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Aujourd'hui 19 novembre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE,
Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Sandrine RENOU, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Attribution de subventions. Fonds de soutien à
l'innovation et autres subventions. Autorisation

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de nos précédentes séances des 2 mai et 9 juillet derniers, diverses subventions
ont été attribuées au titre du Fonds de Soutien à l’Innovation, enveloppe permettant de
soutenir des projets novateurs ou audacieux.
 
Il vous est aujourd’hui proposé, dans ce même cadre, de soutenir les associations
suivantes :
 
Ass. Chahuts : 3 500 euros
L’Association Chahuts  ! propose toute l’année des projets qui viennent nourrir le festival
éponyme. Le déploiement des projets sur trois quartiers (La Benauge, Les Aubiers, Saint
Michel), participe d’un vrai projet de territoire, avec la présence, notamment, d’équipes
artistiques en résidence de création. La subvention proposée au vote permettra de consolider
le financement de l’association pour 2018, en lien avec l’ensemble des partenaires.
 
Ass. Bordeaux Grands Evènements : 6 000 euros
Participation de la Ville à l’accueil, dans le cadre de l’édition 2018 de la Fête du Vin, du Bagad
de Lann Bihouë, célèbre formation musicale de musique bretonne de la Marine Nationale.
 
Ass. Festival des Arts de Bordeaux : 20 000 euros
Soutien complémentaire apporté à l’édition 2018 du Festival International des Arts de
Bordeaux.
 
Ass. Bordeaux Art Contemporain : 8 000 euros
Soutien d’une structure, pensée comme une plateforme d’échanges, de coopération,
de mutualisation et d’entraide entre ses membres, afin d’assurer la promotion de l’art
contemporain et des acteurs bordelais, auprès du grand public, de la presse, des
professionnels, des collectionneurs et des autres réseaux.
 
Ass. Tedx in Bordeaux : 3 000 euros
Soutien de l’édition 2018 de la manifestation, durant laquelle sont proposés conférences,
rencontres et formats courts avec les interventions de personnalités et experts.
 
École de cirque de Bordeaux : 70 000 euros (investissement)
Le chapiteau principal utilisé par l’École du cirque de Bordeaux, sise 286 Boulevard Alfred
Daney à Bordeaux, a été sinistré par les intempéries du 26 mai 2018. En particulier, la toile
composant le haut du chapiteau (30 sur 37 mètres) a été sérieusement endommagée.

Sa vétusté ne permet pas une opération de réparation ponctuelle et il convient d’en assurer
le remplacement afin de sauvegarder l’activité de l’Ecole sur le site.
Son remplacement est estimé à hauteur de 104 200 euros HT soit 125 040 euros TTC (devis
de la société « Voilerie du Sud ouest »).
Le produit d’assurance perçu par l’association est de 55  000 euros et la Ville souhaite
participer à hauteur de 70 000 euros par le versement d’une subvention
 
Par ailleurs, conformément aux sommes réservées à cet effet, il convient d’attribuer les
soutiens suivants :

- Arc en Rêve : 15 000 euros
- Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse (PESMD) : 437 920 euros
- Théâtre National Bordeaux Aquitaine : 81 143,45 euros
- Fondation pour la culture et les civilisations du vin (festival Œnovidéo) : 15 000 euros

 



 

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur les lignes budgétaires prévues à
cet effet au Budget Primitif 2018, fonction 30 (nature 6574 pour le fonctionnement /
20422 pour l’investissement),

- Signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 19 novembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, conformément à la 

délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

 

Et 

 

M. Alain Meunier, Président de l'Association Pôle d’Enseignement Supérieur de la 

Musique et de la Danse (PESMD Bordeaux Aquitaine), sise 19 rue Monthyon, 33800 

Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d'Administration du 26/06/2012. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

 

L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 10/05/2012 et dont la déclaration de 

création a été reçue en Préfecture de Gironde le 29/05/2012 s'engage, du 1er janvier au  

31 décembre 2018 à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini : 

 

Le PESMD Bordeaux Aquitaine assure une mission de service public de formation 

supérieure des musiciens interprètes, des enseignants de la musique et de la danse. Il est 

habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication à délivrer le Diplôme 

National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) et le diplôme d’Etat (DE) de 

professeur de danse et de musique.  

Le PESMD développe aussi la formation continue des professeurs : par des stages 

qualifiants, des formations continues diplômantes et par la Validation des Acquis et de 

l’Expérience (VAE). 

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 
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aussi au développement des cursus du PESMD par ses ressources pédagogiques et les 

collaborations régulières pédagogiques et artistiques. 

La ville de Bordeaux, par l’intermédiaire de son Conservatoire Jacques Thibaud contribue 

ainsi au projet du PESMD Bordeaux Aquitaine, par un accueil des formations et des 

étudiants en musique, par de la mise à disposition d’heures d’enseignement dans le 

cadre du DNSPM, de l’accueil pour du tutorat pédagogique en musique et en danse, 

pour des colborations artistiques et/ou pédagogique, ce dans la mesure de ses 

possibilités et du développement de son projet propre.  

 

 

Article 2 : Mise à disposition de moyens 

 

Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à 

disposition de l'Association, en une tranche unique, une subvention de 437 920 euros.  

 

 

Article 3 : Conditions générales 

 

L'Association s'engage : 

 

- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes. 

- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil 

d'Administration. 

- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré 

par la Ville de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail 

www.bordeaux.fr. 

A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion 

des opérations portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    

 

L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pôle 

culture après signature de la convention. 

L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ou de 

communication imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme 

de la présence du logo municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront 
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s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue par la 

mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 

Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un 

éditorial, un texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la 

communication. 

Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et 

suite à l'accord de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être 

apposé sur les visuels  de l'affiche. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de 

l’assemblement / barre de logos. 

Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 

Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule 

ailleurs mentionner son soutien. 

Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de 

la Direction de la communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville 

et l’Association seront, semestriellement, programmées. 

 

 

Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 

l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 

par le Maire : 

 

� une copie certifiée de son budget, 

 

� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

 

� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée ; néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion 
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de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre 

du jour est notamment constitué par : 

 

� présentation d’un rapport d’activités, 

 

� présentation d’une situation financière, 

 

� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux  

 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 

 

La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 

exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des 

objectifs assignés. 

 

Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger 

dans le temps les effets de cette convention 

 

 

Article  6 : Conditions de résiliation 

 

En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 

 

 

Article 7 : Compétence juridictionnelle 

 

Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en 

tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux 

 

 

Article 8 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
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- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

- pour l'Association, 19 rue Monthyon, 33800 Bordeaux 

 

 

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  

 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 

L'Adjoint au Maire Le Président 



CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – SASU THEATRE NATIONAL 
BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2018 
 
Et 
 
La SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine, représentée par sa président madame Catherine Marnas 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2018, telle que définie à l’article 2 de la convention établie 
pour l’exercice 2018, est majorée de la somme de 81 143.45 euros. 
 
Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le …………. 
  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour la SASU   
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        La Présidente                                                    



 

 

Convention de participation financière entre la Vil le de Bordeaux et l’association Ecole 
du Cirque de Bordeaux en vue du remplacement du toi t du chapiteau  

 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire Adjoint M. Fabien Robert, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 19/11/2018  
et 
 
L’association ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX , représentée par   Benjamin Lissardy en 
qualité de président, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
d'Administration en date du  
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le chapiteau principal utilisé par l’’école du cirque de Bordeaux, sise 286 Boulevard Alfred 
Daney à Bordeaux, a été sinistré par les intempéries du 26 mai 2018. En particulier, la toile 
composant le haut du chapiteau (30 sur 37 mètres) a été sérieusement endommagée.  
Sa vétusté ne permet pas une opération de réparation ponctuelle et il convient d’en assurer le 
remplacement afin de sauvegarder l’activité de l’Ecole sur le site.  
Son remplacement est estimé à hauteur de 104 200 € HT soit 125 040 €TTC suite à la 
production d’un devis par la société « Voilerie du Sud ouest ». 
Le produit d’assurance perçu par l’association est de 55 000 € et la Ville souhaite participer à 
hauteur de 70 000 € par le versement d’une subvention. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET   
Afin de procéder au remplacement de la toile du haut du chapiteau de son chapiteau principal 
de l’Ecole du Cirque de Bordeaux, la Ville de Bordeaux apporte son concours à hauteur de 70 
000 euros sur un budget total de 104 200 euros HT.      
Cette subvention ne pourra excéder le montant de 70 000 euros même si le coût de 
l’intervention devait être supérieure à son prix estimé.      
      
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS   
L’association 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. L’école de cirque de Bordeaux 
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   
La Ville de Bordeaux procèdera au versement d'une subvention d'équipement d’un montant de  
de 70 000 euros HT sur présentation des pièces suivantes :  

- 50 % au commencement des travaux sur la base d’une attestation certifiée par l’Ecole 
de Cirque de Bordeaux 

- 50 % à l’achévement des travaux sur la base des copie des factures acquittées  
 
 
 



 

 

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 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 7 - 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, 
 
- 286, boulevard alfred daney à Bordeaux pour l’ecole de Cirque de Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux      Pour l’Association 
L’Adjoint au Maire       Le Présidentsdf 
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