité du quinquennat. 

En 2018, compte tenu des expériences conduites jusqu’alors, de la volonté de rendre 
accessible les services à tout public et pour une meilleure articulation des dispositifs 
existants, le Maire de Bordeaux renouvelle la mise en place du Conseil.  

Sont inclus : 

� Les membres de la commission communale d’accessibilité, 

� Des représentants d’associations, (handicap, éducation, culture, patrimoine, sport, 
vie associative, …) 

� Des membres experts,  

� Des représentants institutionnels. 

Placé sous la responsabilité de l’Adjoint au Maire chargé du handicap, le Conseil Ville et 
Handicaps devient le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes 
Handicapées.  
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Il est, pour tout ce qui concerne les questions traitant de l’inclusion des personnes 
handicapées, le conseil consultatif de référence de la Ville de Bordeaux. 

ARTICLE 1 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL BORDELAIS POUR LA 
PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDI CAPEES 

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées est 
consulté pour toutes les questions se rapportant au handicap. 

Dans ce cadre, le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes 
Handicapées : 

- Porte à la connaissance les problématiques d'intérêt général relatives au handicap  

- Concourt par son expertise à la formulation d'axes de réflexion. 

- Est consulté sur les décisions engagées par la Ville et la mise en œuvre des 
programmes conduits par la ville en matière de handicap. 

- Participe à l’évaluation des actions du schéma de développement bordelais en faveur du 
handicap. 

- Est informé sur l’avancement de l’Agenda d’Accessibilité Programmé [AD’AP] notamment 
dans le cadre de sa fonction d’observatoire local de l’accessibilité. 

- Assure les missions de la Commission Communale d’Accessibilité intégrée en son sein. 

ARTICLE 2 : COMPOSITION - MODE DE DESIGNATION ET DU REE 

Composition 

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées est 
composé de trois collèges dont les membres de la Commission Communale d’Accessibilité : 

1er collège des représentants des Institutions : 35 membres 

2nd collège des représentants des associations et de la Société Civile : 55 membres 

3ème collège des experts : 25 Membres 

Mode de désignation   

Les membres du Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes 
Handicapées sont désignés nominativement par arrêté du Maire. 

Durée 

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées est 
installé pour la durée de la mandature à compter de sa date d'installation et sera appelé à 
être renouvelé. 
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ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 

Le Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées se 
réunit en assemblée plénière au minimum une fois par an, sur convocation du Maire ou de 
son représentant. 

Il peut se réunir ponctuellement et/ou partiellement selon les sujets abordés à sa propre 
initiative ou à la demande du Maire Adjoint en charge des politiques du handicap en fonction 
de l’actualité. 

Protection de la vie privée et droit à l'image 

En en application de l'article 9 alinéa 1 du code civil, tout membre du Conseil Bordelais pour 
la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées a droit au respect de sa vie 
privée. 

Tout membre du Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes 
Handicapées, sauf avis contraire de sa part, pourra figurer dans certaines publications 
municipales ou dans le cadre d'une communication plus large de la Ville intéressant les 
sujets qu'il serait appelé à traiter dans les groupes de travail. 
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
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D-2018/436
Attribution de subventions aux associations partenaires
dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt pour une
Alimentation durable
Autorisation - Signature
 
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Plus qu’une actualité, l’alimentation durable est devenue un fait de société. Ses liens
étroits avec la santé, l’environnement, la biodiversité, la cohésion sociale et l’emploi font
de la gouvernance alimentaire un sujet majeur de la transition écologique.
 
Fortes de ce constat, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont engagé dès
2014 une démarche partenariale qui a abouti en 2017 à la création d’une instance de
gouvernance alimentaire, le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable, qui
poursuit 3 grandes missions :

- Garantir la place des enjeux de l’alimentation durable dans la stratégie de la
Métropole,

- Favoriser la complémentarité des compétences entre les différents acteurs
du système alimentaire,

- Valoriser les initiatives existantes, les mettre en réseau et accompagner la
création de projets collectifs afin de relocaliser le système alimentaire et de
permettre l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.

 
Pour encourager tous les projets permettant à ses habitants d’exercer leur choix d’une
alimentation durable et de qualité, la Ville de Bordeaux a souhaité lancer un appel à
manifestation d’intérêt destiné à tous les acteurs ayant un ancrage dans le territoire de
la ville de Bordeaux qui mobilisent autour des thématiques de la promotion du bien-vivre
alimentaire et en particulier :

- L’éducation au goût et à une alimentation de qualité, diversifiée et durable
- La sensibilisation et l’accompagnement au changement des pratiques

alimentaires,
- La lutte contre le gaspillage alimentaire,
- L’encouragement et le développement des circuits courts et de proximité,
- La découverte et la valorisation du patrimoine alimentaire local.

 
Le budget consacré à cet appel à manifestation d’intérêt était initialement de 21 500 €,
somme réservée sur le budget primitif global voté pour l’année 2018, (pour mémoire,
69 350 €) à destination des associations relevant de la Direction de l’énergie, de l’écologie
et du développement durable.

La délibération adoptée au conseil municipal du 26 mars dernier en listait la répartition.

Suite au désistement de deux associations, SOLIHA et la CLCV, qui ont renoncé à leur
subvention (2 000 € étaient prévues pour chacune), la somme de 4 000 € a été reportée
sur celle dédiée à l’appel à manifestation d’intérêt, portant le montant à 25 500 €, ne
modifiant pas le budget voté.

Vous trouverez ci-après listées les associations retenues et au regard de chacune
d’entre elles, le montant de la subvention accordée. Afin de procéder à la mise en
place opérationnelle des actions ciblées, une convention de partenariat sera établie pour
chaque association, dont vous trouverez ci-annexé le projet.
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Il y a lieu de verser aux partenaires suivants les subventions proposées, à savoir :
 
ASSOCIATIONS MONTANT

DE LA SUBVENTION
MONTANT

AIDES INDIRECTES 
VILLE DE BORDEAUX

CREPAQ
(Centre Ressource d'Ecologie Pédagogique
de Nouvelle- Aquitaine)

3 000 € 1 488 €

CSBN
(Centre Social Bordeaux Nord)

4 000 €  

ECHANGE NORD SUD
(projets de solidarité internationale)

700 €  

E-GRAINE
(Education citoyenneté mondiale et
développement durable en Nouvelle-
Aquitaine)

3 400 €  

JSA
(Jeunes Saint Augustin)

3 900 € 484 783,95 €

LOCAL’ATTITUDE
(Epicerie solidaire et jardin collectif)

4 000 €  

VRAC
(Vers Un Réseau d'Achat en Commun)

5 000 €  

YAKAFAUCON
(Café associatif)

1 500 € 6 853,59 €

TOTAL 25 500 € 493 125, 54€
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget de l’exercice 2018,
chapitre 65, article 6574, fonction 830.
 
C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
· Prendre acte du renoncement des associations SOLIHA et CLCV à la perception de

leur subvention pour 2018,
· Attribuer aux associations citées ci-dessus les sommes indiquées au regard de

chacune d’entre elles
· Faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes,
· Signer les conventions de partenariats à venir, afférentes à ces engagements.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, tout est dit dans le titre de la délibération. En fait, juste pour mémoire,
on avait voté le 26 mars dernier déjà une délibération qui attribuait à dix associations pour 21 500 euros dans le
cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, des subventions pour favoriser une alimentation durable et de qualité
pour les Bordelais dans les 8 quartiers de Bordeaux.

La seule modification au travers de cette délibération, c’est que deux associations se sont désistées de cet appel à
manifestation. Donc, on propose de redistribuer la somme économisée aux autres associations pour un montant de
25 500 euros. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions.

M. le MAIRE

Merci. Est-ce qu’il y a des demandes de parole ? Je n’en vois pas. Donc, la délibération est adoptée.

1723



                                                                                                                       

 
 

Convention de partenariat 2018 –  [Nom de l’association] Page 1 sur 9 

 

 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA VILLE DE BORDEAUX  

ET  
L’ASSOCIATION [Nom de l’association] 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération                    du Conseil Municipal du 15 octobre 2018 et reçue à la Préfecture 
de la Gironde le              2018, 
 
Dénommée ci-après la « Ville de Bordeaux » 
 
D’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’Association « [Nom de l’association]  », représentée par Monsieur/Madame [Nom], Président, 
habilité aux fins des présentes par les statuts de l’association 
 
Dénommée ci-après l’ « Association » 
 
D’autre part, 
 
 
Dénommées ci-après conjointement les « Parties ». 
 
 
 
EXPOSE 
 
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions de 
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions matérielles et 
financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
 
-  CONSIDERANT 
 
 
Que l‘Association « [Nom de l’association] » , déclarée à la Préfecture de Bordeaux sous le n° de 
SIRET , exerce une activité sur l’ensemble du département qui a pour but « [préciser] », qui entre dans 
le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d’intervenir, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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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 l’organisme bénéficiaire. 
 
L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en 
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le programme 
d’actions [ou le projet] décrit à l’Annexe 1. 
 
Dans ce cadre, la ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune contrepartie 
directe de cette contribution. 
 
 
2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est établie pour l’année civile 2018 du 1er janvier au 31 décembre. Toutes les 
actions programmées devront donc prendre ancrage avant le 31 décembre. 
 
3 - CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 
 
La ville de Bordeaux s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention plafonnée à         €, 
pour l’année civile 2018. Cette subvention est non révisable à la hausse.  
 
Il est précisé que le montant de la subvention au final allouée est considéré comme dépense éligible 
pour le calcul de la proratisation indiquée ci-dessous. 
 
Dans l’hypothèse où la subvention accordée s’avère inférieure à la subvention demandée par 
l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du budget 
prévisionnel. 
 
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des dépenses 
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle de 
proportionnalité suivante : 
 

Subvention définitive =  

 
Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra 
transmettre à la ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 5. 
 
 
4 - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
 
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant 
reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou 
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l'organisme subventionné. 
 
 
5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 
 

• 70 %, soit la somme de [montant] €, après signature de la présente convention ; 
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• 30 %, soit la somme de [montant] € après les vérifications réalisées par la ville de Bordeaux 
conformément à l’article 6.1, somme qui peut être revue à la baisse en vertu des conditions 
définies à l’article 3.   

 
La subvention sera créditée au compte de l’organisme bénéficiaire, sur le compte défini par le RIB 
obligatoirement joint à la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur. 
 
 
6 - JUSTIFICATIFS 
 
6.1. Justificatif pour le paiement du solde 
 
L’organisme bénéficiaire s'engage à fournir dans les 6 mois suivant la réalisation de l’action (ou du 
projet) et au plus tard le 31 août 2019, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire un compte rendu financier, signé par le Président ou toute personne habilitée, et 
conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des obligations prévues 
dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu quantitatif (notamment le budget 
financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du 
programme d'actions comprenant les éléments mentionnés à l’Annexe 3 et définis d'un commun accord 
entre les deux parties.  
 
6.2. Justificatifs de fin de convention 
 
L’organisme bénéficiaire s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard 
le 31 août 2019, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du 
droit communautaire : 

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L.612-4 du 
code de commerce. 

- Le rapport d'activité qui devra reprendre point par point les éléments d’actions décrits dans 
l’annexe 1. 

 
 
7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 

- L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la ville de Bordeaux la copie des déclarations 
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation 
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association.  

- L’organisme bénéficiaire fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
- En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 

l'exécution de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une raison quelconque, 
celle-ci doit en informer la ville de Bordeaux sans délai par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

- Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire pourra être soumis aux directives 
communautaires de coordination des procédures de passation des marchés publics dans la 
mesure où celle-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » ou d’ entité adjudicatrice » 
au sens du droit communautaire  

- L’organisme s’engage à restituer à la ville de Bordeaux les sommes éventuellement non utilisées. 
 
 
8 - CONTROLES EXERCES PAR LA VILLE DE BORDEAUX 
 
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la ville de Bordeaux, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la subvention attribuée 
et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention. A cet effet, des bilans d’étape 
seront régulièrement effectués, visant à la constatation de la bonne réalisation des actions 
programmées. 
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La ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 
Sur simple demande de la ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer tous les 
documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 
 
En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la ville de Bordeaux pourra procéder ou faire 
procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de la bonne 
utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente convention. 
 
A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 ans pour 
tout contrôle effectué a posteriori. 
 
 
9 - ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
L’organisme bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité 
exclusive. 
L’organisme bénéficiaire s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
sa responsabilité et pour que la responsabilité de la ville de Bordeaux ne puisse être recherchée.  
Il devra être en capacité de justifier à tout moment à la ville de Bordeaux les attestations d’assurances 
correspondantes. 
 
 
10 - COMMUNICATION 
 
L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux (notamment 
en apposant le logo de la ville) sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute 
manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être organisée par ses soins. 
Il s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des partenaires 
privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne puisse en aucune 
manière porter atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou laisser entendre, sauf autorisation expresse 
de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à ce partenaire. 
 
 
11 - SANCTIONS 
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions 
d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la ville de Bordeaux, 
celle-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants. La ville de 
Bordeaux en informe l'association ou l’organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
12 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les avenants 
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la 
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les 
conséquences qu'elle emporte.  
 
 
13 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
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recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
14 - CONTENTIEUX 
 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 
 
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de la 
présente convention seront soumis au tribunal compétent. 
 
 
15 - ELECTION DE DOMICILE  
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la présente 
convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à 
leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
 
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile : 

Pour la ville de Bordeaux : 
En l’Hôtel de ville, 
Place Pey Berland 
33 077 BORDEAUX 

Pour l’organisme bénéficiaire :  
 
 
 

 
 
PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

� Annexe 1 : Programme d’action ou Projet 
� Annexe 2 : Budget prévisionnel 
� Annexe 3 : Modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 
 
 
Fait à Bordeaux, le                     , en 3 exem plaires  
 
 
 
Signatures des partenaires 
 
 

Pour la ville de Bordeaux,  
Anne WALRYCK, 
Conseillère municipale déléguée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’association [Nom de l’association] , 
[Nom], 
Président 
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Annexe 1  
Programme d’action [ou Projet] 
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Annexe 2 
Budget prévisionnel 
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Annexe 3 
Modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 

Recommandations pour la présentation du bilan quali tatif et quantitatif de l’action 

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisat ion du bilan de l’action pour laquelle la ville de 
Bordeaux vous a accordé un financement. Ce bilan do it permettre aux responsables de 
l’organisme de rendre compte de l’utilisation des s ubventions accordées. 

Nom de l’organisme bénéficiaire : 

Intitulé de l’action : 

 

 
1. BILAN QUALITATIF DE L’ACTION 
 

Date(s) de la manifestation : 

 

Durée de la manifestation (nombre de jours…) : 

 

 

Fréquence de la manifestation (annuelle…) : 

 

 

Manifestation � gratuite  � payante 

 

 

Vente de produits et/ou services : � oui  � non 

 

 

Visiteurs, participants : 

 

Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire p récisément les actions mises en œuvre 
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L’intérêt de votre projet pour la ville de Bordeaux  :  

 

 

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux ob jectifs initiaux ? 

 

 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 

 

 

Liste de vos outils de communication (site internet , plaquettes…) : 

 

2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION 
 

2.1. Fournir le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre le 
prévisionnel et le réalisé  
 

 

2.2.  Décrire les règles de répartition des charges  indirectes affectées à l’action 
subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires …) :  
 

 

 
2.3. Expliquer et justifier les écarts significatif s éventuels entre le budget prévisionnel de 
l’action et le budget financier définitif : 
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Délégation permanente du Conseil Municipal à 
Monsieur le Maire 
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D-2018/437
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L.2122.22 et L.2122.23
du CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Attributions de concessions dans les cimetières de la
Ville de Bordeaux. Compte-rendu au Conseil Municipal.
Information.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte-rendu des attributions
de concessions dans les cimetières de la ville de Bordeaux pour la période du 2 janvier 2018 au
30 juin 2018 :
 

Affaire traitée Observation

Attributions de concessions temporaires et
perpétuelles dans les cimetières de Bordeaux

Liste des concessions temporaires et
perpétuelles attribuées par cimetière jointe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Séance du lundi 15 octobre 2018

Vœu du Conseil Municipal - Soutien à l'appel pour un "pacte 
finance climat européen"

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le 31 octobre 2017, l’ONU alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » existant
entre les engagements pris par les Etats et les réductions des émissions de gaz à effet
de serre qu’il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en-dessous de 2°C, et si
possible en-dessous de 1.5°C.

Le réchauffement climatique provoquera non seulement des catastrophes naturelles
(sécheresses, canicules, inondations, ouragans...), engendrant des bouleversements
agricoles, économiques, et politiques, mais aussi des famines et des déplacements de
population meurtriers.

Que se passera-t-il dans 20, 30 ou 40 ans si des centaines de millions d’hommes et de
femmes étaient dans l’obligation de quitter leur terre natale, devenue invivable ?

A moyen terme, nous le savons maintenant toutes et tous, c’est la paix mondiale et
l’avenir de notre civilisation qui sont menacés, si nous ne sommes pas capables de
réduire, drastiquement et très rapidement, nos émissions de gaz à effet de serre.

Alors que le président des Etats-Unis a retiré son pays de l’Accord de Paris au nom de
l’emploi, l’Europe doit maintenant démontrer au monde qu’il est possible de diviser par 4
ses émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des emplois.

Le collectif « CLIMAT 2020 pour un pacte finance-climat européen » réunit des citoyens
de tous milieux, des femmes et hommes politiques de tous bords, des chefs d’entreprise,
des syndicalistes, des intellectuels et universitaires, des salariés, des chômeurs, des
paysans, des artistes, des artisans, des responsables associatifs, convaincus que
l’Europe doit, de toute urgence, apporter une réponse claire et très ambitieuse pour lutter
contre le dérèglement climatique.

Les signataires de cet appel demandent solennellement aux chefs d’Etat et de
Gouvernement européens de négocier au plus vite un Pacte Finance-Climat, qui
assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux de transition
énergétique sur le territoire européen, et permettant également de renforcer fortement
notre partenariat avec les pays du Sud.
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Nous nous associons à cet appel en demandant que des moyens financiers européens
à la hauteur des enjeux soient consacrés sans tarder et durablement aux politiques
volontaristes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique
et financer la recherche dans ce domaine.

Le Conseil municipal de Bordeaux, réuni en assemblée plénière le 15 octobre 2018, sur
proposition du groupe écologiste, soutient l’appel pour un pacte finance- climat européen.

 ADOPTE A LA MAJORITE
____  VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

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

P/EXPEDITION CONFORME,

 Monsieur Alain JUPPE
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M. le MAIRE

Il nous reste un vœu, et pour montrer à Monsieur HURMIC que je ne le trouve pas toujours détestable, ce vœu
étant à son initiative, je vais lui laisser le soin de le présenter, s’il le veut bien.

M. HURMIC

Je vous remercie, Monsieur le Maire. Le 31 octobre 2017, l’ONU alertait solennellement sur l’écart
« catastrophique » existant entre les engagements pris par les États et les réductions de gaz à effet de serre qu’il
faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en-dessous de 2° et si possible en dessous de 1,5°C.

Le réchauffement climatique provoquera non seulement des catastrophes naturelles (sècheresses, canicules,
inondations, ouragans, etc.), engendrant des bouleversements agricoles, économiques et politiques, mais aussi des
famines, et des déplacements de population meurtriers.

Que se passera-t-il dans 20, 30 ou 40 ans si des centaines de millions d’hommes et de femmes étaient dans
l’obligation de quitter leur terre natale devenue invivable ?

À moyen terme, nous le savons maintenant toutes et tous, c’est la paix mondiale et l’avenir de notre civilisation
qui sont menacés, si nous ne sommes pas capables de réduire drastiquement et très rapidement nos émissions de
gaz à effet de serre.

Alors que le Président des États-Unis a retiré son pays de l’Accord de Paris au nom de l’emploi, l’Europe doit
maintenant démontrer au monde qu’il est possible de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre tout en
créant des emplois.

Le collectif « Climat 2020 pour un Pacte Climat européen » réunit des citoyens de tous milieux, des femmes et
hommes politiques de tous bords, des chefs d’entreprise, des syndicalistes, des intellectuels universitaires, des
salariés, des chômeurs, des paysans, des artistes, des artisans, des responsables associatifs, convaincus que l’Europe
doit, de toute urgence, apporter une réponse claire et très ambitieuse pour lutter contre le dérèglement climatique.

Les signataires de cet appel demandent solennellement aux chefs d’État et de Gouvernement européens de négocier
au plus vite un Pacte finance climat qui assurerait pendant 30 ans des financements à la hauteur des enjeux de
transition énergétique sur le territoire européen et permettant également de renforcer fortement notre partenariat
avec les pays du Sud.

Nous nous associons à cet appel en demandant que des moyens financiers européens, à la hauteur des enjeux, soient
consacrés sans tarder durablement aux politiques volontaristes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre
le dérèglement climatique et financer la recherche dans ce domaine.

Le Conseil municipal de Bordeaux réuni en assemblée plénière le 15 octobre 2018, sur proposition du groupe
écologiste, soutient l’appel pour un Pacte finance climat européen. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Nous nous sommes mis d’accord sur la rédaction de ce texte. Donc, pour ma part, je le soutiens. J’y ajouterai
simplement deux remarques.

Premièrement, faisons-nous assez au niveau local ? Je parle de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux.
Sans doute pas. Et en accord avec Anne WALRYCK, j’ai demandé que l’on réfléchisse à la manière d’aller un peu
plus loin que le Plan climat énergie que nous avons adopté en 2017 qui est déjà ambitieux, qui est cohérent, mais
je pense qu’aujourd’hui, il faut sans doute passer à la vitesse supérieure sur un certain nombre de points.

Deuxièmement, sans vouloir transformer ce débat en débat politique, il est bien évident, et c’est dit dans ce texte,
que la France seule n’y arrivera pas, et que c’est un enjeu européen. C’est l’Europe tout entière qui doit, dans la
ligne de l’accord de Paris et de la COP21, se mobiliser là aussi y compris sur le plan financier pour passer, là
encore, à la vitesse supérieure.

Qui est-ce qui souhaite s’exprimer sur ce vœu ? Personne.

Monsieur JAY.
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Je ne voterai pas ce vœu. Je ne participe pas à la fois dans le réchauffement climatique global, ni dans le lien
entre le CO2 et dans l’atmosphère et les variations climatiques, ni dans les annonces de catastrophes qui seraient
liées. Cela ne signifie pas que je sois insensible aux problèmes de pollution dont les rejets de gaz carbonique font
partie. Il y a assurément une réflexion à avoir sur les conséquences des choix politiques sur la pollution globale.
Par exemple, les conséquences des traités de libre-échange qui conduisent à délocaliser les activités industrielles,
et par voie de conséquence, à transporter sur de longues distances, avec des porte-containers très polluants, et qui
contribuent donc à la pollution atmosphérique.

M. le MAIRE

Sous réserve de cette prise de position, tout le monde est d’accord pour adopter ce vœu ? Je vous en remercie et
je vous souhaite une bonne soirée.

La séance est levée à 19 heures 13
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