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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/445
Bordeaux Fête le Fleuve 2019. Convention de partenariat
entre la Ville de Bordeaux et l’Office du Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole. Décision Modificative.
Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de notre séance du 29 avril 2019, nous avions délibéré sur le financement de « Bordeaux
Fête le Fleuve 2019 », et décidé de signer une convention de partenariat avec l’Office du tourisme
et des congrès de Bordeaux Métropole (délibération D-2019-116, et convention de partenariat
signée le 22 juillet 2019).
 
La participation financière de la Ville de Bordeaux que nous avions décidée s’élevait alors à
180 000 euros, sur un budget global de 786 300 euros HT.
 
Un ajustement financier s’avère nécessaire pour tenir compte de dépenses supplémentaires liées
à la sécurité, dans un contexte sécuritaire renforcé sur le plan national lors de la tenue de grands
évènements.
 
Il s’agit des postes suivants :
 

- Demande de la Préfecture : effectif de 28 à 41 agents de sécurité (ADS) sur la place des
Quinconces,

- Demande de la Préfecture : ajout de ballons lumineux signalétique (Quinconces) et
recalibrage des postes de secours,

- Demande de la Ville : fermeture des allées de Bristol par l’installation de blockstops et
la présence d’ADS,

- Demande de la Préfecture : augmentation du nombre d’embarcations de surveillance
nautique sur la Garonne et des effectifs pendant les feux d’artifice,

- Refacturation par la Préfecture de la présence des services de l’Etat, une première : 14
592 euros.
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Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 

- Décider l’inscription de 40 000 euros pour cet évènement lors de la prochaine décision
modificative ;

- Décider le versement à l’Office du Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
la somme de 40 000 euros supplémentaires pour l’organisation de « Bordeaux Fête le
Fleuve 2019 », qui seront imputés sur la fonction 9 - sous fonction 95 - nature 6574.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M.Stephan DELAUX
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vous promets d’être bref sur chaque délibération. Bordeaux
Fête le Fleuve, en réalité, nous avons eu des dépenses de sécurité supplémentaires, comme vous pouvez
aisément l’imaginer, soit à la demande de la Préfecture, soit de notre propre chef pour mieux sécuriser
l’événement. Et d’ailleurs, cela a été une réussite, pas simplement du point de vue de la sécurité, mais aussi
du point de vue de la sécurité, donc il y a 40 000 euros d’inscription supplémentaire.

Madame DELAUNAY, appuyez sur votre micro.

MME DELAUNAY

C’était justement concernant la sécurité que je voudrais intervenir sur la suppression de la brigade fluviale.
47 vies ont été sauvées. Je dirais, comme un résumé, que beaucoup de médecins voudraient pouvoir en dire
autant. Et moi, je suis toujours modérée dans mes propos, du moins je le crois et je l’espère, et ce que je
pense nécessaire, c’est vraiment que cette brigade fluviale reprenne de l’activité les jeudis soir qui sont
les jeudis festifs des étudiants, et on sait ce que cela veut dire, et les samedis soir et en cas d’événements
particuliers comme c’est le cas parce qu’il y a des guinguettes, parce qu’il y a des choses comme cela. Vous
savez l’an dernier, je crois, je ne sais pas exactement lequel nombre de mois, un interne en médecine s’est
noyé à la fin d’une soirée. J’avais été touchée par le Syndicat des internes. Il n’a pas été retrouvé. C’est
vraiment quelque chose de totalement dramatique, et nous ne pouvons pas rester en fermant les yeux. Je
ne suis pas sûre qu’en mettant des panneaux de sécurité ou des bornes de sécurité, cela suffise. Donc, je
serais très heureuse que l’on puisse bénéficier… que ces jeunes, le plus souvent, puissent bénéficier de cette
brigade fluviale au moins dans ces circonstances. Vous savez, la Garonne est le fleuve le plus dangereux
de France, et quand on y tombe, c’est totalement sans espoir, même pour un excellent nageur.

Je vous remercie.

M. ROBERT

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Oui, merci. Deux choses. Je partage ce que vous dites. Je me rappelle fort bien des circonstances dans
lesquelles on a été amené à mettre cette brigade en place avec un certain nombre d’étudiants, effectivement,
qui ont perdu la vie dans la Garonne comme vous l’indiquez. Il ne vous a pas échappé que ce n’était pas
une décision municipale, mais une décision d’État. La décision d’État, elle n’est pas tout à fait aussi carrée
et raide que vous le dites. La brigade nautique est retirée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, telle qu’elle était
mise en place au profit d’un déploiement des services de Police sur d’autres problématiques sur le territoire,
mais elle sera remise en service précisément lors de grandes manifestations, de festivités diverses, etc.
La Direction de la Police nationale s’est engagée à cela. C’est une réponse qui est à moitié satisfaisante
certainement pour nous aussi, mais en l’occurrence, c’est un engagement de l’État sur le sujet.

M. ROBERT

Merci. À cela s’ajoute la mobilisation de Nathalie DELATTRE, notre Sénatrice qui a écrit également pour
sensibiliser l’État aux conséquences que pourrait avoir cette décision. Est-ce qu’il y a d’autres prises de
parole ?

Je mets aux voix cette délibération. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Délibération adoptée.

MME MIGLIORE

Délibération 446 : « Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus – Contrat de projet
partenarial d'aménagement. »
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Avenant n° 1 à la convention de partenariat 

entre l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et 

La Ville de Bordeaux pour l’organisation de « Bordeaux Fête le 

Fleuve 2019 » 

 

 

Entre les soussignés 

 

L’association « Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole » (OTCBM), 

domiciliée au 12 cours du XXX Juillet, 33000 Bordeaux, représentée par son Président, 

Monsieur Stéphan Delaux, dûment habilité aux présentes par décision de l’assemblée 

générale de l’association en date du 2 juillet 2015, 

ci-après désigné(e) « organisme bénéficiaire »  

 

Et 

 

La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077, Bordeaux cedex, représentée 

par son Maire, Monsieur Nicolas FLORIAN, habilité aux fins et présentes par délibération de 

Conseil Municipal en date du                           et reçu en Préfecture le                      

 

 

PREAMBULE 

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. 

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux 
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 
 

ARTICLE 1. OBJET ET TEMPORALITE DE LA CONVENTION 

Le présent avenant a pour objet de compléter la convention signée le 22 juillet 2019, elle avait 

pour objet de définir les conditions dans lesquelles La Ville de Bordeaux attribue une 

subvention à l’organisme bénéficiaire pour l’année 2019, pour l’organisation de « Bordeaux 

Fête le Fleuve 2019 ». 

 

Ce complément, par voie d’avenant, est rendu nécessaire par la survenance de dépenses de 

sécurité supplémentaires, peu de temps avant le début de l’évènement.  
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L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, 

le programme de cette manifestation. 

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution. 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 

La Ville de Bordeaux s’était engagée à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention 

plafonnée à 180 000 € équivalent à 22.89 % du montant total estimé des dépenses éligibles 

(d’un montant de 786 300 €/HT). 

 

Ce budget ayant été revu à la hausse (935 692 €/HT), la Ville de Bordeaux porte sa subvention 

à 220 000 €, soit 40 000 € de plus, soit, pour l’ensemble du nouveau montant de la subvention, 

23,51 % du montant total des dépenses éligibles. 

 

Dans l’hypothèse où la subvention accordée est 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 seront 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 l’organisme bénéficiaire devra 

transmettre à la Ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 5. 

ARTICLE 3. 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. 

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 

 

• 100 %, soit la somme de 40 000 €, après signature de la présente convention. 

 

La subvention sera créditée au compte de l’organisme bénéficiaire selon les procédures 

comptables en vigueur. 
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ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS 

Pour pouvoir prétendre au versement du solde de la subvention, l’organisme bénéficiaire 

s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable et au plus tard le 31 

août 2020, 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 à minima les éléments mentionnés à l’annexe 2.  

- Le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du 

commissaire aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par 

le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) 

prévus par l'article L.612-4 du Code de commerce.  

- Le rapport d'activité ou rapport de gestion. 

 

A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de la Ville de Bordeaux 

dans les délais impartis, l’organisme est réputé renoncer au versement du solde de la 

subvention. 

ARTICLE 6. 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, celui-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 celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » 

ou « d’entité adjudicatrice » au sens du droit communautaire.  

ARTICLE 7. 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. 
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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. 

ARTICLE 8. 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 produire à tout moment à la Ville de Bordeaux les attestations 

d’assurances correspondantes. 

ARTICLE 9. COMMUNICATION 

L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux 

(notamment en apposant le logo de la Ville de Bordeaux) 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’il pourra développer en direction des 

partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 

puissent 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. 

ARTICLE 10. SANCTIONS 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 

d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la Ville de 

Bordeaux, cette dernière peut exiger le reversement 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’organisme par écrit. 
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ARTICLE 11. AVENANT 

Le présent avenant ne peut être modifiée que par un second 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.  

ARTICLE 12. 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 devant un tiers choisi par les 

deux parties. 

 

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 administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 13. 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 : 

Monsieur le Maire de Bordeaux 

Hôtel de Ville,  

Place Pey Berland,  

33077 Bordeaux cedex  

 

Pour l’organisme bénéficiaire :  

Monsieur le Président de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole 
12 cours du XXX Juillet 

33000 Bordeaux 

ARTICLE 14. PIECES ANNEXES 

Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

� Annexe 1 : budget final 

� Annexe 2 : modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 

Fait à Bordeaux, le   , en 4 exemplaires  

 

Signatures des partenaires 

 

Pour la Ville de Bordeaux, 
 
Le Maire  
Nicolas Florian 

Pour l'Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole 
Le Président  
Stephan Delaux 
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RECETTES 2 019

SUBVENTIONS 361 000 €

MAIRIE DE BORDEAUX 180 000 €

MAIRIE DE BORDEAUX DM 2 SECURITE 40 000 €

BORDEAUX METROPOLE 141 000 €

CONVENTIONS PARTENARIATS 227 900 €

Accor /Keolis /BPACA / Suez / CIVB / CEAPC / Enedis

EDF/Eiffage /FranceBoissons/GPMB /Quai des Marques

Casino Barrière (hors spectacle pyrotechnique)

COMMERCIALISATION DES ESPACES 107 948 €

Village tourisme 40 548 €

Village Quinconces concession bars 30 000 €

Village food  & drink 37 400 €

RECETTES  NAUTISME ET DIVERS 238 844 €

Skeaf : balades, croisières 4 235 €

Sedov & Kruzenshtern: visites 38 804 €

DGAC:  espace partenaires 2 000 €

DGAC:  site mutualisé des quais 5 % 9 886 €

DGAC: site mutualisé honoraires 5 % 1 408 €

Fete des vins blancs :  billetterie 19 978 €

Musée Mer Marine : participation expo 25 000 €

CIVB : site mutualisé quais 60% 118 634 €

CIVB: site mutualisé honoraires 60% 16 898 €

CIVB : espace partenaires 2 000 €

TOTAL RECETTES 935 692 €

BORDEAUX FETE LE FLEUVE 2019 - BUDGET FINAL
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DEPENSES HT

QUINCONCES Total  Office Tourisme Prestation CO Prestataire extérieur

PILOTAGE ACCOMPAGNEMENT 31 500 € 0 € 31 500 € 0 €

AMO pilotage 31 500 € 0 € 31 500 € 0 €

SITE  112 762 € 0 € 49 380 € 63 382 €

Novelty : énergie et distribution électrique 7 000 € 0 € 7 000 €

Engins de levage 3 750 € 0 € 3 750 €

Platinium : sécurité exploitation 27 104 € 0 € 27 104 €

Platinium : Cnaps 102 € 0 € 102 €

Protec : gardiennage montage démontagee 10 955 € 0 € 10 955 €

Protec : Cnaps 44 € 0 € 44 €

Protec  : block stops surveillance+ CNAPS 984 € 984 €

Déchets bacs bennes collectes 3 670 € 0 € 3 670 €

Azzura :  Nettoyage site 3 793 € 0 € 3 793 €

Sanitaires et wc 11 400 € 0 € 11 400 €

Personnel techn montage exploitation dém 6 000 € 0 € 6 000 €

Scenographie signalétique 9 250 € 0 € 9 250 €

Sécurisation du site extincteurs et barrières 4 550 € 0 € 4 550 €

Moyens techn complémentaires de sécurité 1 400 € 0 € 1 400 €

Air Star ballon éclairants 2 700 € 2 700 €

Prévention et contrôle installations 4 325 € 0 € 4 325 €

Blocks stops :  allées de Bristol 1 485 € 1 485 €

ADPC 33 : Protection civile 7 600 € 7 600 €

Medicare:  médecins 5 800 € 0 € 5 800 €

Vehicule utilitaire 850 € 0 € 850 €

CONCERTS  DISPOSITIF SCENIQUE 105 005 € 12 777 € 22 928 € 69 300 €

Espaces prod infrastructures 4 510 € 0 € 4 510 €

Personnel technique compl roads fiche techn 2 972 € 0 € 2 972 €

Novelty  : Espace scénique et logistique scène 36 600 € 0 € 36 600 €

Régie façade 920 € 0 € 920 €

Grue et montage démontage 4 460 € 0 € 4 460 €

Novelty:  lumières 15 800 € 0 € 15 800 €

Novelty : son 16 900 € 0 € 16 900 €

Amenagt loges RTL2 200 € 0 € 200 €

VHR artistes consommables loges 400 € 0 € 400 €

Accor Mercure Jeremy Frérot  + Savin 939 € 939 €

Accor Mercure Nuitées RTL2 636 € 636 €

Repas Mercure 9 artistes 270 € 270 €

Climatisation loges artistes 500 € 0 € 500 €

Chabé transferts artistes et techniciens aéoport / hôtels 3 400 € 3 400 €

Leader Rent  transferts artistes  Peugeot 5008 259 € 259 €

Leader Rent  véhicules transferts artistes  Talisman 141 € 141 €

Leader Rent  véhicules transferts artistes Nissan 132 € 132 €

Catering 150 repas à 15 euros 2 250 € 0 € 2 250 €

RTL2 Back line Zazie 3 000 € 3 000 €

RTL2 Back line Jain 4 000 € 4 000 €

Back line Arcadian + DJ 916 € 0 € 916 €

Espace partenaires structure et mobilier 5 000 € 0 € 5 000 €

Fournitures techniques 800 € 0 € 800 €

QUINCONCES  hors honoraires 249 267 € 12 777 € 103 808 € 132 682 €
Quinconces: honoraires Côte Ouest 35 691 € 0 € 14 462 € 21 229 €

ANIMATIONS & ORGANISATION GENERALE Total  Office Tourisme Prestation CO Prestataire extérieur
FRAIS STRUCTURE BGE  66 662 € 66 662 € 0 € 0 €

Collaborateurs et vacataires :  BFF + BFV internat. 2019 35 498 € 35 498 € 0 € 0 €

Frais administratifs BGE, voyages et assurances 15 372 € 15 372 € 0 € 0 €

Factures diverses à recevoir 1 200 € 1 200 €

Facturation services de l'Etat sécurité 14 592 € 14 592 €

ANIMATIONS DIVERSES 12 300 € 12 300 € 0 € 0 €

Girondins  Traversée Bordeaux à la nage 3 000 € 3 000 €

Maison basque Animations musicales diverses 6 800 € 6 800 €

Bagad  et Aquitaine Highlanders 900 € 900 €

Chœur marins Adour Ocean repas essence 1 200 € 1 200 €

Jean Jacques Savin frais repas essence 400 € 400 €

NAUTISME 89 279 € 85 276 € 1 281 € 2 722 €

Affrétements Kruzenshtern Sedov 60 000 € 60 000 €

Affrétements Rara Avis 11 200 € 11 200 €

Affrétements Skeaf 11 000 € 11 000 €

Bus : balades Skeaff 620 € 620 €

Potelets visites bateaux 1 281 € 0 € 1 281 €

DPS fluvial SNSM 2 722 € 0 € 2 722 €

Mahola Organisation visites et hôtesses 2 456 € 2 456 €

EXPOS: BATEAUX DE LA LIBERTE / HORIZON LIBERTE 59 764 € 59 764 € 0 € 0 €

Lanograph Muppy impressions panneaux 910 € 910 €

François Payet Scénographie 8 333 € 8 333 €

Atelier Cartographik création graphique maquettes 10 425 € 10 425 €

Atelier Cartographik Vinothèque cadeaux panneaux compl 138 € 138 €

Achat images et droits dont Thomas Sappe 7 511 € 7 511 €

SACEM + SPRAY droits 239 € 239 €

INA droits utillisation 2 500 € 2 500 €

Fondation Hermione droits images 150 € 150 €

Titouan Lamazou tirages et transport œuvre 7 400 € 7 400 €
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Titouan Lamazou tirage œuvre complémentaire 500 € 500 €

Art labs séquence 1 PVC 0419 3 103 € 3 103 €

Art labs séquence 2  Toile 0489 4 043 € 4 043 €

Art labs séquence 3 Dibond 2 653 € 2 653 €

Art labs  séquence 2 Toile complt 622 787 € 787 €

Art Labs PVC complt PVC 621 1 353 € 1 353 €

Art Labs Dibond compl 620 1 200 € 1 200 €

M2 numérique  Lettrages 2 395 € 2 395 €

Expart Transport Toguo Frac 3 000 € 3 000 €

Expart Transport Moitessier 400 € 400 €

Ikea coussins expo 217 € 217 €

C Discount TV led et support 807 € 807 €

Son Fnacenceinte lecteur 194 € 194 €

C Discount + FNAC Ecrans TV 725 € 725 €

Fnac Enceinte 200 € 200 €

Crochets supports Supermagnet 116 € 116 €

Cordage rue de la mer 249 € 249 €

Coussins Ikea 216 € 216 €

PRESTATIONS PARTENAIRES BGE 19 598 € 19 598 € 0 € 0 €

Dulou Réceptions Kruzenshtern 5 300 € 5 300 €

Lamour + fromages  conférence de presse 650 € 650 €

Luna invités EDF 1 363 € 1 363 €

Maison du Fleuve Casino 1 554 € 1 554 €

WS livraisons vins traiteur 205 € 205 €

Bouche Bée Réception Kruzenshtern + Sedov 2 053 € 2 053 €

Atelier des pasteis espace partenaires 1 191 € 1 191 €

Intercation ThedraService espace partenaires 1 481 € 1 481 €

Gel Aquitaine espace partenaires 451 € 451 €

Freddy Bourdale Ice Roll espace partenaires 2 700 € 2 700 €

Maison Lamour pains espace partenaires 157 € 157 €

Tout un fromage Espace partenaires 2 493 € 2 493 €

PAVILLONS DES VILLAGES 63 373 € 36 029 € 27 344 € 0 €

Ephémère square pavillons institutionnels 8 397 € 8 397 €

Ephémère square pavillons tourisme 24 095 € 24 095 €

Ikea Lumière stands tourisme Ikea 1 037 € 1 037 €

Pavillon Sud Ouest forfait 2 500 € 2 500 €

Raccordt elec stands food 2 870 € 2 870 €

Pavillons village food 24 474 € 24 474 €

FETE DU VIN BLANC 37 612 € 37 612 € 0 € 0 €

OT Guichetiers  swap 10 139 € 10 139 € 0 € 0 €

Primes heures supplémentaires personnel OT 8 199 € 8 199 €

Loomis transfert fonds 1 000 € 1 000 €

OT Dépréciation verres, stockage 18 274 € 18 274 € 0 € 0 €

COMMUNICATION ET EDITION 24 903 € 24 903 € 0 € 0 €

Partenariat SO 9 000 € 9 000 € 0 €

Press Box campagne numérique rue 89 800 € 800 € 0 €

Junkpage 1 250 € 1 250 € 0 €

Guillaume Bonnaud affiche + AGESSA 1 221 € 1 221 € 0 €

Programmme Media Tourisme 3 040 € 3 040 € 0 €

Complt Media tourisme 1 200 € 1 200 € 0 €

Tram habillage 2 500 € 2 500 € 0 €

OT Site internet et réseaux 600 € 600 € 0 €

Gilles Dusouchet textes programmes 400 € 400 € 0 €

Photographe JB Nadau 2 325 € 2 325 € 0 €

Bénévoles en action 609 € 609 € 0 €

Cardalis badges 355 € 355 € 0 €

Invitations PG éditions 450 € 450 € 0 €

Flyers à venir 420 € 420 €

Copie Chartrons impression invitations compl 100 € 100 € 0 €

Lanograph affiches complémentaires 205 € 205 € 0 €

Kakemonos bateaux ACSD 428 € 428 € 0 €

ANIMATIONS & ORGANISATION GENERALE 373 490 € 342 143 € 28 625 € 2 722 €

Animations: honoraires Côte Ouest 6 161 € 0 € 5 725 € 436 €

SPECTACLE PYROTECHNIQUE BGE OT DGAC

Protec : Gardiennage Protec (dont Brazza et CNAPS) 0 € 9 196 €

Allaska DPS fluvial 0 € 2 220 €

Medicare médecins 0 € 2 730 €

ADPC 33 protection civile 0 € 3 100 €

CO  Personnel manutention barrières 0 € 2 220 €

CO   Amenagt site structures + personnel 0 € 14 950 €

Groupe F Video projecteur complémentaire 4 250 € 4 250 €

Extincteurs + manuscopique CO 760 € 0 €

DPS accompagnt barges Pauillac SNSM 2 052 € 0 €

Loge Miroir d'eau CO 900 € 0 €

Alimentation électrique Novelty 3 000 € 0 €

Sonorisation quais Novelty 28 000 € 0

TOTAL SPECTACLE PYROTECHNQUE 38 962 € 38 666 €

Spectacle pyrotechnique: honoraires Côte Ouest 6 234 €

SITE MUTUALISE DES QUAIS Total  Office Tourisme Prestation CO Prestataire extérieur
PILOTAGE ACCOMPAGNEMENT 43 600 € 0 € 43 600 € 0 €

AMO pilotage 43 600 € 0 € 43 600 € 0 €

AMENAGEMENT DU SITE  154 124 € 0 € 87 590 € 66 534 €

Energie distribution Novelty 11 347 € 0 € 11 347 €

Eclairage  site matériel Novelty 3 345 € 0 € 3 345 €

Equipe technique Novelty 17 920 € 0 € 17 920 €

Transport matériel Novelty 600 € 0 € 600 €

Remise Novelty -8 642 € 0 € -8 642 €

Fourniture techn 1 500 € 0 € 1 500 €

Engins de levage 8 800 € 0 € 8 800 €

Gardiennage ERP sociéte Protec 28 600 € 0 € 28 600 €

Gardiennage ERP sociéte Protec CNAPS 114 € 114 €

Nettoyage des poles sanitaires 2 400 € 0 € 2 400 €

Azura Déchets hors quinconces et cabanes folies 5 130 € 0 € 5 130 €
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Carburants radio 2 650 € 0 € 2 650 €

Sanitaires 5 100 € 0 € 5 100 €

Personnel techn montage exploitation dém 17 000 € 0 € 17 000 €

Scenographie signalétique 9 000 € 0 € 9 000 €

Aménagt plan technique frais conception 2 000 € 0 € 2 000 €

Réseau téléphonie 2 900 € 0 € 2 900 €

Talkies walkies 2 200 € 0 € 2 200 €

Moyens techn de sécurité 6 390 € 0 € 6 390 €

Poste central infrastructures 6 350 € 0 € 6 350 €

Prévention contrôle installations 6 300 € 0 € 6 300 €

Medicare médecins  3 440 € 0 € 3 440 €

ADPC 33 Protection civile 4 680 € 4 680 €

Vehicule de manutention 2 700 € 0 € 2 700 €

Frais produc exploitation 10 100 € 0 € 10 100 €

Assurance globale site 2 200 € 2 200 €

SITE MUTUALISE DES QUAIS 197 724 € 0 € 131 190 € 66 534 €
Site mutualisé des quais: honoraires Cote Ouest 28 163 € 0 € 17 518 € 10 645 €

TOTAL DEPENSES hors honoraires 859 443 € 354 920 € 263 623 € 201 938 €

Total honoraires Côte Ouest 76 249 €

TOTAL DEPENSES 935 692 €

RESULTAT 0 €
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D-2019/446
Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus
- Contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA) -
Décision - Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Genèse du projet partenarial d’aménagement Bordeaux Inno Campus
 
Le périmètre Bordeaux Inno Campus (1 500 ha sur les communes de Pessac,
Talence, Bordeaux, Gradignan, Mérignac et, hors-Métropole, Canéjan) concentre des
projets d’aménagement majeurs portés par de grands acteurs institutionnels (Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, Université de Bordeaux, Université Bordeaux-
Montaigne, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) Bordeaux-Aquitaine
notamment) pour un montant total d’investissement public estimé à deux milliards d’euros
d’ici 2035. Or ces projets, s’ils sont autant d’atouts pour le développement et le rayonnement
futurs de la métropole, interviennent sur un territoire déjà urbanisé et confronté à une crise
de croissance particulièrement aigüe au niveau des transports, des réseaux électriques et de
l’acceptabilité du développement par les riverains.
 
Face à cette situation, Bordeaux Métropole ne peut se contenter de prendre acte des projets
portés par chaque maître d’ouvrage sans cohérence d’ensemble. Il s’agit en effet de veiller
à ce que le développement de ce territoire se fasse de manière durable et respectueuse du
cadre de vie, en anticipant les besoins induits en équipements publics, tant pour la Métropole
que pour les communes concernées. C’est la raison pour laquelle il a été décidé mi-2018
d’engager une démarche de contractualisation avec ces grands partenaires institutionnels,
en s’appuyant sur le nouveau dispositif du projet partenarial d’aménagement (PPA) introduit
fin 2018 par la Loi Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). Le
PPA désigne un projet d’aménagement et de développement d’un territoire stratégique porté
par un ensemble de partenaires, qui s’engagent à le mettre en œuvre via un contrat.
 
Afin de construire une vision commune avec des acteurs très soucieux de leur indépendance,
l’Etat a nommé à l’automne 2018 à la demande du Président de Bordeaux Métropole un
préfigurateur en la personne de M. Alain Lecomte, qui a rencontré l’ensemble des partenaires,
analysé leurs projets, et organisé des ateliers de travail afin de dégager des orientations
communes. Les conclusions de son rapport ont été débattues par le Bureau de Métropole du
20 juin 2019, avant d’être présentées aux partenaires, notamment la commune de Bordeaux,
lors d’un comité de préfiguration co-présidé par Mme la Préfète de Nouvelle Aquitaine et
M. le Président de Bordeaux-Métropole le 27 juin. A cette occasion, mandat a été donné
à Mme Sabine Baillarguet, chef de projet opérations d’aménagement complexes auprès du
Ministre du Logement, de rédiger un projet de contrat de PPA reprenant les propositions du
rapport de M. Lecomte.
 
Suite à la décision du comité de préfiguration du 26 septembre dernier d’en approuver la
rédaction, il vous est proposé d’autoriser le Maire de Bordeaux à signer le contrat.
 
Principales dispositions du contrat
 
Mobilité
 
Les partenaires s’accordent sur les objectifs d’améliorer l’accessibilité au territoire depuis le
réseau autoroutier, de renforcer la desserte en transports en commun, d’apaiser la circulation
automobile, de compléter le maillage cyclable et piéton, de promouvoir l’intermodalité
et le report modal auprès des usagers et des employeurs publics et privés. Cela passe
par des mesures consensuelles telles que la réalisation dans les meilleurs délais des
nouvelles infrastructures de transport en commun actuellement à l’étude, la résorption des
discontinuités cyclables, le déploiement d’aires de multimodalité et l’accompagnement des
plans de déplacements inter-entreprises et inter-établissements.
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D’autres mesures devront être approfondies :
- la mise à deux fois trois voies de l’autoroute A63 et le raccordement de la zone de Bersol
à l’échangeur n°25, localisé sur la commune de Canéjan, membre de la communauté de
communes Jalle-Eau-Bourde, dont les modalités de réalisation feront l’objet d’une convention
ad-hoc ;
- l’adoption d’une politique volontariste sur le stationnement, incluant un contrôle d’accès
aux grandes poches de stationnement du campus et des sites hospitaliers assorti de
mesures d’accompagnement du stationnement résidentiel dans les quartiers environnants,
le dimensionnement cohérent de l’offre de places dans les opérations nouvelles avec les
objectifs de parts modales définies, et un principe de foisonnement pour les opérations
dépassant un certain seuil de logements (ce qui permettra d’améliorer le bilan économique,
écologique et la qualité architecturale des projets tout en favorisant la mixité fonctionnelle
entre le logement et les activités économiques ou universitaires) ;
- la maîtrise du trafic automobile en sortie de l’échangeur n°16, sur le cours de la Libération,
déjà congestionné et dont le trafic ne devra pas augmenter, la question d’un nouvel accès
au Campus depuis la sortie existante étant posée par Talence.
 
Aménagement et habitat
 
A l’échelle du bassin de vie cohérent qu’est le périmètre Bordeaux Inno Campus, la production
de logements, d’immobilier d’entreprise, et de services doit s’inscrire en cohérence avec les
objectifs métropolitains auxquels ce territoire doit légitimement contribuer, les orientations
fixées par chacune des communes, les stratégies d’acteurs affectataires ou propriétaires, et
l’objectif de mixité des principaux sites de projets.
 
Ainsi, concernant l’immobilier d’entreprise, il convient de préserver la diversité du tissu
économique qui mêle activités tertiaires et de production et d’assurer en particulier des
possibilités d’implantation aux start-up industrielles innovantes incubées sur le Campus et
les sites hospitaliers. D’où la nécessité de produire une part importante de locaux industriels
et artisanaux, de maîtriser l’offre tertiaire nouvelle (déjà importante dans les autres grands
projets métropolitains), mais aussi de prévoir les espaces nécessaires à l’implantation des
services urbains (centres de tri ou groupes scolaires par exemple) rendus nécessaires par les
nouveaux programmes. Le tableau ci-dessous définit à cet effet de grands objectifs cibles
qui devront être suivis et actualisés sur la période du contrat.
 

Typologie d’immobilier d’entreprise Emplois Surface de
Plancher

Répartition

Bureau (notamment comptes propres) - (25 m²/emploi) 6 800 170 000 m² 30%
 

Locaux PME/PMI (notamment innovantes) - (100 m²/
emploi)

2 500 250 000 m² 45%
 

Hôtellerie et hébergement temporaire - (150 m²/emploi) 350 50 000 m² 10%
 

Commerce et services - (200 m²/emploi) 250 50 000 m² 10%
 

Logistique urbaine et services urbains - (200 m²/emploi) 100 20 000 m² 5%
 

Total 10 000 540 000 m² 100%
 

 
Concernant le logement, le ratio d’un logement (toutes catégories confondues) par emploi
(soit un peu plus que la moyenne métropolitaine, avec 379 000 actifs pour 338 000
résidences principales fin 2017) permettra de résorber une partie du déficit de logements
existant sur ce territoire. Ce volume de 10 000 logements peut paraître important, mais il
est cohérent avec les objectifs métropolitains à horizon 2035 (auxquels BIC contribuerait
comme pour l’emploi à hauteur de 10%) et les projets cumulés des futurs signataires du
contrat de PPA. Afin de répondre à la diversité des besoins, il est proposé d’offrir une
gamme de logements permettant le parcours résidentiel, avec 35% de locatif social (inclus le
logement étudiant conventionné), 20% d’accession abordable à la propriété, et 45% de libre.
Il conviendra d’assortir les projets réalisés sous forme de baux emphytéotiques de garanties
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en termes de gestion et de programme d’entretien des constructions sur toute la durée des
baux.
 
S’agissant plus particulièrement du logement étudiant, la Métropole compte à date 8 800
logements conventionnés, dont 7 500 gérés par le Crous (dont 5 000 sur le Campus PTG).
Pour dépasser comme souhaité par la Métropole le ratio national de référence d’un logement
conventionné pour 10 étudiants, il convient donc de produire à l’échelle métropolitaine au
moins 1 200 logements conventionnés pour rattraper le déficit, et au moins 2 000 de plus
pour répondre aux besoins nouveaux. Il est proposé que le périmètre BIC, qui concentre trois
quarts des étudiants de l’agglomération, contribue fortement à cet objectif, en accueillant
2 900 unités.
 

Typologie de logement Unités Surface de
Plancher

Répartition

Logement étudiant conventionné - (environ 25 m²/unité) 2 900 72 000 m² 15%
Logement locatif social familial - (environ 64 m²/unité) 1 500 96 000 m² 20%
Logement familial à prix maîtrisé - (environ 64 m²/unité) 1 500 96 000 m² 20%
Logement libre étudiant et familial - (environ 53 m²/unité) 4 100 216 000 m² 45%
Total 10 000 480 000 m² 100%
 
Cette ventilation des logements et des locaux d’activité fixe une répartition de base pour
les grands sites d’aménagement ci-dessous. Elle n’interdit pas pour autant des adaptations
ponctuelles, dès lors que des solutions sont trouvées pour assurer que les objectifs de
production et les grands équilibres soient respectés à l’échelle de l’ensemble du périmètre. Le
contrat de PPA n’envisage donc pas une programmation figée par grand site d’aménagement,
mais une jauge initiale, dont l’évolution sera confiée aux partenaires concernés, sous réserve
que l’équilibre global soit assuré.
 
S’agissant de la déclinaison de ces objectifs sur le territoire, le PPA vise trois échelles
territoriales (cf. carte jointe en annexe) :
(1) à l’échelle de l’ensemble de BIC (bassin de vie de 1 500 ha), il s’agira de piloter les
études et travaux liés aux infrastructures primaires et d’assurer la cohérence des opérations
entre elles, ainsi que leur compatibilité avec la programmation d’ensemble et la stratégie
environnementale.
 
(2) à l’échelle des grands sites d’aménagement correspondant à des opérations d’urbanisme
déjà engagés, dont la programmation fait consensus, ou dont les orientations restent à
préciser, le contrat de PPA précise les actions à engager et apporte le cadre partenarial pour
traiter les points de divergence qui subsistent :
- Carreire-Pellegrin : la mise en œuvre de l’Opération Campus et du schéma directeur

immobilier du CHU devra s’articuler avec les projets de transport en commun, assurer
l’interface avec les quartiers riverains, répondre aux besoins de stationnement public,
et intégrer la création de logements étudiants conventionnés si le site le permet.
 

- Campus Talence et Pessac-Montesquieu : la programmation, la conception et les
calendriers de réalisation des projets identifiés dans le schéma directeur immobilier de
l’UB restent à concerter avec les communes et Bordeaux Métropole, notamment aux
franges du domaine universitaire où se posent des questions d’articulation avec les
quartiers environnants, d’acceptabilité d’une densité raisonnable, et de recomposition
de l’offre de mobilité.

 
- Campus Pessac-Gradignan-Rocquencourt : sur cette vaste plaine des sports en cours

de rénovation au titre de l’Opération Campus, l’UB entend développer à long terme un
programme très conséquent de logements et de locaux d’entreprises qui n’a pas encore
été concerté avec les communes ni la métropole, et doit donc faire l’objet d’un travail
de programmation urbaine à confronter aux études techniques incontournables que le
contrat de PPA propose de jalonner dans le temps.

 
- Saige-Montaigne-Compostelle : Ce périmètre met en lien des entités très

complémentaires (quartier de Saige, triangle Unitec, domaine affecté à l’Université
Bordeaux-Montaigne, et emprises affectées au Crous) autour de l’espace public majeur
de l’esplanade des Antilles, dont le réaménagement est prévu par l’Opération Campus.
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Une constructibilité de l’ordre de 80 000 à 100 000 m² pourra ainsi être développée
selon une répartition programmatique et des principes de valorisation mutualisée entre
acteurs, qu’il conviendra de préciser dans le cadre d’une convention ad-hoc.

 
- Bordeaux Inno Campus extra-rocade : Il s’agit de mettre en œuvre l’opération

d’aménagement portée par Bordeaux Métropole (et dont est partenaire l’Université
de Bordeaux), qui consiste à développer 850 logements et 480 000 m²
d’immobilier d’entreprise, d’équipements hospitaliers et universitaires dès l’obtention
des autorisations administratives (en cours d’instruction par les services de l’Etat).

 
- Hôpitaux extra-rocade : De part et d’autre du pôle multimodal de Pessac-Alouette, les

hôpitaux Xavier Arnozan et Haut-Lévêque sont promis à des développements majeurs,
que le PPA propose d’inscrire dans un schéma d’aménagement d’ensemble répondant
aux enjeux de développement économique autour de la filière santé, de multimodalité
et d’interface avec les quartiers environnants.

 
(3) à l’échelle de polarités urbaines, il apparaît pertinent de réfléchir à l’évolution d’emprises
clefs riveraines des projets d’infrastructures :
- Médoquine : en vue de la réouverture de la gare en 2023, il faudra en aménager les

accès, assurer son interconnexion avec le futur transport en commun à haut niveau de
service (TCHNS) Pellegrin-Malartic et le réseau express vélo, et travailler avec le CHU
sur les modalités de valorisation potentielle d’une partie du site de sa direction générale.

- Libération : le réaménagement du cours éponyme dans la perspective du tramway vers
Gradignan et de l’évolution des sites d’enseignement supérieur et de recherche riverains
(Bordeaux sciences agro (BSA), Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage
(Ensap), Institut universitaire de technologie (IUT), Kedge) doit permettre la mise en
œuvre d’une polarité urbaine multimodale, d’apaiser la circulation automobile, et d’offrir
des possibilités d’implantation aux entreprises, notamment talençaises.

 
 
Eau, énergie, biodiversité et climat
 
Les partenaires s’accordent sur la nécessité d’évaluer collectivement les incidences
énergétiques, hydrauliques, et écologiques de leurs projets. Pour rationaliser et anticiper
les besoins en études techniques, il sera dressé un état des lieux complet (eau, énergie,
biodiversité, bruit, qualité de l’air, mobilité) à l’échelle du périmètre intra-rocade, pendant
de l’évaluation environnementale qui vient d’être menée extra-rocade. A partir de cet état
des lieux réalisé sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, les partenaires bâtiront
une stratégie environnementale commune encadrant les différents projets. Elle s’attachera à
traduire l’objectif métropolitain de territoire à énergie positive d’ici 2050, ce qui impliquera
de développer les réseaux de chaleur (« Pessac-rocade » et « métropole sud »), la géothermie
basse température, la généralisation de la production photovoltaïque, et la lutte contre l’effet
d’îlot de chaleur urbain. Elle permettra également de traiter les besoins de renforcement
des réseaux électriques et hydrauliques (dont la gestion pourrait être amenée à évoluer sur
le domaine universitaire). Elle confortera enfin la coulée verte du campus vers le bois de
Thouars à Talence, vers Pessac centre via Saige, et vers le centre de Gradignan par la forêt de
Cotor-Laburthe. L’actualisation des données environnementales tous les trois ans permettra
d’assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie environnementale, et de mettre à la disposition
des partenaires les éléments techniques nécessaires à la conception et à l’autorisation de
leurs projets.
 
Développement territorial
 
Plusieurs mesures d’ores-et-déjà engagées au titre de l’opération d’intérêt métropolitain BIC
sont reprises dans le contrat, comme le principe d’outils de communication siglés Bordeaux
Inno Campus (signature graphique conçue pour cohabiter avec l’identité institutionnelle de
chaque partenaire et être appropriée au fur et à mesure par ceux qui le souhaitent), le site
Internet partenarial BIC (qui sera mis en œuvre à l’initiative de Bordeaux métropole d’ici la fin
de l’année 2019), les lieux d’interface projet/usagers « BIC-BOX », ou des actions tournées
vers le grand public (guide du patrimoine). Le contrat reprend par ailleurs la recommandation
de M. Lecomte de mieux coordonner les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des
entreprises. Une information consolidée sur le site Internet BIC de l’offre territoriale de
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services explicitant le rôle de chaque intervenant permettra de faciliter la compréhension par
les investisseurs de ce bassin d’emploi cohérent.
 
Gouvernance
 
En termes de gouvernance, les actions prévues appellent deux niveaux d’instances :
 
(1) A l’échelle de l’ensemble du périmètre, la gouvernance du PPA sera assurée par une
instance réunissant les représentants de chacun des signataires, et co-présidée par le
Président de Bordeaux Métropole et le Préfet. Son rôle sera de veiller à la bonne tenue
des engagements des partenaires, et de formuler des propositions partagées par l’ensemble
des partenaires à leurs instances délibératives respectives. Elle se réunira sur une base
semestrielle et pourra proposer des amendements au contrat, révisable tous les trois ans.
Cette instance sera préparée et alimentée par un comité technique partenarial, dirigé par
un représentant des services de Bordeaux Métropole en lien avec le représentant des
services de l’Etat. Ce comité assurera également le suivi des études partenariales, et des
actions prévues au contrat. L’instance de pilotage sera également alimentée par un Conseil
d’orientations et d’innovation Bordeaux Inno Campus élargi aux acteurs de l’innovation,
du développement et du rayonnement de ce territoire qui portera l’ambition du projet. Ses
missions seront d’informer les acteurs locaux de l’avancée des projets, d’anticiper les besoins
du territoire et d’adapter en conséquence les objectifs programmatiques, d’avaliser les
actions et les politiques partenariales, et de promouvoir des collaborations autour de projets
démonstrateurs et de réponses communes à des appels à projets. Afin de ne pas verser dans
une comitologie qui risque de s’avérer inefficace et désincarnée, il est proposé de fondre cette
gouvernance d’ensemble dans une entité partenariale légère (par exemple, une association
Loi 1901) dénommée Bordeaux Inno Campus fédérant l’ensemble des signataires du contrat.
Ce dispositif agile présentera le triple avantage de mieux refléter la dimension partenariale
du projet Bordeaux Inno Campus, de mieux l’incarner auprès du grand public, et de pouvoir
agir plus efficacement pour les actions d’information et de valorisation n’engageant pas des
financements conséquents. Les statuts de cette entité pourront être soumis au Conseil de
Métropole de janvier prochain.
 
(2) A l’échelle de chacun des grands sites d’aménagement, un comité de pilotage réunissant
les acteurs concernés, plus légitime pour les choix de conception urbaine et mieux à même
de traiter les enjeux de proximité et piloter les démarches d’urbanisme opérationnel. Etant
entendu que les projets conçus à ce niveau auront vocation à s’inscrire en cohérence avec
les objectifs d’ensemble, et à être consolidés au niveau de l’instance de gouvernance décrite
ci-dessus.
 
Les enjeux du contrat pour Bordeaux Métropole et les communes concernées, dont la Ville
de Bordeaux
Le contrat de PPA revêt un enjeu majeur pour Bordeaux Métropole et les communes
concernées. Il exprime en effet une vision partagée de l’avenir de ce territoire, qui permet
d’inscrire les grands projets portés par les grands acteurs institutionnels dans une dynamique
collective cohérente. De ce point de vue, le contrat permettra de passer d’une approche
domaniale juxtaposant les constructions à une logique de projet de territoire.
 
Le contrat introduit à cet effet un cadre de travail multi-partenarial coanimé par Bordeaux
Métropole et l’Etat et crée ainsi les conditions pour dépasser les divergences subsistant entre
les signataires. Ce cadre permettra en particulier de traiter les questions soulevées par les
stratégies immobilières des acteurs institutionnels, qui préoccupent à la fois les communes
vigilantes à la soutenabilité de leur développement et Bordeaux Métropole désireuse tenir
ses objectifs de mobilité, de développement durable, et de production de logements et de
locaux d’entreprises.
 
Le contrat permet également de faire évoluer Bordeaux Inno Campus d’une opération
émanant de Bordeaux Métropole et de ses communes à un véritable projet partenarial,
auquel contribuera et dont bénéficiera chaque signataire, ce qui permettra d’agréger les
forces au bénéfice du territoire et de ses usagers. Si Bordeaux Métropole et ses communes
continueront à jouer un rôle moteur dans le pilotage et l’animation du dispositif, la nouvelle
gouvernance encouragera l’appropriation du projet par les grands acteurs du territoire, sans
l’adhésion desquels il serait difficile d’envisager l’avenir.
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Enfin, le contrat définit un certain nombre d’engagements concrets, en particulier sur les
années 2020 à 2023, qui donnent des gages quant à la traduction opérationnelle de ces
intentions. Ce programme d’actions, dont les modalités de financement restent pour la
plupart à définir, donne de la lisibilité à court, moyen et long terme sur le niveau d’intervention
attendu de Bordeaux Métropole sur ce territoire, qui permettra de mieux évaluer les moyens
humains et financiers correspondants sur la prochaine mandature.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 

- conclure le contrat de projet partenarial d’aménagement joint en annexe.
- autoriser M. le Maire à signer le contrat visé à l’article 1 et à prendre tout acte

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
- d'engager les démarches nécessaires à la mise en place de la gouvernance prévue

au contrat.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT

Oui, je ne vais pas la présenter compte tenu de l’heure. Tout est dans le contrat. Il s’agit de mettre en
cohérence tout l’aménagement du Campus. C’est une délibération très importante. Elle inclut notamment de
la création de logements, de logements étudiants, d’activités économiques et, bien évidemment, la poursuite
de la rénovation de notre université.

Monsieur JAY.

M. JAY

Oui, Monsieur ROBERT, Chers Collègues, notre Métropole accueille de plus en plus d’étudiants, et
c’est une bonne chose. Est-ce que nous avons les infrastructures adaptées pour accueillir dignement tous
ces étudiants ? Visiblement, non. Des milliers d’étudiants sont toujours en recherche de logements. Des
nombreux amphithéâtres sont trop petits. Les équipements sportifs sont en nombre insuffisant, souvent
dégradés ou obsolètes. Différents programmes de ce projet partent de ce constat et vont dans le bon sens.

Je profite de cette délibération pour relayer deux préoccupations des étudiants. La première concerne la
sécurité, en particulier les agressions sexuelles récurrentes sur le Campus. Qu’est-ce que l’on prévoit en
aménagements, en prévention ou en répression ? L’aménagement à partir de la station de tram François
Bordes qui dévie la circulation automobile au profit des modes doux me semble compromettre la sécurité
pour ce qui concerne les agressions. En déviant les voitures, vous limitez les passages des témoins qui
peuvent intervenir ou prévenir les autorités.

La deuxième objection, c’est sur le stationnement étudiant. De nombreux étudiants viennent d’autres
départements en voiture. La plupart du temps, ils se déplacent dans l’agglomération avec les transports en
commun, mais ils ont besoin de garer leur voiture souvent pour plusieurs jours. Le nombre de places de
parking gratuit en surface est insuffisant. J’ai constaté qu’avec de nouveaux aménagements, des places de
parking ont été supprimées ou leur accès réglementé. Ce n’est pas adapté aux attentes et aux besoins des
étudiants qui, dans une grande majorité d’entre eux, ont quand même des budgets restreints. Qu’avez-vous
prévu pour faciliter le stationnement et ainsi fluidifier la circulation ?

Pour conclure, une remarque et une suggestion. Je note qu’il s’agit d’investissements très importants sur le
long terme. La puissance publique améliore le Campus et veut ouvrir sur les quartiers. Mon opinion est que
nous sommes de nouveau dans une gestion un peu bureaucratique, c’est la puissance publique qui organise.
J’ai l’impression qu’il nous faudrait sortir du ce système si nous voulons rivaliser avec les meilleures
universités étrangères qui, elles, sont la plupart du temps autonomes. Elles gèrent leurs investissements,
leurs recrutements, décident de leurs objectifs. Ceci étant précisé, nous voterons pour cette délibération.

M. ROBERT

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Premier Adjoint, Chers Collègues, nous allons voter pour cette délibération avec des bémols.
Pour nous, c’est compliqué, en fait, de dire « On vote pour, contre, on s’abstient ». S’abstenir, cela ne veut
pas dire grand-chose. Contre, cela veut dire que l’on s’oppose à tout le projet et à la démarche. Et pour,
ce n’est pas parce que l’on vote pour tout le temps que l’on est d’accord avec tout à 100 %. Et là, pour le
coup, c’est un peu compliqué pour nous de se positionner. Normalement, cela devrait peut-être être plutôt
l’abstention. Donc, j’hésite encore, mais bon.

M. ROBERT

Il faut décider.

MME JAMET

On va décider dans les deux minutes. Au regard des enjeux nombreux de ce territoire de projets, il nous
semble tout d’abord que l’optique d’un contrat de projet partenarial d’aménagement constitue un outil
intéressant et nécessaire pour mettre en cohérence les différents projets des partenaires et anticiper les
besoins en équipements publics. Ce territoire est, en effet, aujourd’hui, l’objet de nombreuses convoitises,
y compris de la part de l’Université qui se retrouve désormais propriétaire d’un immense foncier aux portes
du centre de l’agglomération. Or, plusieurs défis s’imposent à nous qui devons, à notre sens, guider la
démarche métropolitaine dans ce contrat de projets et la démarche bordelaise.
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Tout d’abord, il s’agit bien de faire de ce bassin d’emploi et d’étude un véritable lieu de vie, un territoire
habité. Nous partageons ainsi l’ambition d’y introduire de manière plus significative une production de
logements familiaux, sociaux ou à prix maîtrisé tout en conservant l’objectif d’augmenter le parc de
logements étudiants, conventionnés qui, à ce jour, est encore très insuffisant au regard des besoins.

Nous sommes aussi plus circonspects, en revanche, sur les objectifs cibles mis en avant en matière de
programmation économique. Près de 540 000 m² d’immobiliers d’entreprise sont ainsi envisagés sur un
secteur déjà soumis à une saturation des infrastructures. Avec une telle programmation, nous demeurons
là encore dans la logique qui consiste à conforter des zones économiquement bien loties, et à accentuer les
déséquilibres territoriaux à l’échelle métropolitaine.

Sur le volet mobilité qui découle du point précédent, nous savons que la congestion de notre agglomération
se concentre précisément sur nos deux OIM, Aéroparc et Inno Campus. Bien évidemment, des projets de
transport collectif structurant sont en cours avec la réouverture de la Gare de la Médoquine - mais elle
ne va pas arriver tout de suite - ou encore avec le projet TCHNS CHU Thouars-Gradignan-Bègles. Mais
cela sera-t-il suffisant surtout si le parallèlement, le choix n’est pas toujours tranché de contraindre un peu
plus la voiture individuelle dans l’accès à ce secteur à travers une politique de stationnement plus stricte
et si l’ambition affichée pour le développement des modes doux ne s’accompagne pas d’investissements
concrets pour la mise en œuvre d’un maillage de véloroutes et de cheminements piétons et cyclables
sécurisés au sein de l’OIM. Il y a urgence à développer en site propre des cheminements cyclables qui
relient le centre de Bordeaux et le Campus. Aujourd’hui, les étudiants s’entassent dans le tramway et les
bus ou prennent la voiture pour se rendre sur le Campus. L’enquête IFOP 2017 indique que seuls 5 % des
18-24 ans utilisent le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’étude. C’est affligeant. Il est urgent
de développer la pratique dans cette tranche d’âge, et pour cela, il faut leur permettre d’avoir des lieux de
stationnement sécurisés en ville et des aménagements dignes de ce nom pour se rendre sur le Campus.

Enfin, sur le volet « Construction et protection de l’environnement », nous n’avons pas retrouvé
d’ambitions très précises quant à la réduction de l’emprise au sol et la lutte contre l’artificialisation des
sols, au choix des matériaux,à l’écoulement des eaux, à la préservation de la biodiversité, et à l’évitement
des îlots de chaleur.

Je vous remercie.

M. ROBERT

Je vais répondre d’abord aux deux interventions. D’abord, François JAY, le logement étudiant fait l’objet
actuellement de l’élaboration d’un Plan de développement qui devrait être voté par les collectivités et l’État
et être adopté et j’espère annoncé, en début de 2020. Ce projet prévoit 2 900 logements étudiants. On a
bien conscience du retard à rattraper dans ce domaine-là, c’est la première fois que l’on aurait un plan
d’ensemble. Sécurité, oui. Plan d’aménagement en partie réalisé autour de François Bordes, Doyen Brus,
caméras, un chemin de….à mieux sécuriser et mieux signaler, ce que l’on a commencé à faire, mais ce sont
des investissements un peu coûteux. En tout cas, c’est un sujet sur lequel on est mobilisé.

Enfin, que le privé soit mieux placé que le public pour mener ce type de projet, je n’en suis pas certain. Je
rappelle que les universités françaises sont autonomes, bien plus qu’elles ne l’étaient avant la dernière loi
sur ce sujet et qu’elles participent pleinement à ce PPA.

Concernant ce que vient de dire Delphine JAMET, je partage l’essentiel de ce que vous avez dit, Delphine,
et c’est bien l’ambition de ce projet. Je mettrais peut-être un bémol sur la question de l’artificialisation des
sols. Bien sûr, c’est un objectif. Créer plus de logements étudiants, créer plus de lieux de vie à cet endroit
en désartificialisant, ce sera difficile. En essayant de se fixer comme objectif de ne pas artificialiser plus,
cela serait déjà bien parce que, comme vous le savez, c’est une zone verte, mais dès lors que l’on veut des
équipements supplémentaires à cet endroit, ce sera forcément des arbitrages que nous aurons à rendre.

M. le MAIRE

Merci. En tout cas, c’est un très, très beau projet cette opération d’intérêt métropolitain. On a la chance
d’avoir une grande université, de grandes universités à Bordeaux, d’avoir un hôpital qui figure parmi les
plus efficaces de France. C’est un vrai projet d’aménagement urbain, de filières, sur lequel vous l’avez dit
les uns et les autres, il y a des avancées significatives en termes de déplacements, de partenariats privés,
publics, startups, entreprises, universités. Enfin, voilà, c’est un vrai projet d’ensemble qu’il faut valoriser.
Moi, je remercie tous les acteurs et le Préfet LECOMTE qui a mené cela, le préfigurateur, et puis tous les
acteurs, Président de l’Université, Directeur de l’hôpital, et puis des collectivités.

328



Allez, je passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le Groupe socialiste s’abstient ?

Point suivant, Madame…

MME MIGLIORE

Délibération 447 : « Cession à la société CARDINAL AMÉNAGEMENT d’une parcelle de terrain située
rue Charles Chaigneau. »
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Préambule  

Genèse de Bordeaux Inno Campus, grand territoire d’innovation 

L’Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) a été constituée à l’initiative de Bordeaux 
Métropole par délibération du 12 février 2016 autour d’un objectif initial de création de 10 000 emplois nets d’ici 
2035 sur un territoire stratégique de développement s’appuyant sur les grands équipements universitaires et 
hospitaliers, et ainsi faire levier sur l’économie et l’attractivité de la métropole.  

L’OIM BIC s’étend sur 1 500 ha répartis sur cinq communes de Bordeaux Métropole (Bordeaux, Gradignan, 

Mérignac, Pessac et Talence) et une commune hors métropole (Canéjan). Il s’agit d’un périmètre composite et 
fragmenté, dont la configuration géographique en forme de croissant est atypique, mais correspond à un bassin 

économique cohérent structuré par les infrastructures et les déplacements domicile-travail. Elle correspond 

également au périmètre pertinent pour promouvoir les liens entre campus universitaires, centres hospitaliers et 

sites économiques et villes limitrophes aujourd’hui isolés par les coupures autoroutières et ferroviaires. 

Cette échelle territoriale qui s’affranchit des limites administratives et des domanialités institutionnelles pour 
embrasser les réalités d’un bassin de vie et d’emplois a plusieurs vertus. Elle permet tout d’abord de mieux 
appréhender la richesse de ce territoire, en agrégeant les dispositifs d’innovation portés par une grande diversité 
d’acteurs. Ainsi, l’offre déployée par l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, les grandes 

écoles, les établissements hospitaliers, les laboratoires de recherche, les technopôles, pôles de compétitivité et 

agences régionales, mais aussi les nombreuses entreprises innovantes présentes sur ce territoire représente 

environ les trois quarts du potentiel métropolitain d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation et la 
plus forte concentration du grand quart sud-ouest de la France. Promouvoir ces atouts est un levier fort de 

rayonnement et d’attractivité de ce territoire dont peuvent bénéficier l’ensemble des acteurs qui y sont présents. 

Cette échelle crée un espace d’échanges entre acteurs au-delà de leur strict périmètre géographique 

d’intervention, donnant l’occasion de mieux articuler les stratégies, de mutualiser certains équipements, de penser 

l’aménagement des interfaces entre grands domaines, de dialoguer avec les communes environnantes et de 

promouvoir une mixité d’usages en tissant des liens entre entités monofonctionnelles.  

Cette échelle est également adaptée pour relever le défi de la croissance de ce territoire dont les grandes 

infrastructures sont aujourd’hui proches de la saturation. C’est en effet à ce niveau que l’on peut anticiper les 
enjeux de mobilité, d’énergie, d’eau et de biodiversité soulevés par les projets futurs et apporter des réponses à 

même d’en assurer la soutenabilité dans une approche de développement durable. 

C’est dans cet esprit qu’un comité stratégique partenarial composé des grands acteurs de ce territoire a été mis 
en place le 13 juillet 2016, et que plusieurs initiatives visant à promouvoir une compréhension partagée de ce 

territoire et de ses enjeux d’aménagement et de développement (comme par exemple les Ateliers Bordeaux Inno 
Campus opérés par le Forum Urbain, l’animation d’un dispositif de recensement des projets par l’agence 
d’urbanisme, l’élaboration par Bordeaux Métropole de documents de présentation du territoire et l’adoption d’une 
signature graphique territoriale) ont été mises en œuvre de l’été 2016 à l’été 2018. 

Bordeaux Inno Campus, grand territoire de projets : deux milliards d’euros 
d’investissements publics d’ici 2035 à coordonner 

La mise en place du dispositif partenarial de l’Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) 
a permis, à travers un dialogue continu entre les grands acteurs institutionnels du territoire, de recenser sur le 

périmètre des projets structurants : 

- Sur les campus Carreire et Pessac-Talence-Gradignan (PTG), et alors que l’Opération Campus se poursuit, la 
dévolution à l’Université de Bordeaux (UB) du patrimoine qui lui est affecté la place dans une situation inédite de 

propriétaire aménageur qui assurera le développement de ses équipements d’enseignement supérieur et de 
recherche en valorisant ses actifs. Son schéma directeur immobilier à 20 ans prévoit ainsi de générer des recettes 

foncières et immobilières à hauteur de 320 M€, via un programme de construction de 420 000 m² de logements 
(pour moitié destinés aux étudiants et aux chercheurs) et d’immobilier d’entreprise, et 10 000 m² de locaux 

d’enseignement supérieur. 

- Plusieurs établissements d’enseignement supérieur, recherche et innovation (Université Bordeaux Montaigne 
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(UBM), Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine (Crous), Ecole nationale 

supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (Ensap), Bordeaux sciences agro (BSA)) envisagent de 
rénover et développer leurs sites. 

- Le Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux (CHU) prévoit d’investir 500 millions d’euros d’ici 2030 pour 
transférer les urgences et les activités connexes de l’hôpital Saint-André vers les sites de Pellegrin et Haut-

Lévêque, regrouper les écoles d’infirmiers sur le site de Xavier Arnozan, rationaliser le stationnement et valoriser 
certaines emprises foncières. 

- Le quartier d’habitat social de Saige à Pessac doit faire l’objet d’un ambitieux projet de renouvellement urbain 
porté par la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Domofrance avec le concours de Bordeaux 

Métropole et de la commune de Pessac, pour un montant total de 167 M€, auquel s’ajoute le projet du Pontet, 
confié à la Fab, qui prévoit de construire 330 logements. 

- Pour l’extra-rocade, Bordeaux Métropole vient d’engager une opération d’aménagement prévoyant de 
développer 480 000 m² d’immobilier d’entreprise et 850 logements sur un périmètre de requalification urbaine de 
553 ha, pour un montant total de 190 M€. 

- Enfin, plusieurs projets structurants de transport en commun sont engagés (Le Haillan-Photonique) ou à l’étude 
(Bassens-Campus, Pellegrin-Thouars-Malartic, débranchement de la ligne B du tramway vers Gradignan). 

Mis bout à bout, l’ensemble de ces projets représentent près de deux milliards d’euros d’investissement public, 
qui permettront l’accueil d’un ordre de grandeur de 10 000 étudiants, 10 000 emplois supplémentaires et 

10 000 nouveaux ménages. Ces chiffres, d’un ordre de grandeur comparable aux ambitions de l’Opération 
d’intérêt national Bordeaux-Euratlantique ou de l’OIM Bordeaux Aéroparc, plaident pour (1) la mise en cohérence 

de projets qui ne sont aujourd’hui que juxtaposés, (2) l’anticipation des besoins en équipements primaires et de 
proximité et (3) la prise en compte des objectifs de politique publique portés par les villes et par la métropole en 

matière de développement économique, d’habitat, de mobilité et de développement durable. 

 

Du Pacte métropolitain d’innovation (PMI) à la mission de préfiguration pour un contrat de 
projet partenarial d’aménagement (PPA) 

Pour atteindre ces trois objectifs, Bordeaux Métropole s’est rapproché de l’Etat pour définir les moyens 
opérationnels les mieux adaptés. Le Pacte métropolitain d’innovation (PMI) signé par le Premier ministre et le 
Président de Bordeaux Métropole le 9 mars 2017 a ainsi apporté le concours de l’Etat sur la définition des outils 

juridiques à même d’assurer la mise en œuvre des opérations d’intérêt métropolitain, et plus particulièrement de 
Bordeaux Inno Campus. Il a aussi apporté son concours financier à certaines actions spécifiques. 

Pour autant, l’ADN de Bordeaux Inno Campus et les objectifs poursuivis par l’opération d’intérêt métropolitain 
relèvent d’une approche nécessairement multipartenariale. C’est la raison pour laquelle Bordeaux Métropole a 
initié avec l’Etat une démarche de contractualisation avec les principaux porteurs de projets concernés, à savoir 

l’Université de Bordeaux (UB), l’Université Bordeaux Montaigne (UBM), le CHU, le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine (Crous), Domofrance et les communes de Bordeaux, Gradignan, 

Pessac et Talence, en mobilisant le nouvel outil du projet partenarial d’aménagement (PPA) introduit fin 2018 par 
la Loi Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). Ces partenaires sont en effet au cœur 
des enjeux d’aménagement de ce territoire, sachant que d’autres acteurs auront vocation à être associés à la 
mise en œuvre de certaines actions du présent contrat au titre de leurs compétences et/ou de leur contribution à 
sa dynamique de développement. Citons notamment à cet égard la Région Nouvelle Aquitaine et le Département 

de Gironde, la commune de Canéjan et la communauté de communes Jalle Eau Bourde, les autres établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, l’hôpital Charles Perrens, ou les agences de 

développement, ou encore la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). 

Une mission de préfiguration a été confiée à cet effet par le Ministère de la cohésion territoriale à M. Alain Lecomte, 

afin de dégager des orientations communes à l’ensemble des partenaires. Ces éléments ont été débattus par le 
comité de préfiguration du 27 juin 2019, coprésidé par le Président de Bordeaux Métropole et la Préfète de 

Nouvelle Aquitaine, qui a précisé les engagements partenariaux qui figureront dans le contrat de PPA. 
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A. L’objet et les parties au contrat 

A.1. Objectifs poursuivis par le contrat 

Le territoire Bordeaux Inno Campus (BIC) est un territoire hétérogène, sans identité géographique propre, 

largement composé de quartiers monofonctionnels (campus universitaires, quartier d'habitat social de Saige, zone 

d'activités extra-rocade, sites hospitaliers). 

Il possède pourtant des atouts qui justifient un développement coordonné par ses grands acteurs. Il se caractérise, 

en effet, par une concentration de compétences de haut niveau grâce à la présence de deux universités 

(l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne) et de grandes écoles (école nationale supérieure 

d'architecture et de paysage de Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, Ecole nationale supérieure des Arts-et-

Métiers, Kedge Business School, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, …), d’organismes de recherche (CNRS, 
INRIA, INSERM, …), de l’écosystème autour du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

(pôle de compétitivité Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences, Institut Optique d’Aquitaine, CEATech, 

Cité de la Photonique), des agences régionales de développement (Aquitaine Développement Innovation, Unitec), 

du CROUS, de la présence des hôpitaux du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU), de l’hôpital 
Charles Perrens et de trois cliniques importantes (Hôpital privé Saint-Martin, Clinique mutualiste, Clinique du 

sport), et d’un tissu économique diversifié. Le territoire bénéficie par ailleurs d'un patrimoine naturel et bâti à 

préserver et à valoriser. Au total, ce périmètre de 1 500 ha accueille 66 000 étudiants, 48 500 emplois dont 

4 200 chercheurs publics et les trois quarts de l’offre hospitalière de la métropole.  

Ces atouts à eux seuls justifient l'ambition d'y améliorer la qualité de vie et des conditions de travail et d'y 

développer les actions nécessaires à la création à terme de 10 000 emplois, à la construction de logements pour 

accueillir de nouveaux habitants et à l’accueil de 10 000 étudiants attendus à l’horizon 2035. 

L'innovation qui doit être le maître mot d’un développement durable de ce territoire, doit se traduire sous deux 
formes : 

- le territoire doit accueillir de nouvelles entreprises innovantes, en priorité dans ses secteurs de pointe ; 

- il doit être lui-même un lieu d'expérimentation d'innovations selon les principes du développement durable, 

dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle. 

A cet effet, les grands acteurs de l’innovation – les partenaires – conviennent de s'engager sur un programme 

commun d'actions, dans lequel ils expriment leurs stratégies propres, selon un principe de subsidiarité. 

Le nouvel outil créé par la loi « évolution du logement, de l'aménagement et du numérique », le contrat de projet 

partenarial d'aménagement (PPA), apporte à l'OIM une triple cohérence :  

- thématique (par exemple, en assurant le lien entre les programmes de construction de logements, la 

création d'équipements publics nécessitée par la demande de nouveaux habitants, le développement des 

modes de déplacements publics et « doux »), 

- spatiale : en assurant une meilleure continuité du tissu urbain sur les franges des diverses parties du 

territoire, notamment pour adresser l’université dans la ville, améliorer l’urbanité des sites universitaires et 

promouvoir des synergies entre les différentes fonctions du territoire ; 

- temporelle (afin d'éviter qu'une action engagée par un partenaire ne soit remise en cause en raison du 

retard d'un autre et d’assurer la livraison à temps des équipements publics nécessaires). 
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A.2. Dénomination et localisation du PPA  

Le projet est dénommé Bordeaux Inno Campus (BIC), dénomination déposée à l’Institut national de la propriété 
intellectuelle. 

Le périmètre du PPA BIC est décrit sur la carte ci-dessous. Il représente 1295 ha, dont 77 ha situés sur la 

commune de Bordeaux, 251 ha à Talence, 796 ha à Pessac et 171 ha à Gradignan. Il reprend en grande partie 

celui de l’OIM BIC, à l’exclusion des parties situées sur les communes de Mérignac (les emprises concernées, 

environ 10 ha, ne justifiant pas un signataire supplémentaire) et de Canéjan (du fait de son appartenance à une 

autre intercommunalité que Bordeaux Métropole), et en y ajoutant le parc Peixotto à Talence.  
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A.3. Signataires du contrat 

· L’Etat, représenté par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, Mme Fabienne 
Buccio ; 

· Bordeaux Métropole, représenté par son Président, M. Patrick Bobet ; 

· La commune de Bordeaux, représentée par son Maire, M. Nicolas Florian ; 

· La commune de Pessac, représentée par son Maire, M. Franck Raynal ; 

· La commune de Talence, représentée par son Maire, M. Emmanuel Sallaberry ; 

· La commune de Gradignan, représentée par son Maire, M. Michel Labardin ; 

· L’Université de Bordeaux, représentée par son président, M. Manuel Tunon de Lara ; 

· L’Université Bordeaux Montaigne, représentée par sa présidente, Mme. Hélène Velasco-Graciet ; 

· Le CHU de Bordeaux, représenté par son directeur général, M. Yann Bubien ; 

· Le CROUS, représenté par son directeur général, M. Jean-Pierre Ferré ; 

· DOMOFRANCE, représenté par son directeur général, M. Francis Stephan ; 

La commune de Canéjan et la communauté de communes Jalle Eau Bourde ne sont pas signataires de ce contrat, 
mais le partenariat fera l’objet d’une convention spécifique. 
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B. Le projet 

B.1. Périmètre du projet 

B.2. Ambition générale et principaux objectifs  

L’ambition initiale du projet Bordeaux Inno Campus est de créer à terme 10 000 emplois en accueillant des 

entreprises innovantes à l’horizon 2035. Par ailleurs, l’accueil de 10 000 étudiants supplémentaires à cette 

échéance, et la recherche d’un équilibre entre emploi et habitat justifient la construction d’environ 10 000 
logements, qui impliquent la mise en service de nouveaux équipements publics et le développement des 

commerces. Le projet partenarial d’aménagement doit répondre à deux exigences : attractivité à l’égard du monde 
extérieur, acceptabilité pour ceux qui y vivent et y travaillent, en assurant les meilleures conditions de vie et de 

travail dans ce territoire par son exemplarité en matière d’innovation, de mobilité et de développement durable. 

L’ambition générale du projet se décline ainsi selon quatre axes : 

- accélérer le développement territorial : l’innovation au cœur du territoire ; 

- améliorer fortement les mobilités : une condition de la réussite ; 

- aménager les espaces et développer l’offre d’habitat et de services, « faire ville » ; 

- assurer un aménagement durable du territoire : être ambitieux sur les questions d’énergie, d’eau, de 
biodiversité et de climat.
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1. Accélérer le développement territorial : l’innovation au cœur du territoire 

Si le développement du territoire doit s'appuyer sur des actions en matière d'aménagement, de mobilité et de 

politique environnementale, il doit d'abord être fondé sur un certain nombre de mesures « immatérielles » pour 

affirmer la cohérence du territoire et du projet commun dans le respect de l'identité de chaque partenaire. Les 

objectifs du projet sont de faire travailler ensemble les acteurs du territoire (enseignement, recherche, 

entreprises, communes) et de promouvoir le territoire et ses atouts, tant localement qu’à l’extérieur. 

 

2. Améliorer fortement les mobilités : une condition de la réussite 

La mobilité est un problème majeur du territoire BIC. L'automobile est omniprésente, entraînant congestion et 

pollution, saturation des parkings et stationnement anarchique dans les espaces publics. La situation actuelle ne 

pourrait que s’aggraver, dans un scénario au fil de l’eau, dès lors que l’on se fixe un objectif à terme de création 

de 10 000 emplois, de 10 000 étudiants, et des logements correspondants. Le réseau de transports reste sous-

dimensionné par rapport à d’autres parties de la Métropole, notamment dans l'extra-rocade. Cette situation est 

reconnue par la métropole, qui a engagé les concertations pour une nouvelle branche de la ligne de tramway B 

vers Gradignan, prévoit deux nouvelles lignes de transport collectif en site propre (TCSP) et cofinance les études 

techniques pour la réouverture de la gare de la Médoquine.  

Toute mesure favorisant un report modal au profit des transports publics et des modalités douces est donc, sinon 

un préalable, du moins une nécessité pour assurer un développement harmonieux du territoire. Il faut y ajouter un 

besoin de désenclavement relatif du territoire, en assurant de meilleures dessertes nord-sud et avec les deux 

pôles majeurs de la métropole que sont l’aéroport et la gare Saint-Jean. 

Le territoire de l’OIM, en tant que territoire exemplaire du développement durable, doit ainsi contribuer à l’atteinte 
des grands objectifs fixés par les élus pour la métropole de Bordeaux dans les documents fondamentaux que sont 

le PLU et la stratégie mobilités de la métropole 

Les objectifs du projet sont d’améliorer les dessertes externes du territoire et de faciliter la mobilité à 
l’intérieur du territoire. 

 

3. Aménager les espaces et développer l’offre d’habitat : « faire ville » 

Une ambition commune 

Si l'ambition commune des partenaires est de contribuer au développement du territoire en favorisant la création 

à terme de 10 000 emplois, 10 000 étudiants et l'accueil de nouveaux habitants et d'améliorer la mobilité au sein 

du territoire et ses dessertes, elle doit se traduire dans les projets concrets d'aménagement de chaque partenaire. 

Leur réalisation devra bien évidemment s'inscrire dans les objectifs environnementaux du développement 

durable : développement des énergies renouvelables, gestion optimisée de l'eau, préservation de la biodiversité, 

mise en valeur du paysage, prise en compte du climat. 

Les partenaires s’accordent à ce que la réalisation de leurs projets soit soutenable sur les plans social, 

environnemental et financier pour chacun des partenaires concernés. 

Des objectifs propres à chaque partenaire à concilier dans le respect de leurs prérogatives 

Les grands acteurs publics du territoire ont en commun le souci d'améliorer les conditions de vie, d’accueil, d’étude 
et de travail dans le territoire et de lui donner une qualité urbaine et paysagère. Ils doivent aussi prendre en compte 

l'augmentation du nombre d'étudiants, dont il est souhaitable qu'ils soient logés, sinon dans le territoire de l'OIM, 

du moins au plus près des lieux d'enseignement. Ils ont, toutefois, des objectifs qui leur sont propres et qui doivent 

être conciliés entre eux. 

La métropole de Bordeaux a un objectif général d’accueil d’emplois et de création de logements pour répondre 

aux besoins suscités par le développement économique du territoire métropolitain, dans le cadre d’un 
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aménagement durable du territoire (notamment en matière de mobilité, d’énergie et de nature). Les communes 

sont attachées à ce que les programmes à venir de logement répondent à une mixité de l'habitat. La métropole et 

les communes sont préoccupées par les conséquences de la construction de nouveaux logements sur la création 

de services et de nouveaux équipements publics en accompagnement du développement de l’emploi et de 
l’habitat, tels qu'écoles ou crèches, et donc générateurs de coûts financiers en investissement et en 
fonctionnement. Par ailleurs, les communes de Pessac et de Talence souhaitent une meilleure insertion du 

Campus dans leurs propres territoires afin que ce Campus devienne un véritable quartier de ville. Les universités 

partagent ces préoccupations. 

Les deux Universités et le CHU se veulent aussi acteurs du territoire, en contribuant à son développement. Ils 

doivent conduire l’aménagement et la montée en qualité de leurs domaines en partenariat avec les collectivités 
territoriales qui en partagent les objectifs. Dans ce cadre, ils doivent notamment faire face à des investissements 

importants pour répondre à leurs besoins immobiliers actuels et futurs pour assurer leurs missions de service 

public. Ils ont besoin notamment d’améliorer, rationaliser et moderniser leurs implantations et leurs équipements. 
Pour financer ces investissements, ils ont besoin de valoriser une partie de leurs terrains qui ne sont pas 

susceptibles de servir, au moins à court terme, à leurs activités, en cohérence avec les orientations et les grands 

équilibres de leur schéma immobilier respectif. A ce titre, les trois établissements publics ont à rendre compte à 

leurs tutelles ministérielles de l'avancement de leurs programmes, en contrepartie de financements nationaux 

pour le CHU ou de la dévolution du patrimoine, obtenue par l'Université de Bordeaux qui devient ainsi un nouvel 

opérateur urbain, ou sollicitée par l'Université Bordeaux-Montaigne. 

Le Crous souligne que le développement d’une offre de logement étudiant à loyer abordable repose sur un modèle 

économique fondé sur la mise à disposition d'un foncier gratuit et un financement sous forme de subventions de 

l'ordre de 15 à 20% du coût total de l’opération. En l'absence de foncier gratuit, la recherche de subventions 

publiques complémentaires est indispensable. 

La commune de Pessac souhaite engager rapidement, avec la SA d'HLM Domofrance, dans le quartier de Saige 

un projet d'aménagement qui a toutes les caractéristiques de mixité sociale et fonctionnelle d'une opération de 

renouvellement urbain, bien qu'il ne soit pas financé par l'ANRU. 

La métropole de Bordeaux et l’État ont pour objectif de mener à bien l'opération multi-sites (Bersol à Pessac et 

Gradignan, Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) à Gradignan) sur la zone d'activités de 

l'extra-rocade, déjà bien engagée, pour assurer une meilleure implantation des entreprises actuelles à venir, dans 

une perspective de création de 10 000 emplois. 

L’État, qui est entre autres partie prenante du Pacte métropolitain de l’innovation, s’associe aux partenaires du 
territoire et les accompagne dans la mise en œuvre des projets d’aménagement pour notamment développer 

l’habitat et l’emploi afin de répondre aux besoins à venir de la population, assurer la réussite des projets des 
grands établissements publics et mener à bien le projet de renouvellement urbain du quartier de Saige en 

recherchant l’atteinte des objectifs de développement durable (énergie, mobilité, etc.). 

Enfin, une convention devra être passée avec la commune de Canéjan pour que la politique suivie en matière 

d'accueil des entreprises soit cohérente avec celle de la Métropole et des communes de Pessac et de Gradignan 

sur la métropole, pour assurer le raccordement à l’autoroute A63 sous réserve d’un développement économique 
concerté intégrant la question des déplacements. 

Un équilibre emploi / habitat à rechercher 

L'objectif affiché dans l'OIM est la création de 10 000 emplois à l'horizon 2030/2035. 

- Concernant l’immobilier d’entreprise, la diversité du tissu économique qui mêle activités tertiaires et de 
production est un gage de résilience qu’il convient de préserver. D’autre part, le potentiel de recherche 

exceptionnel et la concentration des dispositifs d’innovation sur ce territoire plaident pour assurer les 
possibilités d’implantation des start-up industrielles innovantes incubées sur le campus et les sites 

hospitaliers. D’où la nécessité d’une part importante de locaux PME / PMI et de maîtriser l’offre tertiaire 
nouvelle alors même que la production engagée sur Bordeaux-Euratlantique, Bordeaux centre et aux 

abords de l’aéroport est déjà conséquente au regard des capacités d’absorption du marché. Il conviendra 

également de prévoir les espaces nécessaires pour l’implantation des services urbains (logistique urbaine, 
centre de tri) rendus nécessaires par les nouveaux programmes. Il faudra également envisager des 

possibilités pour des locaux artisanaux 
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Typologie d’immobilier d’entreprise Emplois Création nette de surfaces de 

plancher (SdP) 

% 

Bureau (notamment comptes propres) 

(environ 25 m²/emploi) 

6 800 170 000 m² 30% 

Locaux Petites et Moyennes Entreprises (PME) / 

Petites et Moyennes Industries (PMI) (notamment 

innovantes)  

(environ 100 m²/emploi) 

2 500 250 000 m² 45% 

Hôtellerie et hébergement temporaire  

(environ 150 m²/emploi) 

350 50 000 m² 10% 

Commerce et services  

(environ 200 m²/emploi) 

250 50 000 m² 10% 

Logistique urbaine et services urbains 

(environ 200 m²/emploi) 

100 20 000 m² 5% 

Total 10 000 540 000 m² 100% 

 

Même si la plus grande partie des emplois, notamment industriels, sera créée dans l'extra-rocade, l'intra-rocade 

sera aussi concernée, notamment dans le Campus Pessac-Talence-Gradignan et dans le quartier de Saige. Les 

flux logistiques devront être pris en compte. 

Les Universités et le CHU prennent acte de cet objectif global de répartition de l’immobilier d’entreprises vers 
lequel il faut tendre. Tout comme les collectivités territoriales reconnaissent le besoin de valorisation des 

établissements publics pour financer leurs investissements. Les partenaires conviennent d’examiner comment 
chaque opération d’aménagement peut répondre au mieux simultanément à ces deux objectifs. 

La recherche d'un équilibre entre l'emploi et l'habitat, notamment pour réduire les déplacements domicile-travail 

justifie la réalisation de 10 000 logements, à créer très majoritairement dans l'intra-rocade. En effet, la Métropole 

propose de retenir un ratio d’un logement (toutes catégories confondues) par emploi (soit un peu plus que la 

moyenne métropolitaine où l’on compte 379 000 actifs pour 338 000 résidences principales fin 2017) afin de 

résorber une partie du déficit de logements sur ce territoire, soit une ambition d’augmentation du parc de 10 000 
logements. Ce volume, qui peut paraître important, est en réalité cohérent avec les objectifs métropolitains à 

l’horizon 2035 (auquel BIC contribuerait ainsi à hauteur de 10 % des nouveaux emplois et 10 % des nouveaux 

habitants). 

Afin de répondre à la diversité des besoins, la Métropole, l’Etat et le Crous rappellent l’importance d’offrir une 

gamme de logements permettant le parcours résidentiel : 35 % de logements sociaux (inclus le logement social 

étudiant conventionné), 20 % d’accession à prix maîtrisés et 45 % de logements libres. S’agissant plus 

particulièrement du logement étudiant, le territoire métropolitain compte à date 8 800 logements conventionnés, 

dont 7 500 gérés par le Crous (dont 5 000 sur le Campus Pessac-Talence-Gradignan). Pour dépasser comme 

souhaité par la Métropole et le Crous le ratio national de référence d’un logement conventionné pour 10 étudiants, 

il convient donc de produire à l’échelle métropolitaine au moins 1 200 logements conventionnés pour rattraper le 

déficit, et au moins 2 000 de plus pour répondre aux besoins nouveaux. Il est proposé que le périmètre BIC, qui 

concentre trois quarts des étudiants, contribue fortement à cet objectif, en accueillant 2 900 unités. 
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Objectif global de répartition :  

Typologies de logements Unités Création nette de surfaces de 

plancher (Sdp) 

% 

Logement étudiant conventionné 

(environ 25 m²/unité) 

2 900 72 000 m² 15% 

Logement locatif social familial 

(environ 64 m²/unité) 

1 500 96 000 m² 20% 

Logement familial à prix maîtrisé 

(environ 64 m²/unité) 

1 500 96 000 m² 20% 

Logement libre étudiant et familial 

(environ 53 m²/unité en moyenne) 

4 100 216 000 m² 45% 

Total 10 000 480 000 m² 100% 

 

Les Universités et le CHU prennent acte de cet objectif global de répartition des logements vers lequel il faut 

tendre, tout en attirant l'attention de la Métropole sur les incidences des objectifs de répartition ainsi énoncés sur 

l'équilibre des bilans économiques et financiers des opérations à venir. 

Les collectivités territoriales reconnaissent le besoin de valorisation des établissements publics pour financer leurs 

investissements. Les partenaires conviennent d’examiner comment chaque opération d’aménagement peut 
répondre au mieux simultanément à ces deux objectifs. 

La répartition globale devra être adaptée selon les parties du territoire de BIC pour  tenir compte des objectifs 

annuels de construction du plan local de l’habitat (PLH) pour chaque commune (pour le PLH en vigueur, ces 

objectifs s’élèvent à 240 logements par an pour l’ensemble de la commune de Talence, 130 logements par an 

pour Gradignan, et 650 logements par an pour Pessac), de la situation de chaque commune au regard de l'article 

55 de la loi SRU (Bordeaux et Gradignan étant déficitaires, à la différence de Pessac et Talence), de la présence 

plus ou moins forte de résidences universitaires, ainsi que de l’équilibre des bilans économiques et financiers des 
opérations engagées par les universités et le CHU. Plus généralement, la typologie des logements, notamment 

leur taille, devra tenir compte des caractéristiques de la population, nécessairement évolutives. L’adaptabilité et 
la mutabilité des logements seraient aussi souhaitables pour prendre en compte les évolutions démographiques 

et sociologiques sur le long terme. En cas de bail emphytéotique, les bailleurs devront veiller à ce que la 

maintenance soit assurée sur la durée totale des baux. 

Plus généralement, il faut viser la qualité de la programmation territoriale en : 

- veillant à ce que chaque partenaire contribue, dans ses programmes aux équilibres en termes d’immobilier 

d’entreprise et de logement, sous réserve de la soutenabilité environnementale et financière et de 
l’acceptabilité sociale ; 

- assurant une qualité d’usage : desserte en transports en commun, exclusion du logement en front de 

rocade, mutualisation du stationnement avec des usages diurnes et nocturnes ; 

- prévoyant les besoins nouveaux en équipements et les modalités de financement en fonctionnement et 

investissement : crèches, écoles, jardins, voirie, réseaux électriques, centre de tri des déchets, 

équipements sportifs ; 

- s'inscrivant dans les objectifs du développement durable du PPA, avec une attention particulière portée à 

la végétalisation des espaces pour lutter contre les ilots de chaleur. 
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4. Assurer un aménagement durable du territoire : être ambitieux sur les questions 
d’énergie, d’eau, de préservation de la biodiversité et de climat  

Le projet Bordeaux Inno Campus, qui constitue une des grandes opérations de développement territorial de 
la métropole de Bordeaux, doit être exemplaire en termes de développement durable.  

Référence doit aussi être faite au pacte métropolitain d’innovation de Bordeaux signé avec l’État qui pose, 
parmi les enjeux de l’OIM BIC, celui des transitions écologiques et climatiques et dont l’ambition doit être 
explicitée par le contrat de PPA. 

L’enjeu du territoire BIC est double : faire contribuer ce territoire aux objectifs ambitieux adoptés dans 
différents documents par les élus de la métropole ; mettre au cœur de l’ambition du territoire l’innovation, qui 
est sa marque de fabrique. 
 

B.3. Insertion du projet dans son contexte 

BIC s’inscrit dans le contexte d’une forte croissance démographique et économique liée à l’attractivité de la 
métropole bordelaise et de sa région (+20 000 habitants chaque année en Gironde). Entre 2015 et 2030, on 

estime que Bordeaux Métropole accueillera 250 000 habitants et 100 000 emplois supplémentaires, sauf à ce que 

la croissance départementale se fasse encore davantage dans les territoires périurbains, avec des conséquences 

négatives en matière notamment d’artificialisation des sols et de déplacements motorisés et d’accès. Cette 

croissance est un atout évident pour le territoire, mais elle représente également un défi. La métropole bordelaise 

doit en effet créer les conditions harmonieuses d’accueil des nouveaux habitants, des emplois et des usagers. 

Cela implique de produire l’offre de logements et d’immobilier d’entreprise correspondante tout en préservant 
l’environnement et la qualité de vie. Cela implique également de dimensionner les équipements publics 

nécessaires, dans un contexte de transfert de compétences vers les intercommunalités et de tensions sur les 

finances publiques. Cela implique enfin de mener plus encore qu’ailleurs la transition énergétique afin d’assurer 
la soutenabilité de ce développement. 

Les politiques métropolitaines déclinent ainsi le projet d’une « haute qualité de vie dans une métropole 

européenne », compatible avec les dispositions du Schéma de cohérence territoriale (Scot) 2030 de l’aire 
métropolitaine bordelaise, et auquel le projet BIC contribuera :  

· En matière de mobilité, le Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM) a pour 

objectifs d’étendre le réseau de transports en commun à haut niveau de service (TCHNS) vers les secteurs 
les moins bien desservis (desserte notamment du centre-ville et du sud de Gradignan en tramway) et de 

mieux articuler les lignes de TCHNS entre elles en créant de nouveaux points d’échanges (dont la liaison 
aéroport – gare de Pessac Alouette), mais aussi l’adaptation du réseau routier à la croissance des 

déplacements (mise à 2x3 voies de la rocade) et le développement d’un véritable « mix mobilité » 

développant le covoiturage, une gestion proactive du stationnement, et les modes actifs (marche, vélo, etc.). 

· En matière de développement économique, le schéma métropolitain de développement économique vise à 

créer les conditions de production de 100 000 emplois supplémentaires via le soutien aux filières stratégiques 

et le renforcement de l’attractivité du territoire (en particulier pour BIC le laser et la santé).  

· En matière d’habitat, le PLH) de la Métropole vise à produire chaque année au moins 7 500 logements, dont 

3 000 logements sociaux, y compris pour des publics très précaires. Au-delà de ces objectifs quantitatifs, 

Bordeaux métropole et les opérateurs ont adopté une « Charte du bien construire » définissant des bonnes 

pratiques à même de garantir la qualité des constructions. Enfin, la maîtrise des prix des logements est un 

objectif porté dans le cadre de la conférence permanente des opérateurs immobiliers et fonciers. 

· En matière d’énergie, le Plan Climat de Bordeaux Métropole prévoit d’atteindre à l’horizon 2030 l’objectif d’un 
territoire neutre en émissions de gaz à effet de serre, grâce à la rénovation énergétique du bâti, la création 

de réseaux de chaleur et le développement des énergies nouvelles et renouvelables.  

En matière de nature et de biodiversité, la démarche 55 000 ha pour la nature et l’enveloppe urbaine du Scot 
garantissent le maintien d’un équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces naturels, représentant chacun 
la moitié de la superficie de Bordeaux Métropole. Cela passe par la préservation de la richesse de la biodiversité 

et la gestion écologique des milieux, la réintroduction de la nature dans les zones urbaines denses, les grandes 
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opérations d’aménagement, les zones commerciales ou d’activité, la valorisation écologique, sociale et 

économique des grands territoires de nature, la reconstitution des continuités naturelles paysagères et 

écologiques (les « trames vertes et bleues ») dans un souci de préservation des espèces animales et végétales, 

mais aussi de révélation du socle naturel de notre territoire, et en particulier du réseau hydrographique, et enfin la 

valorisation écologique des espaces en mutation. 

B.4. Les actions à mener 

Le présent contrat traduit un projet collectif et présente des actions partagées par les partenaires dans le respect 

de leurs compétences. 

La mise en œuvre de chacune de ces actions impliquera les concertations, démarches et autorisations qui leur 
sont propres.  

Les actions sont classées selon les quatre axes qui déclinent l’ambition générale du projet (cf.B.2). Pour chacune 
des actions, lorsque cela est possible, sont précisés en italique, de manière indicative, le ou les maîtres d’ouvrage, 
les partenaires, le calendrier, le financement. 

 

 

Pour chacune des actions, le MAÎTRE D’OUVRAGE est chargé de la mener à bien, en lien avec les partenaires 

mentionnés. Pour certaines actions, un CO-PILOTE peut porter solidairement l’action avec le maître d’ouvrage.  

Les PARTENAIRES sont les acteurs signataires du présent contrat nécessairement associés à la mise en œuvre 
de l’action. Les AUTRES ACTEURS, dont la liste n’est pas exhaustive, sont les tiers non signataires qui auront 

vocation à être associés à l’action. Ils sont ici cités à titre indicatif et non limitatif.  

 

Les rôles définis ci-dessus ne préjugent pas des modalités de financement de l’action. 
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B.4.1. Les actions permettant le développement territorial 

Faire travailler ensemble les acteurs du territoire (enseignement, recherche, entreprises) 

1. Transformer le comité stratégique en conseil d'orientation et d'innovation de BIC 

Les signataires du projet partenarial d’aménagement Bordeaux Inno Campus sont les principaux porteurs du 
projet. Ils sont réunis au sein d’un comité de pilotage dont les missions et les modalités de fonctionnement sont 

définies à l’article B.5. 

D’autres acteurs de l’innovation sur ce territoire, doivent pouvoir contribuer au développement du territoire et à la 

mise en œuvre des actions retenues dans le PPA. Sont notamment concernées les entreprises innovantes, les 

agences de développement, des établissements d’enseignement supérieur non signataires, des associations 
impliquées dans l’animation sociale et culturelle ou la promotion de nouveaux usages. La transformation du comité 
stratégique de l’OIM BIC implique d'en élargir la composition, pour une meilleure représentation des acteurs 

économiques, sociaux et culturels et de leurs usagers. 

Ce nouveau conseil assurera les missions suivantes : 

- l’information sur l’avancée du projet Bordeaux Inno Campus et des différentes actions menées au titre du 

PPA mais aussi sur l’évolution du territoire et de ses enjeux. Les partenaires s’engagent notamment à 
mettre en place un outil agile pour suivre et anticiper les besoins des entreprises, appréhender le marché 

immobilier et adapter en conséquence les objectifs programmatiques des opérations d’aménagement ; 

- l’échange de bonnes pratiques en matière d’innovation (par exemple sa mobilisation dans la commande 
publique, les démonstrateurs) ; 

- des propositions de réponses partenariales aux Appels à manifestations d’intérêt (AMI) et appels à projets 
portant sur les thématiques de la santé et de l’innovation ; 

- La consultation des forces vives du territoire auxquelles seront soumis les documents stratégiques et les 

actions prévus par le contrat ; 

- l’avis sur l’opportunité d’actions nouvelles proposées au titre de Bordeaux Inno Campus ; 

- La labellisation des projets innovants.  

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole  

Secrétariat : Bordeaux Métropole 

Partenaires: signataires du contrat  

Autres acteurs (dont la liste pourra évoluer) : Région Nouvelle Aquitaine, Commune de Canéjan, Talence 

Innovation Sud Développement, Unitec, Aquitaine Développement Innovation, pôle de compétitivité Alpha RLH, 

Bordeaux-INP, Ensap, Sciences-Po Bordeaux, trois entreprises représentatives (un grand compte, une start-up 

innovante de la filière santé, une PMI industrielle), une association représentative des habitants et/ou usagers de 

l’ensemble du périmètre Bordeaux Inno Campus, une association impliquée dans la mobilité innovante, une 

association impliquée dans le développement durable ou l’économie circulaire, un acteur culturel.   

Calendrier : 1er semestre 2020 

Financement : sans objet 

 

2. Coordonner les initiatives et les dispositifs d'accueil des entreprises et l'insertion dans le tissu existant 

Les nouvelles entreprises qui veulent s'implanter sur le territoire peuvent aujourd'hui s'adresser à différents 

interlocuteurs, les communes, l'université de Bordeaux, les autres établissements d’enseignement supérieur, les 

agences de développement. Il n’est pas souhaité par les partenaires de mettre en place un service unique 
d'accueil des entreprises. Mais ils s’accordent sur l’opportunité de créer un portail au niveau de l’OIM qui explicite 
et oriente vers les acteurs compétents, notamment les communes, clarifiant ainsi les circuits actuels. Aussi une 

coordination est-elle nécessaire, se traduisant par :  

– une information commune sur les conditions d'accueil dans le portail territorial Bordeaux Inno Campus, 

– une information mutuelle entre les référents des différents acteurs concernés.  
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Il convient, en effet, que si une implantation n'apparaît pas possible ou souhaitable dans une commune ou sur le 

domaine de l’un des signataires, le porteur de projet soit réorienté sur une autre partie du territoire de l'OIM, voire 

dans la métropole en dehors de son périmètre. 

Les partenaires souhaitent accueillir les entreprises prioritairement qui renforcent les secteurs moteurs 

d'innovation sur le territoire (santé, optique-laser, matériaux innovants, ...), tout en prenant en compte les 

conditions de mutation du tissu économique existant par d'éventuelles relocalisations d'activités présentes sur le 

territoire dans le respect des stratégies des partenaires. 

Les partenaires s’accordent sur la nécessité de développer l’offre immobilière, aujourd’hui insuffisante pour 
l’accueil des entreprises, et prioritairement pour : 

– des locaux à destination des entreprises en sortie de pépinières et incubateurs (à hauteur de 1000 à 

2000 m² d’hôtels d’entreprise chaque année), 

– des sites d'implantation pour les PME-PMI notamment technologiques en sortie d'hôtels d'entreprises 

(besoin estimé à 250 000 m² d’ici 2035). 

Un contrat spécifique de la métropole avec la commune de Canéjan prévoira les conditions de coordination pour 

l'accueil des entreprises. 

 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes signataires du contrat, Université de Bordeaux  

Autres acteurs : SEML Route des Lasers, Unitec, CDC, Région Nouvelle Aquitaine 

Calendrier : premier semestre 2020 

Financement : sans objet 

 

3. Constituer un réseau des acteurs de la santé : envisager une toile numérique partenariale  

Afin de mieux affirmer la filière santé sur le territoire, les partenaires étudieront les conditions pratiques de création 

d’une « toile », outil de coopération numérique, qui aurait pour objet de permettre aux acteurs du territoire de 

collaborer entre eux pour engager des événements, des actions communes et des projets innovants.  

 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole  

Partenaires : CHU de Bordeaux, Université de Bordeaux 

Calendrier : étude d’opportunité 2021  

Financement : maitres d’ouvrage 

Promouvoir le territoire et ses atouts, tant localement qu'à l'extérieur 

4. Se doter d'outils de communication sur la mise en œuvre du PPA 

La communication commune sur le développement du territoire et la mise en œuvre du PPA doit se faire dans le 
respect des stratégies de communication propres à chaque partenaire en s’appropriant la signature territoriale 

Bordeaux Inno Campus, complémentaire des identités de chaque institution.  

Les partenaires chercheront à s'accorder sur les messages clés, les indicateurs d'avancement du PPA, les 

supports éditoriaux (site Internet, ...), sur l'accueil de délégations françaises ou étrangères venant visiter le 

territoire. Les partenaires identifieront leurs référents pour faciliter les échanges entre eux d'informations 

concernant le territoire. 

La communication doit d'abord viser les habitants du territoire pour qu'ils s’approprient le projet et comprennent 
que le PPA apportera des éléments positifs en termes d'emplois, de mobilité et d'activités sociales et culturelles, 

venant conforter les atouts que représentent notamment la présence d'établissements d'enseignement de grande 

qualité et une offre médicale de haut niveau à proximité.  

La deuxième cible est celle de ceux qui travaillent sur le territoire. Un enjeu particulier est le changement d'image 346
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du quartier de Saige. 

La troisième cible est celle qui est tournée vers l'extérieur, que ce soit dans la métropole ou en dehors pour mieux 

faire connaître ses atouts notamment en matière de développement économique. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : signataires du contrat 

Calendrier : livrables sur les messages clés et supports éditoriaux 2020, bilan 2021, mise à jour de la stratégie 

2022 (tous les trois ans) 

Financement : Bordeaux Métropole pour le portail territorial Bordeaux Inno Campus et les supports de 

communication communs 

 

5. Créer un réseau de lieux labellisés d'interface entre le projet et les usagers 

En complément des dispositifs de valorisation scientifique existants (centres d’innovation sociétale comme le 
Forum urbain et Ubic), il apparaît nécessaire de créer des lieux d'interfaces avec les usagers (habitants, étudiants, 

employés, patients, …) ancrés dans le territoire. Les Bic Box sont un lieu de ressources et un moyen de partager 
avec les usagers les enjeux du territoire et le projet de PPA. En complément des deux Bic Box engagées, chaque 

partenaire pourrait être à l’initiative de tels lieux en lien avec le conseil d'orientation et d'innovation. 

 

Maîtrise d’ouvrage : tout signataire ou membre du conseil d’orientation et d’innovation qui le souhaite 

Partenaires : Bordeaux métropole, Etat et tout autre signataire du PPA qui le souhaite  

Calendrier : au fur et à mesure des initiatives 

Financement : maîtres d’ouvrage 

 

6. Valoriser le patrimoine du territoire de l'OIM 

Le patrimoine naturel et bâti, ancien ou contemporain, est un facteur d'attractivité du territoire. Sa mise en valeur 

est aussi un moyen de faciliter la prise en compte de l'OIM par les habitants auxquels l'historique du territoire (hier, 

aujourd'hui, demain) sera expliqué. Cette valorisation devrait aussi porter sur le patrimoine proche du territoire 

(parc de Peixotto et jardin botanique à Talence, Cité Frugès à Pessac, ...). 

Il est proposé d'annexer au contrat de PPA, parmi les cartes thématiques, celle du patrimoine naturel et bâti. 

– Editer un guide du patrimoine bâti et du patrimoine naturel : 

– Le recensement du patrimoine permet d'éditer un guide, dans l'internet de l'OIM et sous forme de 

plaquette. 

– Jalonner des itinéraires piétonniers et cyclables pour mieux faire connaître le patrimoine : 

– L'amélioration des circulations douces dans le territoire et la création d'aires de multimodalité peuvent 

être mis à profit pour créer des itinéraires. 

– Organiser des journées portes ouvertes : une journée portes ouvertes peut être organisée chaque année 

lors des Journées du patrimoine. 

 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes et propriétaires concernés 

Calendrier : 2020 

Financement : Bordeaux Métropole et communes 
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Faire émerger des initiatives innovantes et des démonstrateurs industriels de la ville durable 

Bordeaux Inno Campus doit être un laboratoire d'innovations. 

 

7. Mettre en place une démarche permettant de faire émerger et converger des projets innovants  

Le riche potentiel humain qu'offrent les acteurs du territoire justifie d’engager une démarche coordonnée 

permettant de faire émerger en continu et converger des projets innovants, intégrant éventuellement des volets 

social et culturel, tout en faisant participer les usagers du territoire qui pourraient donner leur avis. Les projets 

seraient sélectionnés par les partenaires du PPA et le conseil d'orientation et d'innovation. 

A titre d’exemple, les IBA (Internationale Bauausstellungen) sont des appels à projets pratiqués en Allemagne 
depuis des décennies pour développer et animer des territoires « en devenir » (comme la grande île sur l'Elbe à 

Hambourg), en demandant aux acteurs publics et privés de présenter des projets, matériels ou immatériels, de 

toute nature (économique, sociale, environnementale, culturelle, architecturale, artistique) s'inscrivant dans une 

démarche de développement durable. Il appartient à l'autorité publique avec ses partenaires de sélectionner les 

projets sur la base de critères préalablement définis qui expriment le mieux l'essence du territoire. Pour ces projets, 

les initiateurs doivent ensuite réunir les financements. Les IBA, limités dans le temps, font l'objet d'une 

communication commune des partenaires dans le territoire et en dehors du territoire, y compris à l'international. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Co-pilotage : Etat 

Partenaires : signataires du contrat 

Calendrier : préfiguration de Saige 2020, autres grand sites entre 2021 et 2023, cadrage général de l’innovation 

2022, cadrage périodique tous les trois ans  

Financement : Bordeaux Métropole et partenaires impliqués 

 

8. Mettre en réseau et développer les espaces démonstrateurs industriels de la ville durable 

Dans cette même logique, les partenaires du PPA pourraient contribuer à la création d'un réseau d'espaces 

démonstrateurs de la ville durable, faisant ainsi connaître le savoir-faire des acteurs du territoire. 

A titre d’exemple, dans le cadre de l'appel à projets lancé par l'Etat « Démonstrateurs industriels pour la ville 
durable » (DIVD), les « entreprises et les territoires qui les soutiennent forment des consortiums publics privés, 

qui déploient localement des innovations techniques, organisationnelles et de gouvernance à toutes les étapes 

de la conception urbaine » (extrait d'une fiche du réseau Vivapolis). 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole  

Co-pilotage : Etat 

Partenaires : signataires du contrat 

Calendrier : relais sur le portail territorial 2020, évaluation 2023, cadrage périodique tous les trois ans 

Financement : sans objet   
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B.4.2. Les actions en matière de mobilité : indispensables au développement territorial et 
aux projets d’aménagement et d’habitat 

1. Réaliser un schéma de déplacement tous modes à l’échelle du territoire 

Les différentes actions envisagées en matière de mobilité justifient la réalisation d’un schéma de déplacements à 
l’échelle du territoire visant à évaluer les besoins de mobilité d’ici 2035 au regard de l’augmentation des usagers 
(employés, habitants, étudiants, usagers des grands équipements publics et commerciaux) et des projections 

d’évolution des comportements de mobilité, à définir des objectifs de parts modales à la fois cohérents avec 

l’ambition écologique et réalistes, et un dimensionnement des capacités de l’offre viaire, du niveau de desserte 
en transports et du stationnement qui en résultent. Ces éléments seront définis à partir des données du modèle 

de Bordeaux Métropole quantifiant les charges de trafic en tenant compte de l’ensemble des nouveaux projets 
d’infrastructures et d’aménagement sur la Métropole. A partir de ces éléments de diagnostic et de stratégie, le 
schéma précisera les interventions à mener et leur calendrier de mise en œuvre. Elles incluront le traitement des 
points noirs en termes de congestion et un programme de modification de certains carrefours, et toutes les 

interventions prévues dans les opérations déjà engagées (comme par exemple l’opération d’aménagement extra-

rocade). 

Ce schéma se substituera au schéma de déplacements du campus initialement prévu par Bordeaux-Métropole, 

le périmètre de l’OIM s’avérant plus pertinent que celui du strict domaine universitaire, en s’appuyant sur le 
schéma déjà réalisé pour la partie extra-rocade.  

Le schéma sera élaboré en étroite articulation avec les plans de déplacements des établissements signataires du 

contrat de PPA.  

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole  

Co-pilotage: Etat 

Partenaires : ensemble des signataires du contrat 

Calendrier : 2020 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

Améliorer les dessertes externes du territoire 

De nombreux projets sont déjà en cours d’étude par la métropole de Bordeaux. 

 

2. Renforcer la liaison Euratlantique-Campus-Saige en transport collectif à haut niveau de service (TCHNS) 

Cette nouvelle ligne permettra d’atteindre plus rapidement le territoire de l’OIM depuis la gare de Saint-Jean et les 

sites de l’opération d’intérêt national Euratlantique. 

Elle sera mise en service en deux phases : 

– renforcement dès septembre 2019 du service entre la gare et le campus par un nouveau bus type liane 

sur le tracé de la ligne 10 après des aménagements ponctuels durant l’été ; 

– liaison vers Saige en bus à haut niveau de service à l’horizon 2023. 

La commune de Pessac et l’université Bordeaux Montaigne proposent de prolonger la liaison jusqu’à l’arrêt cité 
de la photonique via l’esplanade des Antilles. 

Ce projet conduit les communes et l’université de Bordeaux à poser deux questions d’intermodalité : 

– correspondance entre cette nouvelle liaison et le tram B, compte tenu de sa mauvaise jonction avec 

l’actuelle liane 10 ; 

– lieu de rabattement des cars du département qui pourrait se faire à Arts et Métiers au lieu de Peixotto, 

mal adapté, voire à Beausoleil après la création du débranchement de la ligne B sous réserve d’une 
réelle efficacité du dispositif au regard des réserves émises par la Bordeaux Métropole vis-à-vis d’un 
report modal trop éloigné du centre. 
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– Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

– Partenaires :  signataires du contrat- 

– Calendrier : mise en service en deux phases 2019 et 2023 

– Financement : Bordeaux métropole  

 

3. Créer une nouvelle liaison structurante Pellegrin-Thouars-Malartic en transport collectif à haut niveau de 

service (TCHNS) 

Cette nouvelle ligne sur le même tracé que la liane 8 permet de relier plus efficacement qu’aujourd’hui trois sites 
de l’université de Bordeaux (Carreire, Haut-Carré et Arts et Métiers) et les grands sites du CHU de Bordeaux 

(Hôpital Pellegrin et direction générale directement et, grâce à la réouverture de la gare de la Médoquine (cf. point 

5), indirectement Haut-Lévêque et Xavier Arnozan), ainsi que de créer un barreau entre les trams A et B. Ce 

TCHNS serait en correspondance avec un pôle multimodal nouveau à Arts et Métiers. Cette création devrait 

favoriser un report modal au détriment de la voiture qui prend trop de place sur Carreire. L’amélioration de la 
desserte de l’hôpital Pellegrin (mais aussi de la Direction générale du CHU, établissement support du Groupement 

Hospitalier de Territoire), avec le maintien des arrêts actuels, est un enjeu majeur pour le CHU dans le cadre de 

son schéma directeur immobilier et notamment de la densification de ce site. Sa démarche de promotion des 

modes alternatifs ne pourra en être que renforcée avec une part modale des transports en commun plus 

importante. Un point de vigilance demeure concernant une éventuelle suppression des arrêts Pellegrin Est et 

Mozart, parfois évoquée. 

La concertation est en cours et la délibération pourrait être prise dès la fin de l’année. La mise en service est 
prévue entre 2025 et 2027. 

Afin d’accompagner le projet ambitieux d’aménagement des campus, le mode tramway sur le tronçon 
Pellegrin/Thouars est privilégié par les communes de Talence et de Bordeaux avec l’appui des autres maires 
concernés.  

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : signataires du contrat- 

Calendrier : choix du tracé 2020, autorisations 2022, travaux 2023-2025, mise en service 2025-2027 sous réserve 

des autorisations administratives 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

4. Créer une nouvelle branche du tram B pour desservir le Campus et le centre-ville de Gradignan 

Cette nouvelle branche, d’une importance majeure pour relier le centre de Gradignan au centre de Bordeaux 

participe au désenclavement du territoire par rapport à son environnement proche. 

La concertation est en cours. Parmi les trois options dont l’une assure une liaison plus directe et une autre permet 
de desservir le secteur Sciences humaines et sociales du campus ainsi que la Bibliothèque universitaire Droit - 

Lettres, un tracé devra être choisi en 2020 pour une mise en service entre 2025 et 2027. 

Le niveau de service ne sera pas sensiblement modifié par rapport à la situation actuelle : pour chaque heure, 6 

trams vers Alouette-France, 6 vers Pessac centre, 2 au lieu de 6 s’arrêtant à Montaigne-Montesquieu et 4 trams 

pour Gradignan. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires :  signataires du contrat 

Calendrier: choix du tracé 2020, autorisations 2022, travaux 2023-2025, mise en service 2025-2027 

Financement : Bordeaux Métropole 
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5. Créer une ligne de bus à niveau de service performant (BNSP) Le Haillan-Cité de la Photonique-Gradignan 

Cette ligne permettra de relier à l’aéroport le site d’activités de Bersol. Elle peut aussi assurer un certain report 
modal via le tram B pour les déplacements du CHU de Bordeaux sur les deux sites extra-rocade Haut-Lévêque 

et Xavier Arnozan (participants aux nombreux colloques, chercheurs, médecins, etc.). Sa mise en service est 

prévue fin 2019, avec des aménagements qui seront réalisés progressivement dans le cadre de l’opération 
d’aménagement extra-rocade, améliorant ainsi sa vitesse commerciale. 

Cette ligne de BNSP empruntera la rocade avec un aménagement spécifique de la bande d’arrêt d’urgence entre 
les échangeurs 12 et 13 des 2019. 

Elle permettra de créer une connexion aéroport-TER (gare Alouette-France de la ligne Bordeaux-Arcachon) et 

sera un barreau entre les lignes de tramway A et B avec le prolongement de la ligne A vers l’aéroport (en projet). 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : signataires du contrat-- 

Calendrier : 2019 : déploiement, 2021 : montée en fréquence, 2025 – 2030 : prolongement sur Gradignan 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

6. Mettre à 2x3 voies l’autoroute A 63 

Cette opération est souhaitée par les grands acteurs du territoire face à la saturation de cette autoroute dans les 

deux sens aux heures de pointe. Le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures remis par son président 

Philippe Duron le 1er février 2018 à la ministre chargée des transports retient cette opération entre Bordeaux et 

Salles mais après concession. 

Les collectivités demandent donc que l’État étudie, dans les meilleurs délais, les conditions de la mise en 

concession de ce tronçon, pouvant conduire à la mise en place d’un péage. L’État indique que les études pourront 
démarrer après le lancement de la concertation par la ministre des transports. Les communes du Sud Bassin et 

le Département devront être associés. 

Bordeaux Métropole évoque la possibilité de dédier la troisième voie aux transports collectifs et au covoiturage et 

rappelle le projet de restructuration des échangeurs 25 et 26 et la création d’une passerelle pour modes doux en 

2021. 

Maîtrise d’ouvrage : Etat (concession) 

Partenaires : Bordeaux Métropole, communes de Gradignan, de Pessac et de Canéjan, communes du Sud 

Bassin, Département de Gironde 

Calendrier : lancement des études 2020 

 

7. Améliorer l’accès aux campus universitaires depuis la rocade  

Aujourd’hui, l'accès au campus depuis la rocade se fait quasi exclusivement depuis l'échangeur n°16. Or, les axes 
viaires amont, le cours de la Libération et l’avenue Pey Berland notamment, sont d'ores et déjà particulièrement 

congestionnés et parmi les plus pollués de l'agglomération, et vont être directement impactés par les projets de 

transport collectif. Il semble évident que ces axes ne pourraient accepter d’augmentation des flux de circulation 
générés par les projets envisagés intra-rocade, notamment sur Rocquencourt. 

Dans ce contexte, se pose la question d’un nouvel accès au Campus depuis la sortie existante que la commune 
de Talence appelle de ses vœux, en complément des mesures en faveur de l'intermodalité (parc relais et aire de 

multimodalité), de l'apaisement de la circulation (réaménagement urbain du cours de la Libération) et de diffusion 

des flux (liaison Campus - Cours de la Libération en amont de l'avenue Pey Berland). 

A ce propos, le schéma directeur mobilités tous modes, engagé par Bordeaux Métropole, devra apporter les 

réponses techniques objectives sur l’opportunité de ces solutions et proposer le / les tracés adaptés.  

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes de Gradignan, Pessac et Talence, Université de Bordeaux, Université de Bordeaux 

Montaigne 
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Autres acteurs : établissements d’enseignement supérieur concernés  

Calendrier : étude dans le cadre du schéma de déplacements tous modes en 2020 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

8. Créer un barreau pour la Briqueterie 

La commune de Canéjan souhaiterait créer un accès direct par l’ouest au site d’activités de la Briqueterie, évitant 
ainsi les flux d’entrées et sorties par l’échangeur 26 et la traversée de son territoire par des véhicules, notamment 

poids lourds, qui préfèrent sortir de l’autoroute en amont de l’échangeur 25 dans le sens Arcachon-Bordeaux. 

Bordeaux Métropole partage l’avis d’opportunité sur ce projet, sous réserve que les zones desservies soient 
aménagées de manière concertée, en excluant notamment des implantations commerciales ou tertiaires qui ne 

feraient qu’aggraver le problème de congestion. 

Les études préalables seraient lancées dès fin 2019. 

Bordeaux Métropole est prête à accompagner la commune de Canéjan techniquement et financièrement, dans la 

conduite des études nécessaires au projet. 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Jalle-Eau-Bourde 

Partenaires : Bordeaux Métropole, Etat, communes de Canéjan et de Pessac 

Calendrier : signature d’une convention en 2020 

Financement : Communauté de communes Jalle-Eau-Bourde, Bordeaux Métropole 

 

9. Assurer les continuités cyclables entre le territoire et respectivement les barrières de Bordeaux, la gare de 

Pessac et les quartiers de Talence 

Le développement de l’usage du vélo est le premier levier de report modal par les étudiants. Mais, il suppose que 
ceux qui n’habitent pas dans le territoire ou à proximité bénéficient de continuités cyclables. 

Cela concerne les liaisons entre les barrières de Bordeaux – Saint Augustin, Ornano, Pessac, Saint Genès, 

Caudérès et Toulouse – et le campus Pessac-Talence ainsi que les liaisons Est /Ouest talençaises, mais aussi 

d’autres pôles générateurs de déplacements, notamment dans les territoires hors OIM des communes de Pessac, 

de Talence et de Gradignan. 

Pour les liaisons avec les barrières de Bordeaux, trois trajets peuvent être évoqués, à partir de : 

– la Victoire : a priori difficile à concilier avec la ligne du tram B, 

– la place Pey Berland, via le cours du Maréchal Juin, le CHU Pellerin, l’avenue Schweitzer : autoroute à 

vélo en cours d’aménagement, 

– la barrière de Pessac via le cours Maréchal Gallieni et Médoquine : plus difficile à réaliser. 

 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes de Bordeaux, de Talence et de Pessac  

Calendrier : 2021-2024 

Financement : Bordeaux Métropole  

 

10 Promouvoir le covoiturage 

Une logique territoriale est nécessaire pour atteindre le seuil critique en termes d’offre de trajet. Il serait intéressant 
d’avoir une vision des démarches actuelles des employeurs du territoire, dans le but de partager et de dynamiser 

cette alternative qui a du mal à émerger aujourd’hui. Des expériences sont en cours sur le territoire avec des 
résultats prometteurs. 

Le développement du covoiturage suppose : 
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– des actions de sensibilisation sur les avantages du covoiturage et sur ses modalités pratiques, qui 

pourrait prendre la forme d’un document synthétique présenté au conseil d’orientation et d’innovation, 

– la mise en réseau des différentes offres existantes, 

– un travail avec le département pour définir des aires de regroupement en périphérie de la métropole, 

– la création d’aires de dépose minute (dénommées « aires de multimodalité ») aux principales entrées du 

périmètre, afin de promouvoir l’intermodalité voiturage et dernier km, 

– des avantages spécifiques aux co-voitureurs, tels que meilleures places réservées dans les parcs-relais, 

voies dédiées, bonus mobilité, etc. 

 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes, Universités, CHU  

Calendrier :  inscription des aires de multimodalité et des dispositions liées au stationnement dans le schéma 

de déplacements tous modes en 2020. Mise en œuvre des actions de mise en réseau des offres de 

covoiturage et des actions de sensibilisation à partir de 2020. 

Financement : Maîtres d’ouvrage des projets retenus  

 

11. Mettre en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

Les partenaires examineront l’opportunité de construire un plan stratégique en faveur de l’éco-mobilité et 

d’engager deux actions particulières : 

– prévoir la localisation de bornes de recharge lente dans les opérations de construction, complétées par 

des bornes de recharge rapide sur l’espace public, 

– avoir une action volontariste des partenaires pour assurer l’équipement des parcs de stationnement. 

Par la suite, le déploiement des bornes sera mis en œuvre par les différents maitres d’ouvrage concernés. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : signataires du contrat  

Calendrier : inscription dans le schéma de déplacements tous modes et la stratégie environnementale prévus en 

2020 et 2021 

 

Faciliter la mobilité à l’intérieur du territoire 

Un grand nombre des actions présentées ci-dessus facilitent la mobilité à l’intérieur du territoire. Mais quelques 

autres actions spécifiques au territoire doivent les compléter. 

 

12. Améliorer et compléter le réseau de pistes cyclables et d’itinéraires pour le piéton 

Le réseau cyclable au sein du territoire doit être complété (ex. prolongement dans l’avenue de Canéjan à Pessac) 

ou, du moins amélioré (ex. transformation du trottoir en voie verte avenue Schweitzer). 

Sur une grande partie du territoire, le piéton n’est pas favorisé pour différentes raisons ; 

– manque de confort de trottoirs caillouteux (comme à Bersol), 

– manque de continuité, en l’absence d’aménagements spécifiques ou de la présence de voitures sur les 
trottoirs (sur le Campus et aux abords), 

– manque de sécurité. 

Des itinéraires de qualité doivent donc être définis notamment entre les nœuds intermodaux et les lieux de travail 

ou de loisir, car c’est aussi une des conditions pour favoriser l’usage des transports collectifs. L’un des enjeux 
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sera de répondre à la problématique du dernier km depuis la gare Alouette – France, Pessac-centre et depuis la 

future gare de la Médoquine. 

Une réflexion spécifique devra aussi être menée sur l’application à ce territoire du schéma directeur de mise en 
accessibilité des transports et des plans communaux d’accessibilité à la voirie. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : Communes, Universités, CHU.  

Calendrier : inventaire des actions à mener en 2020, déploiement des mesures issues du de 2021 à 2024 

Financement : Bordeaux Métropole et établissements gestionnaires du domaine public 

 

13. Faciliter la perméabilité entre les quartiers de Talence, de Pessac, de Gradignan et le territoire 

Il s’agit essentiellement de définir de nouveaux axes nord-sud et est-ouest, ouverts aux mobilités douces et 

assurant une circulation automobile apaisée, qui traversent le Campus, (notamment la moitié sud et l’axe 
Compostelle / Saige), soulagent l’avenue Pey Berland saturée et répondent à des conditions de confort, de 
continuité et de sécurité (cf. point 13). 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes, Universités 

Calendrier : schéma de déplacements tous modes en 2020 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

14. Réguler le stationnement 

Le stationnement anarchique sur les espaces publics et à l’intérieur du Campus qui est utilisé comme un parc 
relais par des personnes qui ne sont pas en relation avec l’Université donne une image négative du territoire et 
occupe des emprises qui pourraient être réutilisées pour des constructions ou des espaces naturels. 

De plus, même si les mesures prises dans le cadre du PPA permettront un certain report modal, au moins en 

pourcentage des déplacements qui vont continuer à progresser avec le développement du territoire, la voiture 

restera probablement le moyen privilégié par les usagers du territoire. 

Il faut que les partenaires puissent partager des objectifs communs de régulation sur le stationnement et prévoient 

les voies et moyens, qui restent à définir, pour avancer sur ce sujet dont le niveau de maturité est inégal chez les 

partenaires, même si le CHU et la Ville de Bordeaux sont assez avancés sur ce sujet. Des pistes sont évoquées : 

« foisonnement » entre périodes diurnes et nocturnes, mutualisation des parkings au moins entre les acteurs 

publics, réduction de l’obligation de création de parkings dans les résidences universitaires, contrôle d’accès pour 
réserver les parkings aux usagers, etc. 

Le traitement de ce sujet permettra également d’optimiser l’usage de sols, notamment au niveau des 

établissements universitaires et des hôpitaux, en dégageant des droits à construire mais aussi des opportunités 

de verdissement et de réinsertion de la nature importantes pour améliorer le cadre de vie. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole pour le schéma de déplacements tous modes 

Communes pour le stationnement sur rue, Universités et CHU pour le stationnement sur le 

domaine qui leur est affecté, Bordeaux Métropole pour le stationnement public en ouvrage 

Copilotage :  Bordeaux Métropole, Etat et communes 

Partenaires : ensemble des signataires 

Calendrier : schéma de déplacements en 2020 qui précisera les calendriers, avec un objectif de mise en œuvre 

d’une politique vertueuse de stationnement sur la période 2021-2023. De premières opérations pourraient être 

développées dans un calendrier plus resserré en fonction des opportunités 

Financement : autorités compétentes  
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15. Traiter la problématique particulière du transport de marchandises et de la logistique urbaine 

Les partenaires doivent travailler sur la question du transport des marchandises, ainsi que sur l’enjeu propre aux 
flux logistiques du CHU et plus généralement celle des produits de santé. 

En particulier, les études de déplacements devront appréhender la problématique particulière du transport de 

marchandises et de la logistique urbaine, en évaluant les flux actuels et à venir et la nature des marchandises 

transportées, et en définissant des mesures communes applicables par les acteurs du territoire en fonction de 

l’évolution des modes de consommation. 

S’ajoute à cela la problématique des flux de déchets, qui nécessite d’identifier un ou plusieurs sites pour implanter 

un centre de tri permettant de répondre aux besoins générés par l’augmentation des usagers (habitants et 
étudiants) 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole pour le schéma de déplacements tous modes 

Co-pilotage : Etat  

Partenaires : ensemble des partenaires 

Calendrier : Schéma de déplacements tous modes en 2020 qui devra préciser le calendrier des mesures 

ponctuelles  

Financement : Bordeaux Métropole  

 

16. Créer des aires de multimodalité 

Les aires de multimodalité intégreraient des aires de dépose de covoiturage (voir point 11), une offre de 

stationnement diurne et nocturne sécurisé pour des vélos (personnels ou mis à disposition par les entreprises) et 

pourraient offrir des services de type conciergerie et information pour les voyageurs, voire donner lieu à des 

initiatives sociales. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : communes signataires 

Calendrier : déploiement des mesures issues du schéma directeur mobilité tous modes sur la période 2021-2023 

Financement : Maîtres d’ouvrage des équipements retenus  
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B.4.3. Les grands sites d’aménagement et de développement de l’habitat : engager des 
opérations d'aménagement dans un cadre partenarial 

1. Poursuivre l'aménagement du grand site Carreire - Pellegrin 

Le domaine hospitalo-universitaire de Carreire-Pellegrin se caractérise par l'imbrication des bâtiments des deux 

principaux propriétaires, l'Université de Bordeaux et le CHU. Ce site a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs 
interventions importantes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération Campus. Dans le cadre 

de l’Opération Campus, le site accueille ainsi progressivement de nouvelles infrastructures d’enseignement 
supérieur et de recherche (Neurocampus, E-bio, Odontologie…) et de confortement de la vie de campus (nouveau 

restaurant universitaire, pôle de vie de campus…). Il fait également l’objet d’aménagements importants de ses 
espaces extérieurs visant à inscrire un peu plus ce grand domaine dans son environnement urbain en termes 

d’adressage des équipements qui le constituent et du point de vue des cheminements et des circulations 

(traversées est-ouest et nord-sud notamment). 

A la faveur de ces opérations, le site a d’ores et déjà fait l’objet d’un premier « remembrement » foncier entre les 

deux établissements afin de leur permettre d’optimiser leurs implantations, de dégager des capacités de 
développement afin de répondre à l’évolution de leurs besoins et de leurs usages et de qualifier les interfaces 
entre les domaines universitaires et hospitaliers d’une part, et entre le site et son environnement urbain d’autre 
part. 

Dans le cadre de ce mouvement de remembrement foncier, les relations partenariales entre les deux 

établissements vont se poursuivre, et l’université de Bordeaux et le CHU sont appelés à actualiser le projet 

d’aménagement du site au vu des orientations de leurs schémas directeurs immobiliers respectifs.

Dans le même temps, il leur reviendra de conduire cette actualisation en partenariat avec les collectivités locales, 

afin d’intégrer dans la réflexion les enjeux et projets relatifs à l’offre de transport, de mobilité et de stationnement, 
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et de façon à tenir compte des dynamiques urbaines environnantes et des orientations portées par les collectivités 

en matière de développement urbain. 

Le CHU et l’université de Bordeaux seront par ailleurs particulièrement attentifs à considérer avec Bordeaux 
Métropole les voies et moyens qui permettront de répondre aux besoins quotidiens de mobilité entre leurs sites 

intra-rocade (Carreire-Pellegrin, siège du CHU, campus de Talence-Pessac) et extra-rocade (Arnozan et Haut-

Lévêque). 

L'université de Bordeaux et le CHU préciseront à leurs partenaires au début de l'année 2020 les cadres et 

modalités de mise en œuvre des projets et opérations qui ont vocation à se développer sur leurs domaines 

respectifs, afin notamment de garantir la cohérence de leurs interventions avec celles qui relèvent de la 

responsabilité respective de leurs différents partenaires.  

Maîtrise d’ouvrage : Université de Bordeaux, CHU 

Partenaires : Commune de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’Etat, Crous,  

Autres acteurs :  Charles Perrens 

Calendrier : concertation entre les partenaires 2020 

Financement : Université de Bordeaux, CHU  

 

2. Actualiser le projet d’aménagement du grand site du Campus Talence - Pessac Montesquieu 

Depuis une dizaine d’années, le domaine universitaire de Talence et de Pessac fait l’objet de mutations 
importantes à la faveur des investissements consentis à l’appui des contrats de plan Etat-Région et de la mise en 

œuvre de l’opération Campus.  

L’université de Bordeaux a obtenu de l'Etat (ministère de l'enseignement supérieur et ministère des finances) la 
dévolution de son patrimoine immobilier après avoir démontré sa capacité à le gérer au mieux à travers son 

schéma directeur immobilier.  

A la faveur de ce processus et consécutivement à l’abandon du principe de spécialité qui limitait jusqu’alors les 
compétences de l'établissement à la seule programmation d’équipements nécessaires aux activités 
d’enseignement supérieur et de recherche, l’Université de Bordeaux devient un opérateur urbain pleinement 
compétent pour porter un projet d’aménagement et de mise en valeur des domaines universitaires dont elle 
devient propriétaire visant à créer un véritable quartier de ville, à dominante universitaire.  

Dans ce cadre, et sur la base des grands équilibres établis dans son schéma directeur immobilier, l’Université de 
Bordeaux actualisera son projet d’aménagement et conduira un vaste programme d'investissements publics 
(équipements d'enseignement supérieur et de recherche, ...) et privés (programmes de logements, commerces, 

immobilier d’entreprise…).  

L’université de Bordeaux sera attentive à l'insertion de ces programmes dans leur territoire, notamment en termes 
d’environnement urbain et de qualité architecturale, ainsi qu’à leur impact sur les besoins en équipements publics 
(notamment scolaires) et à leur soutenabilité financière pour toutes les parties concernées, en investissement 

comme en fonctionnement. Les villes de Talence et Pessac témoignent d’une situation particulière de saturation 
de leurs équipements scolaires qu’il conviendra par conséquent de développer à la hauteur des besoins nouveaux 
générés.  

Au-delà du programme de constructions sur les terrains « valorisables », les communes et Bordeaux Métropole 

sont attachées à une bonne continuité urbaine ainsi qu’à la perméabilité des usages entre le Campus et le reste 
du territoire, se traduisant par l'aménagement des abords et plus particulièrement dans les nœuds intermodaux 

de Peixotto et d'Arts et métiers, par une densité – horizontale et verticale – tenant compte de l'environnement de 

chaque site « valorisable » du Campus, et aussi par une qualité paysagère. 

Il reviendra à l'université de Bordeaux de conduire l’actualisation et la mise en œuvre du projet d’aménagement 
des campus universitaires de Talence et de Pessac sur le foncier dont elle est affectataire ou propriétaire, en 

partenariat étroit avec les établissements partenaires (Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP…), l’Université 

Bordeaux Montaigne, le Crous et les collectivités locales concernées.  

L’élaboration d’un schéma directeur mobilités tous modes pour les campus universitaires de Talence et de Pessac 
engagé par Bordeaux Métropole s’inscrira dans une stratégie mobilité à l’échelle de l’intra-rocade, ce qui permettra 

de traiter les effets de bord et l’articulation avec les sites hospitaliers et contribuera à la bonne articulation des 357
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investissements à venir en matière de transports et de mobilités avec les aménagements et développements 

urbains à venir, notamment au droit des sites de Peixotto et Arts et Métiers. 

L'université de Bordeaux précisera à ses partenaires au début de l'année 2020 les cadres et modalités de mise 

en œuvre des projets et opérations qui ont vocation à se développer sur son domaine, afin notamment de garantir 

la mise en cohérence de ses interventions avec celles qui relèvent de la responsabilité respective de ses différents 

partenaires.  

Maîtrise d’ouvrage : Université de Bordeaux pour les études urbaines ; communes de Talence et de Pessac, 

Bordeaux Métropole et université de Bordeaux pour les équipements publics relevant de leurs compétences 

respectives ; 

Partenaires : communes, Bordeaux Métropole, Crous, Etat, Université Bordeaux Montaigne 

Calendrier : concertation entre les partenaires en 2020, concomitamment avec l’état initial (cf. action 1 de B.4.4) 

qui permettra de préciser les capacités constructives des emprises envisagées (au regard notamment de la 

biodiversité et de la capacité des grands réseaux), et le cas échéant les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation nécessaires. 

Financement : Université de Bordeaux, communes de Talence et de Pessac et Bordeaux Métropole selon les 

modalités de financement des équipements publics qui restent à définir 

 

3. Préciser les conditions d’aménagement du grand site Campus Pessac - Gradignan Rocquencourt 

L'université de Bordeaux dispose d’un vaste secteur d’environ 20 ha dit Rocquencourt, aux confins des communes 
de Pessac, Talence et de Gradignan, de part et d’autre d’une ancienne voie romaine. Cet espace accueille 
aujourd’hui de grands espaces dédiés à des activités sportives universitaires qui ont vocation à être confortés à 

la faveur de la mise en œuvre de l’opération Campus. La ville de Pessac souhaite qu’un travail soit entrepris pour 
qu’une ouverture des équipements universitaires aux riverains et aux clubs sportifs pessacais puisse être 
envisagée en lien avec le développement urbain du grand site et en complémentarité avec les équipements 

sportifs communaux.  

Au-delà de ses fonctions sportives, le grand site de Rocquencourt peut être considéré aujourd’hui comme une 
réserve foncière pour l’université de Bordeaux pour urbanisation future (moyen/long terme). Une partie du site 
(environ 10 ha) reste en effet aujourd’hui en attente d’aménagement et de valorisation, et le schéma directeur 
immobilier de l’université de Bordeaux a mis en évidence le potentiel important d’accueil de programmes et 
d’activités nouvelles dans ce grand site.  

La situation particulière de ce grand site, en limite de deux communes et pour partie en front de rocade, autant 

que son potentiel de développement urbain et d’accueil de programmes mixtes (logements, équipements, 
commerces…) qui restent à conforter, invitent cependant à en préciser les conditions d’aménagement et de 
valorisation, en bonne intelligence avec les communes concernées, Bordeaux Métropole et l’université Bordeaux 
Montaigne.  

Dans l’attente, l’université de Bordeaux s’efforce de gérer et de prévenir des occupations illicites sur ses emprises 

libres qui génèrent des externalités négatives importantes (frais de gestion, d’entretien et de nettoyage élevés, 
sentiment d’insécurité…). L’université de Bordeaux pourra considérer l’opportunité de développer des 

aménagements transitoires sur le grand site de Rocquencourt pour faire face à ces situations, et souhaite 

également disposer d’une plus grande visibilité sur la programmation des équipements en aires d’accueil des 
gens du voyage par les communes et Bordeaux Métropole.  

Il reviendra par ailleurs à l’université de Bordeaux d’engager les études qui permettront de préciser les conditions 
d’aménagement et de valorisation du grand site de Rocquencourt en cohérence avec le calendrier prévisionnel 

de réalisation et de mise en service du débranchement de la ligne B du tramway. 

Dans ce cadre de travail, les études permettront de s’assurer avec les communes concernées et Bordeaux 
Métropole de la prise en compte des enjeux et des orientations portées par les collectivités locales en matière 

d’insertion et de programmation urbaine visant à créer pour la ville de Pessac un quartier de ville équipé dans le 
respect de la soutenabilité financière pour toutes les parties en investissement comme en fonctionnement. La ville 

de Gradignan souhaite conserver en réserve foncière la partie de Rocquencourt qui est sur son territoire ou 

orienter ce foncier vers de l’activité économique et non créer un quartier de ville. 

Maîtrise d’ouvrage : Université de Bordeaux pour les études urbaines ; communes de Talence et de Pessac, 
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Bordeaux Métropole et université de Bordeaux pour les équipements publics relevant de leurs compétences 

respectives ; 

Partenaires : communes de Pessac, Gradignan, Bordeaux métropole, Université Bordeaux Montaigne, Crous, 

Etat, Domofrance 

Autres acteurs : Bordeaux Science Agro,  

Calendrier : aménagement transitoire en 2020 ; concertation entre les partenaires en 2021, tenant compte de l’état 

initial (cf. action 1 de B.4.4) qui permettra de préciser les capacités constructives des emprises envisagées (au 

regard notamment de la biodiversité et de la capacité des grands réseaux), et le cas échéant les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires.  

Financement : Université de Bordeaux pour les études sur les conditions d’aménagement et de valorisation ; 

collectivités pour les besoins en équipements publics. 

 

4. Engager l’opération d'aménagement du grand site Saige – Montaigne – Compostelle 

Ce grand site s'étend du quartier de Saige au quartier de Compostelle via le domaine affecté à l'Université 

Bordeaux Montaigne et des emprises affectées au Crous, le tout sur la commune de Pessac. L'objectif d'une 

opération d'ensemble est d'assurer une continuité entre ces différents quartiers, afin de mieux les articuler, de 

valoriser les interfaces et d'optimiser l'implantation des programmes selon la pertinence du projet urbain plutôt 

que par statut domanial. 

A date, plusieurs opérations sont d'ores et déjà engagées : 

– l’Opération Campus et les opérations associées ‘CPER, fonds propres) prévoient la réhabilitation d'une 

partie du patrimoine immobilier de l'Université Bordeaux Montaigne, ainsi que le réaménagement de 

l'esplanade des Antilles et potentiellement la création d’une nouvelle voie dite Bardanac ; 

– la ligne haute-tension dite PP1 traversant le périmètre sera enfouie par Réseau Transport Electricité 

(RTE) d'ici 2022 ; 

– un des trois scénarii de tracé du projet de débranchement du tramway B vers Gradignan prévoit la 

création d'une station au niveau de Bardanac, après 2025 

L'enjeu de l'opération d'ensemble est de veiller à la bonne articulation de ces projets, et de les compléter par les 

opérations suivantes : 

– L'opération de renouvellement urbain de Saige, fondée sur la recherche d'une mixité fonctionnelle et 

sociale pour changer l'image de ce quartier et en faire à terme un quartier démonstrateur qui réponde 

aux besoins d'emploi et de santé des habitants. La commune de Pessac et Domofrance se sont accordés 

sur un plan guide prévoyant la démolition de trois tours permettant entre autres d'assurer la continuité 

de la coulée verte entre le campus et le Pontet, la reconversion d'une quatrième tour en hôtel d'entreprise, 

la restructuration du centre commercial, la rénovation de logements, la reprise des espaces publics et la 

réalisation d'une voie d'accès au quartier depuis le rond-point Unitec qui permettra d'accueillir le futur 

BHNS Bassens-Campus-Saige, la reconstitution d’une partie  des logements détruits et le 

développement d'une offre destinée aux PME notamment sur le triangle Unitec. 

– Dans son schéma directeur immobilier et d'aménagement, l'Université Bordeaux Montaigne prévoit la 

construction de 20 000 m² environ de locaux d'enseignement et de recherche pour ses besoins propres 

et pour l’accueil d’autres établissements d’enseignement supérieur, en complément des programmes 
prévus à l'opération Campus. La reconfiguration du site permettrait d'envisager l'accueil de logements 

sociaux étudiants dans une logique de rapprochement des salles de cours, des services et des transports 

en commun et de favoriser une mixité fonctionnelle permettant de faire vivre le site tout au long de l’année 
et de foisonner le stationnement durant la semaine. Le réaménagement de l'esplanade au titre de 

l'Opération Campus sera l'occasion de refondre l'offre de stationnement en la redimensionnant en 

cohérence avec les objectifs de part modale qui seront définis dans l'étude d'impact, à l'aune de la mise 

en service du BHNS. La préservation de la continuité écologique et paysagère du campus vers le bois 

de Saige est une volonté de tous les partenaires. Néanmoins ces espaces sont investis et dégradés 

chaque année par des installations non autorisées et constituent, du fait de leur manque d’aménagement, 
des lieux d’insécurité pour les piétons. L’université souhaite que les conditions de la préservation de cette 
continuité soient affinées dans le cadre d’une étude urbaine et que l’inconstructibilité prescrite sur le plan 
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réglementaire soit associée à des actions concrètes en matière d’aménagement et de mise en valeur de 
la biodiversité. La partie de ces espaces inconstructibles affectée à l'Université Bordeaux Montaigne 

pourrait à terme être transférée à la collectivité, dès lors que des solutions de gestion à même de garantir 

la cohérence du parc linéaire du campus Pessac-Talence-Gradignan sont retenues. 

– Sur les franges de l'esplanade des Antilles, affectées à l'Université Bordeaux Montaigne, au Crous, à 

Bordeaux Métropole (parking relais Unitec) ou à la Ville de Pessac, certaines emprises pourraient être 

valorisées en vue d'y construire du logement social étudiant (pour environ 20 000 m2), du logement 

familial (pour environ 40 000 m² dont au moins 15 000 m² en accession maîtrisée), de l'immobilier 

d'entreprise (pour environ 10 000 m²), des services aux usagers (10 000 m²) et de reconstituer les 

services relocalisés (environ 5 000 m²). Des voies de desserte permettant d'assurer l'interconnexion 

entre Saige, l'esplanade des Antilles et l'avenue de Bardanac seront aménagées. 

Afin de mener ces opérations, une gouvernance ad hoc constituée de l'Université Bordeaux-Montaigne, du Crous, 

de la commune de Pessac, de Bordeaux métropole et de Domofrance, à laquelle sera associé l'Etat (Rectorat) 

sera mise en place dès la signature du PPA. Une étude urbaine visant à élaborer un plan-guide spatialisant les 

éléments de programme énoncés ci-dessus à l'appui des résultats du diagnostic de l'étude d'impact engagé à 

l'échelle intra-rocade, à chiffrer et à phaser les interventions, sera lancée en 2020 afin de pouvoir engager les 

procédures d'autorisation en 2021, et réaliser les premiers travaux en 2022-2023. Les parties associées dans 

cette gouvernance engageront d'ici début 2020 les modalités d'association pour assurer la maîtrise d'ouvrage et 

le financement des études, du portage foncier et des travaux (conventions / constitution d'une structure 

partenariale ad hoc / autre dispositif). 

Maîtrise d’ouvrage : structure ad-hoc reflétant la gouvernance partenariale à préciser  

Partenaires : Université Bordeaux-Montaigne, Pessac, CROUS, Domofrance, Bordeaux Métropole, Etat 

Autres acteurs : Maîtres d’ouvrages de l’Opération Campus 

Calendrier : 1. Saige convention partenariale 2020, trois phases Saige 2021-2028 ; 2. esplanade des Antilles, 

travaux d’aménagement 2022, liaison Antilles - rond-point Unitec 2022, voie Bardanac 2023 ; 3. Unitec et 

Compostelle : à définir 

Financement : le plan de financement de l’opération sera déterminé par son montage opérationnel et financier  

 

5. Mettre en œuvre l’opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade 

Les procédures d’autorisation administrative de cette opération multisites (480 000 m² sur douze sites) sont d’ores 
et déjà en cours d’instruction, la stratégie environnementale étant partagée par l'ensemble des partenaires qui 

bénéficieront de l’évaluation environnementale et des autorisations portées par Bordeaux-Métropole sur 

l’ensemble du périmètre de- 553 ha. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : Etat, communes de Pessac et de Gradignan, Université de Bordeaux 

Calendrier : obtention des autorisations administratives en 2020 

 

6. Définir un programme pour les sites du CHU de l'extra-rocade 

Le CHU de Bordeaux, sur ses deux sites de Haut Lévêque et de Xavier Arnozan, s’inscrit dans le cadre d’un 
schéma directeur immobilier qui prévoit la densification de ces deux sites, au titre des missions de soins et de 

recours, mais aussi d’enseignement et de recherche, avec des transferts d’activités vers ces deux territoires, 

générant des flux nouveaux de patients, de professionnels et d’étudiants ou professionnels en formation. 

La densification des sites s’accompagnera de l’émergence d’activités nouvelles, dont les urgences générales, 
générant aussi des flux urgents, de transports de patients notamment, qui appellent une gestion adaptée.  

En liens avec ces projets, le CHU étudiera tout projet facilitant le déploiement de ses activités et de ses missions, 

y compris via l’accompagnement aux activités associées (start-up en santé, notamment).  

Un autre objectif majeur pour le CHU, au-delà de ce SDI, est de préserver l’évolutivité ultérieure de ses sites, pour 
s’adapter aux besoins futurs en santé.  
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Sur le territoire extra-rocade, les objectifs de la commune de Pessac et de Bordeaux métropole sont également à 

prendre en considération et justifient une démarche concertée dédiée dans le cadre du PPA.  

Maîtrise d’ouvrage : CHU 

Partenaires : commune de Pessac, Bordeaux Métropole, Université de Bordeaux 

Calendrier : concertation 2020 

Financement : CHU 

 

7. Elaborer une convention avec la commune de Canéjan pour la desserte et l’aménagement de la zone de 
la Briqueterie 

La zone de la Briqueterie se situe sur la commune de Canéjan, membre de la Communauté de Communes Jalle-

Eau-Bourde. Ce grand site est étroitement lié à la zone de Bersol avec laquelle elle s’inscrit en continuité. Dans 
les faits, la limite administrative est quasi invisible pour les entreprises, certains réseaux, et les usagers. La 

Briqueterie partage avec Bersol les problèmes de congestion, notamment imputables au déficit d’accès au réseau 

autoroutier, puisque seul un échangeur complet (n°26) et un demi-échangeur (n°26b) permettent d’accéder aux 
700 ha de l’OIM BIC extra-rocade (550 sur Bordeaux Métropole, et 150 sur Jalle-Eau-Bourde) depuis l’A63. 

Aussi, la commune de Canéjan et Bordeaux Métropole ont-elles convenu du principe de collaborer à la réalisation 

d’un barreau de raccordement entre Bersol et l’échangeur n°25 via la Briqueterie dans le cadre d’une convention 
ad-hoc entre l’Etat, les communes et les intercommunalités concernées, qui précisera les modalités de 

cofinancement des études et des travaux dans le cadre d’un développement économique concerté des zones 
desservies (dans une logique de maîtrise de la circulation et de complémentarité territoriale qui exclura 

l’implantation de programmes commerciaux, de loisirs ou à dominante tertiaire).  

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Canéjan et communauté de communes Jalle-Eau-Bourde 

Partenaires : Bordeaux Métropole, Etat, communes de Pessac et de Gradignan 

Calendrier : convention 2020 

Financement : communauté de communes Jalle-Eau-Bourde, Bordeaux Métropole 

 

8. Lancer une étude urbaine sur le grand site Libération 

Ce grand site, à la croisée des communes de Pessac, Talence et Gradignan, comprend les emprises des 

établissements d’enseignement supérieur qui n’ont pas bénéficié de l’Opération Campus (notamment Bordeaux 
Sciences Agro (BSA), l’École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP) et Kedge) 
et quelques parcelles privées de part et d’autre du cours de la Libération, depuis l’échangeur 16 jusqu’à l’avenue 
Pey Berland.  

Ce pôle d’enseignement supérieur présente des enjeux importants de requalification (ENSAP), de développement 
(Kedge) ou de valorisation (BSA) des emprises, qui pourraient contribuer à faire de cette entrée d’agglomération 
depuis la rocade une véritable polarité urbaine, intégrant des fonctions résidentielles et économiques. Cela passe 

par un réaménagement du cours de la Libération à l’aune du projet de débranchement de la ligne B du tramway 
vers Gradignan et du positionnement des stations liées ainsi que du projet de TCHNS Pellegrin / Thouars / 

Malartic, en veillant à intégrer des fonctions permettant d’assurer le report modal (aire de multimodalité, 
éventuellement dotée d’un parc-relais) et la maîtrise du trafic sur le cours de la Libération.  

L'objectif d'une opération sur ce grand site est de le faire évoluer à moyen / long terme vers un pôle urbain à 

l’articulation de la rocade et du cours de la Libération, en lien avec les nouveaux projets de desserte qui le 

traversent, le réaménagement des espaces publics liés et les connexions en modes doux vers le bois de Thouars 

et le Campus. Cette partie du cours de la libération est l'un des axes les plus pollués de l'agglomération, à proximité 

d'un espace naturel fragile, le bois de Thouars. Ainsi, un pôle urbain ne pourra être envisagé qu'en réglant en 

amont la question de l'engorgement routier au débouché de la sortie 16 et en envisageant le réaménagement du 

carrefour Libération / Pey Berland. 

Afin de mener cette opération, à l'appui des résultats techniques du diagnostic de l'étude d'impact engagé à 

l'échelle intra-rocade, une étude urbaine visant à définir les éléments de programme, construire un plan-guide, 

mais aussi chiffrer et phaser les interventions, sera lancée en 2021 dans la perspective d’engager les procédures 
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d'autorisation en 2022 et d’être prêts pour réaliser les travaux dans une temporalité cohérente avec la mise en 
service du tramway (à partir de 2025). Les parties associées à cette étude – Bordeaux Métropole, villes de 

Talence, de Gradignan et de Pessac – préciseront d'ici fin 2020 les modalités d'association pour assurer la 

maîtrise d'ouvrage et le financement des études, du portage foncier, et des travaux.  

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole  

Partenaires : communes de Talence, de Gradignan et de Pessac et Université de Bordeaux 

Autres acteurs : établissements d’ESRI riverains 

Calendrier : étude urbaine 2021 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

9. Assurer la cohérence et l’articulation des projets sur le grand site Médoquine  

Ce grand site à la croisée de trois communes – Pessac, Talence et Bordeaux – comprend la gare de la Médoquine 

et ses abords directs, en particulier les délaissés de voirie situés entre les vignes et le tissu pavillonnaire, ainsi 

que les emprises mutables que le CHU pourrait faire évoluer sur le site de sa direction générale.  

Il connaît aujourd’hui trois projets structurants qui vont sans doute faire évoluer son fonctionnement : 

– d’une part, la halte ferroviaire, aujourd’hui désaffectée, fait l’objet d’un projet de réouverture à l’horizon 
2023, sous maîtrise d’ouvrage de la SCNF et avec premier partenaire la Région Nouvelle Aquitaine ;  

La réouverture de la gare, projet structurant s’inscrivant dans une vision globale des transports dans la 
métropole et au-delà, facilitera les déplacements :  

o entre les trois sites du CHU, ce qui est d’autant plus nécessaire avec le renforcement des deux 
sites de l’extra-rocade et du pôle étudiant à Xavier Arnozan, 

o domicile-travail des professionnels (vers le bassin d’Arcachon ou vers la rive droite), 

o entre leurs deux résidences (semaine et week-end) pour certains étudiants. 

– d’autre part, le projet de transport collectif à haut niveau de service (TCHNS) Pellegrin – Thouars – 

Gradignan Malartic, en cours de concertation et dont le mode n’est pas définitivement déterminé, vient 
desservir le grand site depuis l’avenue de Tauzin vers l’avenue de la Vieille Tour ; 

– enfin, à plus court terme, un projet d’autoroute à vélo arrivant des boulevards via l’avenue de Tauzin pour 
rejoindre le Campus par la rue Peybouquet et l’avenue de la Mission Haut-Brion va également venir offrir 

un mode de déplacement complémentaire.  

Ce site deviendra un véritable pôle multimodal pour éviter une congestion automobile : 

– connexion évidente entre la halte ferroviaire et le TCHNS Pellegrin – Thouars – Malartic en termes 

d’accès (liaison piétonne et PMR) et de correspondances en tenant compte des horaires décalés des 
professionnels du CHU, 

– accès facilité pour les cyclistes (accessibilité, cheminements, abri vélo sécurisé). 

 

Ces projets justifient d’aménager des espaces publics de qualité sur cette porte de Bordeaux Inno Campus et de 
valoriser les emprises qui peuvent l’être. Notamment, une offre de stationnement sécurisé de nuit pour rejoindre 

Haut-Carré et l’hôpital Pellegrin d’une part, le Campus Pessac-Talence d’autre part devra être étudiée. 

 

 Afin d’assurer la cohérence et l’articulation de ces projets, une étude urbaine visant à définir les éléments de 

programme et phaser l’aménagement des espaces publics nécessaire sera lancée en 2021 dans la perspective 

d’engager les premiers travaux d’ici 2023. L'aménagement de ce grand site devra en particulier préserver l'avenue 

de la Vieille Tour en desserte de quartier apaisée et être vigilant à préserver la qualité de l'air à proximité du 

vignoble. 

 

Les parties associées à cette étude – Bordeaux Métropole, ville de Talence et CHU – préciseront d'ici fin 2020 les 
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modalités d'association pour assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement des études, du portage foncier, et 

des travaux. 

Enfin, cet aménagement global, qui s’ajoute à celui de la halte d’Alouette-France, renforcera l’intérêt d’une 
augmentation de la fréquence de la desserte TER qui sera demandée à la région Nouvelle Aquitaine et à la SNCF. 

 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Partenaires : Ville de Talence, CHU 

Autres acteurs : SNCF, Région Nouvelle Aquitaine  

Calendrier : étude urbaine 2021, premiers travaux 2023 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

B.4.4. Energie, eau, biodiversité, climat : des actions pour un territoire durable exemplaire 

1. Définir rapidement l'état initial de l'environnement et une stratégie environnementale sur le territoire de 

l'intra-rocade 

Le territoire extra-rocade de l'OIM a déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale complète, support des 

autorisations de l’opération d’aménagement extra-rocade. Il est souhaitable que, pour le territoire intra-rocade, un 

état initial de l'environnement soit dressé dès 2020. 

Il sera conçu pour valoir état initial des études d’impact et ainsi nourrir, pour les partenaires qui le souhaiteront, 
les évaluations environnementales des projets à venir. Il servira aussi de support à la construction de la stratégie 

environnementale commune à l’échelle du territoire (eau, climat, biodiversité, énergie et capacité des réseaux 
électriques, bruit, qualité de l’air, mobilité) tout en tenant compte des stratégies d’ores et déjà adoptées par les 
partenaires (comme celle du schéma directeur eau et énergie des deux universités et de leurs partenaires). Cette 

stratégie traitera notamment de l’impact des émissions de gaz à effet de serre des constructions et aménagements 
nouveaux, avec une approche du coût global tout au long de leur cycle de vie. 

Il s’agira d’un premier niveau d’études environnementales qui pourra être complété par des études 

complémentaires à l’échelle des grands sites d’aménagement, à la discrétion du comité de pilotage de chaque 

site. 

Des mises à jour de l’état initial seront réalisées sur une base triennale à compter de l’année 2021, à la fois pour 
assurer l’évaluation du projet et le suivi de ses incidences sur l’environnement, et pour assurer la disponibilité de 
données nécessaires à la conception et aux autorisations des projets. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 

Animation : Bordeaux Métropole et Etat 

Partenaires : signataires du contrat présents dans l’intra-rocade 

Calendrier : engagement de l’état initial en 2020, résultats mi-2021, finalisation de la stratégie d’ici fin 2021, puis 

mise à jour tous les trois ans 

Financement : Bordeaux Métropole 

 

Favoriser la qualité environnementale, énergétique, architecturale et l’innovation des maîtres 
d’ouvrage 

2. Partager les objectifs à la hauteur de l’ambition d’exemplarité en matière de développement durable et 

d’innovation 

Les signataires adopteront, d’ici la fin de l’année 2021, un document partenarial d’objectifs qui engagent dès lors 
leur responsabilité de maître d’ouvrage. Le document, qui déclinera la stratégie environnementale commune à 
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l’échelle du territoire (action 1 ci-dessus), ne se limitera pas aux politiques de l’eau et de l’énergie, mais portera 
aussi sur la biodiversité, le paysage ainsi que sur l’adaptation au changement climatique. Il contribuera entre 

autres à faciliter l’acceptabilité sociale des projets des partenaires. 

Le souci d’exemplarité des partenaires, signataires du contrat de PPA, devra conduire les autres acteurs du 
territoire à prendre en compte dans leurs propres projets les mêmes exigences. A cette fin, un document 

d’orientations pourrait être soumis au 2ème semestre 2021 à l’avis du conseil d’orientation et d’innovation et 
largement diffusé auprès des entreprises et des organismes qui sont déjà présents sur le territoire ou qui 

souhaitent s’y implanter. Pour ces derniers, des orientations pourraient leur être données sur des thèmes comme 
le positionnement sur la parcelle, la place des parkings, le volet paysager, le recours à des énergies renouvelables. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole  

Animation : Bordeaux Métropole et Etat 

Partenaires : signataires du contrat 

Calendrier : document partenarial 2ème semestre 2021, document d’orientations 1er semestre 2022 

Financement : Bordeaux Métropole  

 

3. Assurer la transcription de la stratégie et des objectifs dans les documents d’urbanisme et leur prise en 
compte dans les autorisations administratives 

La stratégie environnementale commune à l’échelle du territoire sera traduite dans le PLU métropolitain. 

Les projets d’aménagement et d’équipement des partenaires conduiront, sans doute, à demander la révision ou 
la modification du PLU métropolitain qui devront être justifiés par la prise en compte des objectifs partagés de 

développement durable énoncés dans la stratégie environnementale (action 1 ci-dessus). 

Les autorisations administratives, et en premier lieu les autorisations environnementales, devront s’appuyer sur 
des études d’impact qui devront démontrer la pertinence des projets en eux-mêmes ou par rapport à d’autres 
options en termes de développement durable dans ses trois dimensions. 

Par ailleurs, en cas d’engagement d’une procédure de modification ou de révision du Plan local d’urbanisme sur 
tout ou partie du périmètre du PPA, les signataires se verront communiquer le dossier par courrier recommandé. 

Leur avis devra être transmis dans un délai de deux mois et sera versé au dossier d’enquête publique. 

Maîtrise d’ouvrage : maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Partenaires : Etat et Bordeaux Métropole, garants de la stratégie environnementale commune 

Calendrier : dès l’adoption de la stratégie environnementale, fin 2021 

Financement : sans objet 

 

Développer les énergies renouvelables 

L’échelle spatiale de BIC, la présence de grands acteurs, la volonté des partenaires de travailler ensemble pour 

le développement du territoire rendent ce territoire particulièrement pertinent pour mettre en œuvre une politique 
énergétique ambitieuse, en promouvant les énergies renouvelables et en recherchant les bons périmètres de 

mutualisation entre les acteurs. La signature du contrat de PPA sur un territoire reconnu comme innovant par le 

pacte métropolitain permet de lui remonter les freins, réglementaires ou pratiques, identifiés par les partenaires. 

L’objectif est que le territoire s’inscrive dans la trajectoire menant à l’énergie positive, prévue dans le projet TIGA 
et soit, à ce titre, un territoire expérimental. 

Une telle démarche qui pourrait s’appuyer sur des appels à projets permettrait de faire émerger des projets 
démonstrateurs innovants (cf. point n°7). 

4. Déployer des réseaux de chaleur 

D’ores et déjà, l’OIM dispose aujourd’hui de deux réseaux de chaleur privés importants (Saige-Formanoir en 

géothermie et Pellegrin-Charles Perrens en biomasse) qui feront l’objet d’études de restructuration et 

d’élargissement. 
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Une couverture territoriale plus complète repose sur deux projets à développer : 

– la création d’un réseau de chaleur « Pessac – rocade » sur l’ouest de l’OIM desservant notamment en 
extra-rocade les sites hospitaliers de Haut-Lévêque et Arnozan ainsi que le quartier de l’Alouette et en 
intra-rocade les quartiers de la Chataigneraie / Arago, qui a déjà fait l’objet d’études préalables, donnera 
lieu à concertation dans le contrat de PPA afin d’élaborer une stratégie commune et collaborative pour 

l’éventuelle mise en place d’une telle solution ; 

– des études préalables sont également engagées pour définir le périmètre opérationnel d’un futur réseau 
de chaleur « Métropole Sud » susceptible d’être élargi au-delà du domaine universitaire déjà doté d’un 
schéma directeur Eau / Energie, jusqu’au quartier de Thouars ainsi qu’une partie de Gradignan à 
proximité de la rocade. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole pour Pessac rocade et Métropole sud, Université de Bordeaux et 

CHU sur Carreire-Pellegrin,  

Partenaires : tous les signataires  

Autres acteurs : SIGDU, Hôpital Charles Perrens (si projet de réseau de chaleur Carreire-Pellegrin) 

Calendrier : 1. Pessac-rocade : attribution de la concession 2020, travaux 2021-2022, mise en service 2023; 

2. Métropole sud: étoffes de faisabilité 2019, décision de faire 2020 sous réserve d’équilibre économique. 3. 

Carreire-Pellegrin ? 

Financement : Délégataire avec le concours de l’Etat (ADEME, Fonds chaleur) 

 

5. Promouvoir le développement des autres sources d’énergie en intégrant la problématique de l’énergie des 
véhicules 

Le territoire, au moins dans l’extra-rocade qui fait l’objet d’une étude sur les énergies renouvelables (EnR), se 
caractérise par un plus grand nombre de personnes qui y travaillent que d’habitants. Cette dissymétrie entre 
usagers diurnes et usagers nocturnes est un élément à prendre en compte pour le développement de nouvelles 

sources d’énergie, comme la géothermie basse énergie peu profonde et le photovoltaïque. 

Une étude EnR devra être conduite dans chaque « plaque » territoriale, telle que décrite dans la partie 

« aménagement et habitat », ou dans chaque site qui fera l’objet d’une opération d’aménagement. Elle sera 
articulée avec l’évaluation des besoins de renforcement des réseaux électriques (cf. point 8). 

Elle pourra s’appuyer sur la stratégie environnementale commune prévue à l’action 1 ci-dessus. 

Maîtrise d’ouvrage : maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Partenaires : sans objet 

Calendrier : en fonction de l’avancement des projets ou opérations 

Financement : chaque maître d’ouvrage 

 

6. Faire émerger des projets démonstrateurs innovants 

Les projets démonstrateurs innovants s’inscrivent dans l’ambition du territoire d’être un lieu privilégié d’innovation 
dans la métropole de Bordeaux. Ils devront émerger grâce aux actions proposées dans le chapitre B.4.1. Ils 

pourront servir de modèle pour d’autres territoires de la métropole  

 

Prendre en compte le développement du territoire pour la gestion de l’eau et l’alimentation 
électrique 

7. Vérifier la capacité des réseaux d’électricité et d’eau potable de répondre au développement du territoire 

A l’action 1 du B.4.4, un état des lieux sera dressé sur ces sujets dès 2020, afin d’identifier les mesures à prendre, 
leur phasage et les coûts correspondants et de vérifier la capacité des réseaux électriques à répondre aux besoins 

résultant de nouvelles activités et de l’arrivée de nouveaux habitants. 
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Les membres du SIGDU devront aussi s’assurer du bon dimensionnement des réseaux (eau potable, pluviale, 
assainissement) à long terme, sachant que, si la métropole devait en reprendre la gestion, ce ne serait qu’après 
remise à niveau éventuelle. 

Le regroupement d’activités hospitalières sur les sites de l’extra-rocade justifie une attention particulière sur le 

rejet des eaux usées en vue de décisions à prendre conjointement par le CHU et la métropole. 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole et (pour les réseaux hydrauliques) SIGDU,  

Partenaires : Université de Bordeaux et Université Bordeaux Montaigne 

Calendrier : à partir de 2020 

Financement : Pour les réseaux électriques, Bordeaux Métropole. Pour les réseaux hydrauliques, Bordeaux 

Métropole et le SIGDU  

 

8. Contenir le volume de ruissellement 

L’imperméabilisation du sol, due au grand nombre de parkings, qui pourrait encore s’accroître avec le 
développement du territoire, pose problème en favorisant le ruissellement de l’eau mais peut aussi être reliée à la 
problématique des îlots de chaleur et la préservation de la biodiversité. 

Il est proposé que les partenaires s’engagent à un solde nul d’imperméabilisation dans chaque grand site 

d’aménagement, tel que décrit dans la partie « aménagement et habitat », ou dans chaque site qui fera l’objet 
d’une opération d’aménagement, sous réserve de faisabilité. Le modèle économique de ces opérations devra 
prendre en compte l’objectif de perméabiliser le plus de parkings actuels en remplaçant l’asphalte noir par le béton 
drainant pour compenser l’imperméabilisation résultant de nouvelles constructions. Les éventuels nouveaux 
parkings seraient perméables.   

 Maîtrise d’ouvrage: maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Partenaires: sans objet 

Calendrier: en fonction de l’avancement des projets ou opérations 

Financement: maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Préserver la nature, promouvoir la biodiversité, valoriser le paysage 

Les orientations suivantes devront être reprises, autant que possible, dans le document partenarial d’objectifs et 
le document d’orientations évoqués à l’action 2 du B.4.4.1 

 

9. Préserver et restaurer la richesse écologique du territoire 

La richesse écologique du territoire est reconnue par les partenaires, la métropole et les communes, mais aussi 

les universités et le CHU qui ont déjà intégré cette dimension dans leurs travaux. Elle doit être préservée et, si 

nécessaire, restaurée. Il est proposé d’identifier les grands corridors écologiques fonctionnels (notamment coulée 

verte du campus, trame nord-sud vers Gradignan) et les sites prioritaires de la trame verte et bleue à restaurer. 

L’appui d’écologues est à rechercher. 

Par ailleurs, il est nécessaire de gérer les espaces naturels de manière écologique grâce à des mesures 

maintenant bien connues, telles que la fauche tardive, l’éco-pâturage. 

Maîtrise d’ouvrage: maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Partenaires: Bordeaux Métropole et communes 

Calendrier: en fonction de l’avancement de chaque projet ou opération 

Financement; maître d’ouvrage 

 

10. Construire et planter en favorisant la biodiversité et la qualité paysagère en maîtrisant l’effet d’îlot de 
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chaleur 

Les nouveaux espaces construits et rénovés devront, si possible, faire l’objet de végétalisations (murs, toits, 

plantations adaptées dans les abords, etc.) et de choix cohérents (revêtements et toitures claires) et généralisés 

visant à diminuer l’effet d’îlot de chaleur urbain d’ores et déjà prégnant sur l’OIM et notamment en extra-rocade. 

Chaque opération menée fera l’objet d’une évaluation spécifique sur ce volet (outil Score ICU). 

Les espaces naturels, en particulier, la trame verte et bleue, devront être mis en valeur, de façon différenciée, 

comme des espaces au moins autant pédagogiques que d’agrément pour les personnes qui travaillent dans le 
territoire ou y habitent pour s’inscrire dans la dimension sociale (ou sociétale) du développement durable. 

Maîtrise d’ouvrage: maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Partenaires: sans objet 

Calendrier: en fonction de l’avancement de chaque projet ou opération 

Financement; maître d’ouvrage 

 

11. Intégrer l’agriculture urbaine dans les projets 

Si les conditions sont réunies sur un site, des actions peuvent être engagées, telles que jardins collectifs, toitures 

nourricières, accueil d’exploitants, etc. 

Maîtrise d’ouvrage: maître d’ouvrage de chaque projet ou opération 

Partenaires: sans objet 

Calendrier: en fonction de l’avancement de chaque projet ou opération 

Financement; maître d’ouvrage 

Améliorer la gestion des déchets et développer les opportunités d’économie circulaire 

Il faut d’abord évaluer les besoins d’équipement en matière de déchets à intégrer au regard des opérations 
nouvelles et programmer les implantations de déchetterie. 

 

12. Favoriser le rapprochement entre producteurs et utilisateurs de déchets 

Il faut mettre à profit la volonté de faire travailler ensemble les acteurs du territoire pour développer des 

expériences d’économie circulaire. Cet objectif devrait être présenté au conseil d’orientation et d’innovation et la 
toile numérique partenariale pourrait servir de support aux échanges entre producteurs et consommateurs  

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole et communes 

Partenaires: signataires du contrat et autres acteurs du territoire 

Calendrier: à préciser 

Financement: sans objet 

 

13. Sensibiliser les habitants et les usagers et en faire des acteurs de la gestion des déchets ou de la 

récupération des matériaux du territoire 

Une action spécifique devrait être menée à l’égard des habitants pour mieux gérer les déchets ou recycler les 

matériaux. D’autres expériences que celle menée par l’association Etu’récup avec des fournitures récupérées au 
profit des étudiants pourraient être encouragées 

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole et communes 

Partenaires : signataires 

Calendrier : à préciser 

Financement : sans objet 
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B.5. Gouvernance, pilotage et principes de conduite du projet partenarial d’aménagement 

 
Le projet Bordeaux Inno Campus doit bénéficier d’un portage politique et technique fort, qui garantit la réussite de 
la mise en œuvre dans la durée de cette opération complexe et étalée sur un temps long.  

La gouvernance porte sur les actions communes aux partenaires et assure la cohérence des actions menées par 

les partenaires dans leur champ de compétence. Elle constitue le lieu de médiation et de formulation de choix 

concertés. 

Elle doit concilier agilité à l’échelle de chacun des grands sites d’aménagement et cohérence d’ensemble à 
l’échelle de BIC. Cela implique un double niveau de gouvernance, illustré par le diagramme ci-dessous et explicité 

ci-après :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de l’ensemble du périmètre : le comité de pilotage du PPA BIC 

Le comité de pilotage, co-présidé par le président de Bordeaux Métropole et la préfète de Région, préfète du 

département de la Gironde ou leurs représentants, est composé des élus métropolitains et communaux, des 

représentants de l’Etat, des autres partenaires signataires du présent protocole. D’autres acteurs du territoire 
pourront y être invités par les co-présidents. 

Le comité de pilotage se réunit a minima deux fois par an.  

Il a pour mission d’assurer le suivi stratégique de l’exécution du présent contrat, en particulier pour : 

– piloter l’ensemble des actions transversales, particulièrement celles des chapitres B.4.1, B.4.2 et B.4.4 ; 

– tirer le bilan des études et actions engagées et s’assurer de la cohérence globale, notamment des 

programmations dans les secteurs de projets ; 

– formuler des propositions d’arbitrage ou des orientations nouvelles qui auront vocation à être soumises 
aux instances décisionnelles des maitres d’ouvrage et des chefs de file concernés ; 

– décider la mise en place d’avenants éventuels au présent contrat, notamment pour mettre en œuvre les 
orientations et actions nouvelles ; 

Le comité de pilotage peut soumettre ses orientations au comité d’orientations et d’innovation de l’OIM où sont 
représentés les mondes économiques et associatifs concernés par l’OIM. Ce dernier joue donc un rôle de conseil 
de développement. Il peut être appelé à sélectionner des projets dans le cadre des appels à projets 

démonstrateurs ou innovants. 

Comité de pilotage  
BIC 

 

Instance décisionnelle de 
chaque maitre d’ouvrage 

et chef de file 

Comité technique 
BIC 

Conseil 
d’orientation 

et 
d’innovation 

 
Dispositif de pilotage 

par grand site 
d’aménagement 

Instances techniques 
par grand site 

d’aménagement 
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Le comité de pilotage BIC est préparé par le comité technique BIC. 

Il est composé des référents PPA des signataires du contrat, de leurs collaborateurs jugés utiles en fonction de 

l’ordre du jour, et en tant que de besoin, d’autres acteurs non signataires. Il est animé par le référent PPA de 
Bordeaux Métropole, en collaboration avec celui de l’Etat, placé auprès du préfet.  

 

Le comité technique se tiendra environ 1 fois tous les deux mois, et en particulier avant chaque comité de pilotage. 

Ses missions sont les suivantes : 

– préparer le comité de pilotage en recueillant les propositions de points d’ordre du jour des comités de 
pilotage des grands sites d’aménagement et du conseil d’orientations et d’innovation 

– constituer le lieu du partage et du suivi des actions transversales menées par les maitres d’ouvrages, 
particulièrement celles des chapitres B.4.1, B.4.2 et B.4.4 ; 

– constituer le lieu du partage et du suivi des travaux des comités des grands sites d’aménagement de 
vérification de leur adéquation avec l’ambition commune et les actions transversales à l’échelle du 
périmètre BIC ; 

– rechercher des solutions de consensus pour formuler des propositions d’arbitrage nécessaires à la bonne 
réalisation des projets et le cas échéant les ajustements nécessaires de la stratégie à soumettre au 

Comité de Pilotage ; 

– préparer et accompagner les actions de communication et coordonner les actions de concertation avec 

les habitants en lien avec les responsables des projets de quartiers ; 

– formaliser et suivre les dispositifs d’évaluation du projet au fil du temps. 

 

A l’échelle de chacun des grands sites d’aménagement 

Un dispositif de pilotage associant a minima les acteurs de chacun des grands sites d’aménagement décrits au 

chapitre B.4.3. est constitué et animé par un ou deux chef(s) de file : 

– Carreire Pellegrin : université Bordeaux et CHU 

– Campus Talence Pessac Montesquieu : université de Bordeaux 

– Campus Pessac Gradignan Rocquencourt : université de Bordeaux 

– Saige Montaigne Compostelle : Université Bordeaux Montaigne et Bordeaux Métropole (qui en assurera 

le secrétariat) 

– Bordeaux Inno Campus extra rocade : Bordeaux Métropole 

– CHU extra rocade : CHU 

– Briqueterie : non concerné (opération sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Jalle-

Eau-Bourde) 

– Libération : Bordeaux Métropole 

– Médoquine : Bordeaux Métropole 

Ce pilotage permet d’assurer un travail de conception et de pilotage de chacun des projets, agile et à même de 
traiter les enjeux de proximité à savoir :  

– les actions de concertation avec les publics liées au projet ; 

– les choix de composition urbaine ; 

– la programmation fine, qui devra s’inscrire dans les grandes orientations d’ensemble à l’échelle du PPA 
dans les conditions décrites au chapitre B.2.3. et intégrer les besoins en équipements publics induits ; 

– la prise en compte des opérations sous maîtrise d’ouvrage de tiers déjà engagées ; 

– la définition des actions nécessaires au projet (études techniques, action foncière, consultations 

opérateurs, implantation d’activités, etc.) et le suivi de leur réalisation, en veillant à ce qu’elles s’inscrivent 
en cohérence avec les engagements pris sur l’ensemble du périmètre ; 
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– la déclinaison locale des actions transversales relevant du périmètre d’ensemble décrites aux chapitres 
B.4.1, B.4.2 et B.4.4, en veillant à soumettre au comité de pilotage BIC les éventuelles demandes 

d’amendement. 

Les partenaires s’accordent sur les modalités (maîtrise d’ouvrage et financement) de mise en œuvre des études, 
des actions foncières et des travaux dans le respect d’une part des engagements mutuels au titre du présent 
contrat, d’autre part de leurs compétences et de leurs instances décisionnelles respectives. Ces études, actions 

et travaux pourront le cas échéant faire l’objet de contractualisations particulières. L’Etat est associé à ces travaux 
à sa demande ou à la demande de l’un des membres de ces instances. D’autres acteurs non signataires du 
présent contrat peuvent être associés aux travaux de ces comités avec l’accord ou sur proposition du (des) chef(s) 

de file mentionné(s) ci-dessus.  

Ces instances de pilotage ne peuvent en aucun cas se substituer ou contrevenir aux instances délibératives de 

chaque partenaire décidant de la programmation et du financement des équipements et notamment pour les 

établissements publics de l’Etat (universités, CHU) signataires du présent contrat. 

Ces instances de pilotage par grand site d’aménagement pourront être alimentées par une ou plusieurs 

instances techniques ad-hoc. Le dispositif choisi par le ou les chefs de files mentionnés ci-dessus, en accord 

avec les partenaires, devra permettre d’assurer la bonne association des toutes les parties concernées, au niveau 

technique et au niveau décisionnel. Il devra permettre de rendre compte de l’avancement des projets et opérations 
de leur secteur, ainsi que, en tant que de besoin, des difficultés rencontrées auprès des comités de pilotage et 

technique BIC. 

 

 

Chaque signataire du contrat de PPA désignera un référent PPA en son sein, dont le rôle sera notamment de 

mobiliser les expertises et ressources de sa structure selon les besoins du projet.  
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C. La mise en en œuvre du contrat 

C.1. Les engagements des parties 

Bordeaux Métropole s’engage à : 

· Nommer un référent politique (Vice-président) et un référent technique du PPA qui animera une équipe 

projet transversale dédiée au pilotage du projet ; 

· Assurer avec l’Etat l’animation du dispositif de gouvernance à l’échelle de l’ensemble du périmètre (comité 
de pilotage Bordeaux Inno Campus, comité technique partenarial Bordeaux Inno Campus, Conseil 

d’orientations et d’innovation 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 

à leur financement selon ses domaines de compétences ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Proposer la communication commune ; 

 

Les communes de Bordeaux, de Pessac, de Talence et de Gradignan s’engagent à : 

· Nommer un référent politique (Maire ou Maire-adjoint) et un référent technique du PPA binôme de 

référents PPA élu/ technicien assurant un rôle d’ensemblier au nom de la commune ; 

· Participer aux réunions du comité de pilotage BIC, du comité technique BIC, du conseil d’orientation et 
d’innovation en fonction de leur ordre du jour et des secteurs de projet les concernant ; 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 

à leur financement selon leurs domaines de compétences ; 

· Apporter leur concours technique aux actions prévues par le présent PPA sur tout sujet qui s’avèrera utile ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

L’État s’engage à : 

· Nommer un référent du PPA auprès du préfet assurant un rôle technique ensemblier sur toutes les 

thématiques du PPA; 

· Préparer avec Bordeaux Métropole les réunions des instances de gouvernance; 

· Assister aux comités de pilotage des secteurs de projet en tant que de besoin ; 

· Apporter son concours technique aux actions prévues au chapitre B.4 du présent PPA sur tout sujet qui 

s’avèrera utile ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

L’Université de Bordeaux s’engage à : 

· Nommer un référent du PPA assurant un rôle technique ensemblier sur toutes les thématiques du PPA; 

· Participer aux réunions du comité de pilotage, du comité technique et du conseil d’orientation et 
d’innovation en fonction de leur ordre du jour ; 

· Préparer et animer les réunions les instances de projet dont elle est chef de file ; 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 
à leur financement selon ses domaines de compétences ; 
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· Apporter son concours technique aux actions prévues par le présent PPA sur tout sujet qui s’avèrera utile ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

L’Université Bordeaux Montaigne s’engage à : 

· Nommer un binôme de référents élu et technique du PPA assurant un rôle ensemblier sur toutes les 

thématiques du PPA; 

· Participer aux réunions du comité de pilotage, du comité technique et du conseil d’orientation et 
d’innovation en fonction de leur ordre du jour ; 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 
à leur financement selon ses domaines de compétences ; 

· Apporter son concours technique aux actions prévues par le présent PPA sur tout sujet qui s’avèrera utile, 

dans la limite de ses compétences et de ses moyens ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

Le CHU de Bordeaux s’engage à :  

· Nommer un référent du PPA assurant un rôle ensemblier sur toutes les thématiques du PPA; 

· Participer aux réunions du comité de pilotage, du comité technique et du conseil d’orientation et 
d’innovation en fonction de leur ordre du jour ; 

· Préparer et animer les réunions des comités techniques des secteurs de projet dont il est chef de file ; 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 
à leur financement selon ses domaines de compétences ; 

· Apporter son concours technique aux actions prévues par le présent PPA sur tout sujet qui s’avèrera utile ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

Le CROUS s’engage à : 

· Nommer un référent du PPA assurant un rôle ensemblier sur toutes les thématiques du PPA; 

· Participer aux réunions du comité de pilotage, du comité technique et du conseil d’orientation et 
d’innovation en fonction de leur ordre du jour ; 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 
à leur financement selon ses domaines de compétences ; 

· Apporter son concours technique aux actions prévues par le présent PPA sur tout sujet qui s’avèrera utile ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

Domofrance s’engage à : 

· Nommer un référent du PPA assurant un rôle ensemblier sur toutes les thématiques du PPA; 

· Participer aux réunions du comité de pilotage, du comité technique et du conseil d’orientation et 
d’innovation en fonction de leur ordre du jour ; 

· Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition prévue au chapitre B.4 et contribuer 

à leur financement selon ses domaines de compétences ; 372
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· Apporter son concours technique aux actions prévues par le présent PPA sur tout sujet qui s’avèrera utile ; 

· De manière générale, veiller au respect des orientations communes énoncées dans le présent contrat ; 

· Contribuer à la concertation et la communication commune. 

 

 

C.2. Durée et actualisation du contrat 

Durée du contrat 

La durée de validité du présent contrat de PPA est fixée à 15 ans à compter de sa signature. 

Sa durée correspond à la durée estimée de mise en œuvre globale du projet.  

L’année 2020, année électorale pour les communes, la Métropole et l’Université Bordeaux Montaigne, sera 
consacrée à la mise en place des instances, à la réalisation des études techniques qui serviront de socles aux 

opérations et à engager la concertation et la mise en place des procédures d’autorisation des premières d’entre 
elles. A partir de l’année 2021, le projet partenarial d’aménagement pourra ainsi atteindre un « rythme de 

croisière ».  

Une évaluation de l’application du contrat est présentée au comité de pilotage après une période de 3 ans, puis a 

minima tous les 6 ans. 

Actualisation 

Comme tout contrat, le présent PPA pourra être modifié par voie d’avenant. 

Cet avenant devra être présenté au comité de pilotage et validé par tous les signataires. 

Sont considérées notamment comme substantielles et devront faire l’objet d’un tel avenant, les modifications 
pour : 

- ajouter d’un nouveau partenaire ; 

- ajuster des engagements financiers des actions et projets prévus dans le présent contrat ; 

- prolonger le présent contrat au-delà d’un an. 

 

Les signataires pourront également proposer d’apporter des modifications au présent contrat par voie d’avenant 
afin d’y intégrer des évolutions qu’ils considèreront significatives concernant les orientations de programmation 
partagées ou les engagements opérationnels et financiers des signataires. 
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D.  Signatures 
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LE TERRITOIRE BORDEAUX INNO CAMPUS ET SES GRANDS DOMAINES
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PESSAC

MERIGNAC

TALENCE

BORDEAUX

GRADIGNAN

LOCALISATION ET PERIMETRE DES GRANDS SITES D’AMENAGEMENT

Convention annexe avec Canéjan

Opération engagée

Programmation définie

Programmation à préciser

Périmètre du PPA

Périmètres

Grands sites d’aménagement

Périmètre à définir

Carreire-Pellegrin

Médoquine

Campus Talence - Pessac-Montesquieu

Saige-Montaigne-Compostelle

Campus Pessac-Gradignan-Rocquencourt

Bordeaux Inno Campus
Extra-rocade

Hôpitaux
Extra rocade

Briquetterie

Libération

Bordeaux Inno Campus
Extra-rocade

Bordeaux Inno Campus
Extra-rocade
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/447
Cession à la société CARDINAL AMENAGEMENT d'une
parcelle de terrain située rue Charles Chaigneau. Décision.
Autorisation.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de BRAZZA, la Ville de Bordeaux a acquis l’ancien site
industriel « Soferti », pour un montant de 6 000 000 euros, TVA en sus, afin d’assurer la
maîtrise foncière de 130 610 m², soit 13 des 53 ha que représentera le futur quartier Brazza.
 
L’acquisition de cette emprise a pour objectif d’accompagner la mise en place de ce nouveau
quartier et, dans le cadre d’un urbanisme négocié, d’initier le démarrage des premiers
projets, à travers la revente de parties de ce foncier à différents opérateurs. Cette maîtrise
permet également à la Ville et la Métropole d’assurer le développement sur ces terrains
d’une programmation diversifiée dans laquelle sont notamment prévus les principaux lieux
emblématiques et d’animation du futur quartier.
 
Par cette acquisition, la Ville de Bordeaux a aussi pu garantir à l’ensemble des opérateurs qui
développeront ce secteur, le respect, par l’ancien propriétaire, des dispositions de l’arrêté
préfectoral en date du 13 novembre 2013, exigeant une dépollution pour un usage de type
industriel, artisanal, commercial et tertiaire et assurer l’instauration de servitudes d’utilité
publique tel que demandé par l’arrêté préfectoral en date du 28 juin 2017.
 
Désormais, la dépollution supplémentaire pour permettre la réalisation de logements sera
réalisée par les futurs opérateurs.
 
Au cours de la séance du 8 juillet 2019, deux promesses de vente ont été validées par le
conseil municipal avec deux des trois opérateurs qui vont développer ce secteur portant sur
une superficie globale de 35 410 m², et un montant cumulé de 7 300 000 euros, TVA en sus.
 
La présente délibération vous soumet la proposition de promesse de vente avec la société
Cardinal, troisième opérateur, lauréate de la consultation d’opérateurs lancée par la Ville avec
pour objet principal la réhabilitation de 5 000 m² de la halle SOFERTI, dont une partie est à
conserver et fait l’objet d’une mesure de protection au Plan local d’urbanisme.
 
Les échanges entre CARDINAL AMENAGEMENT, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux
ont permis d’aboutir à un programme partagé, dont la mise en œuvre participera à créer une
identité forte au nouveau quartier Brazza.
 
L’emprise foncière à céder par la Ville de Bordeaux a une superficie de près de 31 310 m².
 
En plus de la réhabilitation de la halle à conserver qui accueillera un hôtel d’environ
5 900 m², l’opérateur CARDINAL AMENAGEMENT réalisera une salle de spectacle portée
par la « Bellevilloise » d’environ 2 500 m², un bâtiment permettant d’héberger un marché aux
puces et une salle polyvalente développés par Culture Puce pour un total d’environ 5 050 m².
 
Sur cette emprise foncière, les programmes suivants seront également développés :
 

- 10 450 m² de surface de plancher de logements libres, dont une partie sera
développée en maisons individuelles évolutives,

- Environ 3 500 m² de surface de plancher de logements en accession abordable,
- Environ 6 100 m² de surface de plancher de logements sociaux qui seront cédés en

vente en état futur d’achèvement à un bailleur social,
- Environ 3 250 m² destiné à de l’activité (artisanat),
- Environ 6 000 m² de bureaux.
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Soit un total d’environ 42 750 m² de surface de plancher.
 
Toute modification de programme ou de porteur de projet fera l’objet d’une validation
préalable de la Ville de Bordeaux.
 
Pour la réalisation de ce programme, il est proposé de céder cet ensemble foncier à CARDINAL
AMENAGEMENT pour un montant de 3 500 000 euros TVA en sus au taux en vigueur.
 
Ce montant intègre un dégrèvement de 5 766  000 euros hors taxe pour la gestion et
la réhabilitation de la halle (réparti à concurrence de 1 759 000 euros hors taxe pour la
démolition de la halle sur l’emprise des lots E6 et E7-1a et de  4 007 000 euros hors taxe
pour l’intervention sur la partie de la halle à conserver), et de 2 700 000 euros hors taxe
pour la prise en charge des surcoûts lié à la dépollution des sols.
 
Les principales conditions posées par la Ville sont les suivantes :
 

- Emblème du futur quartier, la halle Soferti est dans un état de délabrement avancé.
Sa transformation en un hôtel nécessitera un travail d’expertise considérable. Afin
de garantir sa reconstitution, il est annexé à la promesse de vente une volumétrie de
l’état existant dont les composants, les matériaux et le volume devront être retrouvés
dans le projet final.

- Si la Ville de Bordeaux, en accord avec Bordeaux Métropole, validait la mise en œuvre
d’un projet sans la réhabilitation de la halle, CARDINAL AMENAGEMENT devrait
verser un complément de prix de 4 007 000 euros hors taxes à la Ville de Bordeaux.

- Si les coûts de prise en charge de la dépollution des sols étaient moins élevés que
2 700 000  euros hors taxes, une clause de retour à meilleure fortune permettrait à
la Ville de Bordeaux de récupérer une partie du dégrèvement octroyé TVA en sus.

- Le montant de la cession sera par ailleurs majoré en cas de réalisation de surfaces
de planchers supplémentaires dès lors que celles-ci seront autorisées.

- Le suivi du projet de conservation de la Halle Soferti par le comité local UNESCO
Bordelais du fait de son implantation en zone de sensibilité du site inscrit.

 
 
Par ailleurs il est rappelé :
 

- Que l’opérateur aura à sa charge la réalisation des voiries internes à son lot et
devra participer au financement d’une voie privée (dénommée rue Jeanne Lanvin)
desservant son opération, qui sera réalisée par Domofrance et le groupement
d’opérateurs Studio-Brazza.

- Il a également en charge la gestion de la pollution si nécessaire au regard du
changement d’usage (logements) et les servitudes d’utilité publique.

- Enfin, l’opérateur est assujetti à une taxe d’aménagement majorée de 10% dont le
montant est estimé à 2 600 000 euros.

 
Dans son avis du 28 juin 2019 n° 2019-33063V0455, la Direction immobilière de l’Etat
(DIE) estime le montant de la cession à 3 500 000 euros HT.
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En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
DECIDER
 

- La cession à la société CARDINAL AMENAGEMENT, société par actions simplifiée,
au capital de 2 415 000 euros, dont le siège est à Lyon (69002), 42 Quai Rambaud,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro
482 106 655, d’une emprise d’une superficie de 31 310 m² environ, provenant de la
parcelle sise à Bordeaux, quai de Brazza, cadastrée section AD n°31. Cette cession
sera faite moyennant le prix de 3 500 000 euros (TROIS MILLIONS CINQ CENT
MILLE EUROS), TVA en sus au taux en vigueur.

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et

tous documents afférents à cette opération.
 

- L’ouverture des recettes correspondantes aux budgets des exercices concernés.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, comme vous le savez, la Ville de Bordeaux a acquis l’ancien site de la « Soferti » dans le
quartier d’aménagement de Brazza. Ma collègue Elizabeth TOUTON pourrait présenter également cette
délibération. Dans le cadre de notre politique d’urbanisme négocié, nous discutons avec les promoteurs
sur des programmes précis, et il s’agit ici de céder une parcelle de terrain à l’opérateur CARDINAL, 3e

cession, avec notamment à l’intérieur la réhabilitation des 5 000 m² de la halle Soferti que vous savez, nous
avons décidé de conserver partiellement, et elle a fait l’objet de mesures de protection au PLU.

La dépollution supplémentaire du site sera prise en charge ou assurée par l’opérateur, mais bien
évidemment au moment de la vente du terrain, cela a fait l’objet de débat puisque cela a un coût dans le
montage économique.

L’emprise foncière cédée par la Ville de Bordeaux est d’une superficie de 31 310 m². En plus de la
réhabilitation de la halle qui accueillera un hôtel, l’opérateur CARDINAL réalisera une salle de spectacle
portée par la « Bellevilloise », établissement parisien que vous connaissez sans doute, et un espace de puces,
brocante. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les surfaces. Je m’arrête, en revanche, sur le montant
financier puisqu’il est proposé de céder cet ensemble pour un montant de 3 500 000 euros. Ce montant
intègre un dégrèvement de 5 766 000 hors taxes pour la gestion de la réhabilitation de la halle qui est
répartie en différentes enveloppes, et un dégrèvement également de 2 700 000 euros pour la prise en charge
des surcoûts liés à la dépollution que j’évoquais précédemment.

Quand on additionne ces différents chiffres, on tombe sur un coût au mètre carré tout à fait conforme à la
pratique, mais nous devons tenir compte de la spécificité du site.

Voilà, j’ai dit l’essentiel, sans tout dire malheureusement pour être assez rapide.

M. le MAIRE

Merci. Alors, je reprécise parce que Matthieu ROUVEYRE, effectivement, non il vote pour avec le groupe
parce qu’il y a une petite confusion sur Inno Campus, bien évidemment. C’était bien de le repréciser.

Allez, qui demande la parole ? Madame JAMET.

MME JAMET

Je vais verser ma contribution au PV si cela vous convient, et on s’abstiendra sur cette délibération.

 

Contribution communiquée par Mme JAMET

 

«Monsieur le Maire, mes cher.e.s collègue,

 Nous aurions aimé que la dépollution supplémentaire qui sera réalisée par les futurs opérateurs pour
permettre la réalisation de logements, soit aussi effectuée sur la zone entière et inclue donc l’hôtel, la salle
de spectacle, le bâtiment permettant d’héberger un marché aux puces et la salle polyvalente.

Nous ne pouvons pas nous contenter de nous préoccuper de la santé des personnes qui habiteront ce
quartier-là nous devons aussi prendre en considération les personnes qui y passeront et surtout les
personnes qui y travailleront.

Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de raisonner en parcelles. Le droit international de
l’environnement s’est développé autour de contentieux liés à des pollutions transfrontières. Le sol qui fera
l’objet d’une « dépollution supplémentaire » ne restera probablement pas dépollué s'il jouxte un sol peu
dépollué.

Nous pouvons raisonner d’abord en considérant les personnes, c’est ce que vous avez fait de manière
partielle, mais nous ne pouvons pas décolérer ce raisonnement d’un raisonnement plus global, prenant en
compte l’environnement dans son ensemble.

 Je vous remercie »
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M. le MAIRE

Merci. Oui, c’est vrai que l’heure tourne. Monsieur JAY.

M. JAY

Juste une question : « Pourquoi pas une vente aux enchères ? »

M. le MAIRE

Non parce qu’il y a eu un projet d’aménagement qui date de 2012 ou 2013, c’est de l’urbanisme négocié.
La consultation, elle s’est faite en amont, il y a déjà 4 ans ou 5 ans. Il y avait eu un appel à projets et
différents opérateurs et aménageurs avaient répondu.

Allez, on passe au vote. Donc, abstention des Verts, c’est cela ? Abstention de Monsieur JAY. Qui est
pour ? Majorité. Merci. Point suivant.

MME MIGLIORE

« Communication sur le projet de travaux du Musée des arts décoratifs et du design et la désignation du
maître d'œuvre. »
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Foncier SOFERTI acquis par la Ville de 
Bordeaux

Foncier à céder à l’opérateur 
CARDINAL AMENAGEMENT
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D-2019/448
BORDEAUX. Avenue de Laroque. Déclassement rétroactif
du domaine public. Parcelles TB 18 et TB 56. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Vu l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques
et, plus particulièrement le 1er alinéa de l’article 12 permettant un déclassement rétroactif
des biens des personnes publiques et de leurs établissements,
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,
 
 
Vu la délibération n°2019-441 en date du 12 juillet 2019 approuvant par le conseil
métropolitain la cession de la parcelle cadastrée TB18 d’une contenance d’environ 3a528ca.
 
 
Considérant que les immeubles sis à BORDEAUX (33000) avenue de Laroque, cadastrés
section TB numéros 18 et 56, d’une superficie respective de 3830 m² et de 2007 m², ont
fait l’objet d’un transfert par la Ville de Bordeaux au profit de la Communauté Urbaine de
Bordeaux aujourd’hui dénommée BORDEAUX METROPOLE suivant acte reçu par Me Georges
CHAMBARIERE, notaire à BORDEAUX, le 30 juin 1970,
 
 
Considérant qu’au préalable les immeubles en cause avaient été désaffectés,
 
 
Considérant toutefois que lesdits biens n’avaient pas fait l’objet, au jour de l’acte de
disposition, d’un acte de déclassement au sens de l’article actuel L.2141-1 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.
 
 
Cet oubli de l’époque ne permet pas à la Ville de Bordeaux de vendre ce terrain.
 
 
Considérant que dans le cadre de l’appel à projet Urbalab, la Ville de Bordeaux envisage de
céder une emprise de ces biens à Aqprim en vue de réaliser une opération de logements.
 
Considérant qu’il est nécessaire de constater avant toute cession la désaffectation puis le
déclassement dudit bien cédé au sens de l’article actuel L.2141-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
 
 
Il convient de régulariser l’acte administratif reçu en date du 30 juin 1970 par un
déclassement rétroactif dudit bien.

 
 
Considérant que ledit bien répond aux conditions d’un déclassement rétroactif au sens de
l’article 12 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017.
 
 
Le déclassement rétroactif régularise la vente antérieurement passée sur ledit bien en vue
d’une future cession à l’opérateur Aqprim.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
 
 
DECIDE
 
 
ARTICLE 1
 
Les immeubles sis à BORDEAUX (33000) avenue de Laroque, cadastrés section TB numéro
18 et 56, d’une superficie respective de 3830 m² et de 2007 m², tel qu’ils apparaissent sur
le plan joint à la présente délibération sous liseré rouge, dûment désaffectés au jour de l’acte
sont déclassés rétroactivement du domaine public de la VILLE DE BORDEAUX
 
 
ARTICLE 2
 
Ce déclassement rétroactif intervient conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article
12 de l’ordonnance visée ci-avant.
 
 
ARTICLE 3
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoirs devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/449
BORDEAUX. Angle des rues Saint Vincent de Paul et Saget.
Cession d’un local à usage de bureaux (lot 76) et de deux
places de parking (lots 123 et 124), situés dans un immeuble
en copropriété dénommé « Saint-Jean îlot 1 », cadastrés
DK106 et DK287. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La Ville de Bordeaux est copropriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « Saint-Jean îlot
1 », sis à l’angle du n°7 rue Saint Vincent de Paul et du n°54 rue de Saget à Bordeaux,
cadastré DK 106 et DK 287.
 
Au sein de cet immeuble, la Ville de Bordeaux est notamment propriétaire du lot 76,
correspondant à un local à usage de bureaux d’une superficie de 160.66 m² situé au rez-
de-chaussée du bâtiment A, et des lots 123 et 124, correspondants à deux places de
stationnement.
 
Ces trois lots ont été désaffectés ainsi qu’il en résulte de l’exploit de Maître LACAZE, huissier
de justice à Bordeaux, en date du 9 juillet 2019, et déclassés aux termes d’une délibération
adoptée lors du Conseil Municipal du 7 octobre 2019.
 
Dans le cadre de l’extension de ses activités, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
a fait part de son souhait d’acquérir lesdits biens, contigus à son local actuel.
 
Il est proposé de fixer le montant de cette transaction à 568 100 euros en ce compris
94 683,34 euros de TVA au taux de 20% sur le prix total, qui correspond au prix d’acquisition
par la Ville de Bordeaux en 2011 et qui n’est pas inférieur à l’avis n° 2019-33063V0072 en
date du 26 mars 2019 de la Direction Immobilier de l’Etat.
 
Afin de concrétiser cette transaction, l’acquéreur a fait connaître son accord sur ce prix, par
courrier en date du 21 mai 2019.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider la cession au Conseil national de l’ordre des pharmaciens, avec possibilité de
substitution, du lot 76 correspondant à un local à usage de bureaux d’une superficie
de 160.66 m2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, et des lots 123 et 124,
correspondant à deux places de parking numérotées 45 et 46 dans le bâtiment B, le
tout situé dans un ensemble immobilier dénommé « Saint-Jean îlot 1 », sis à l’angle
du n°7 rue Saint Vincent de Paul et du n°54 rue de Saget à Bordeaux, cadastré DK
106 et DK 287, moyennant le prix de 568 100 € en ce compris 94 683,34 de TVA
au taux de 20 % sur le prix total.

 
- imputer la recette correspondant au budget de l’exercice en cours au chapitre 77,

compte 775, fonction 020 .
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous autres documents se
rapportant à cette mutation.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2019/450
Remise gracieuse de loyers. Association « Maison des sourds
de la Gironde ». Décision. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 7 juin 2017, la Ville de Bordeaux a mis à disposition de l’association
« Maison des sourds de la Gironde », un immeuble situé 406 boulevard du Président Wilson
moyennant la prise en charge des fluides et d’un loyer annuel de 6 080,24 euros à compter
du 1er juin 2018.
 
La situation financière de cette structure s’est récemment fragilisée en raison de
problématique de gestion interne et de détournement de fonds ayant pour effet sa mise
en liquidation judiciaire en 2019 et son départ des locaux au 30 juin dernier. Pour autant,
l’association reste redevable des loyers jusqu’à cette date.
 
Afin d’accompagner l’association dans un nouveau projet, la Ville envisage de la reloger au
sein de la future « maison des associations », rue Père Louis de Jabrun pour bénéficier des
compétences et de l’expertise des occupants qui seront bénéficiaires de ce lieu.
 
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
Autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du trésorier une annulation des titres de recette
n°2019-5672, n°2019-19057, d’un montant total de 2 037,79 euros correspondant à la
période du 1er mars au 30 juin 2019 et dont est redevable la maison des sourds de la Gironde.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/451
Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié
à l’achat de mobilier de bureaux et de mobilier d’atelier-
Convention constitutive - autorisation de signature
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la commande publique 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 dédié à l’achat de mobilier de bureaux et de
mobilier d’atelier permettrait une optimisation du service tant pour les besoins propres de
notre collectivité que pour ceux des membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil métropolitain conformément aux dispositions de
des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la commande, la constitution d’un groupement
de commandes dédié pour l’achat de ces mobiliers dont les membres sont :
 

- Bordeaux Métropole,
- la ville de Bordeaux,
- le Centre communal d’action sociale de Bordeaux
- la ville d’Ambarès-et-Lagrave
- la ville de Floirac
- la ville de Pessac

 
Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de
passation, la signature et la notification des marchés et/ou accords-cadres et marchés
subséquents en ce qui concerne l’achat de mobilier de bureaux et de mobilier d’atelier.

 
Ce groupement permanent pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
 
À cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement.
 
La Commission d’appel d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procédera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marché, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification des marchés.
 
Chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins
propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.
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Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation des
différents conseils municipaux ou au conseil d’administration de chacun de ses membres.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES  
permanent dédié à l’achat de mobilier de bureaux et de mobilier d’atelier  

Convention constitutive de groupement 
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des 

marchés et/ou accords-cadres- Exécution assurée par chaque membre 

 
ENTRE Bordeaux Métropole, établissement public de coopération intercommunale, 
représenté par son Président Monsieur Patrick Bobet, dument habilité en vertu de la 
délibération du Conseil métropolitain n°2019/97 du 7 mars 2019. 
  
D’une part, 

 

ET 
 
La commune de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland 33045 Bordeaux 
cedex représentée par son maire, Monsieur Nicolas Florian, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° 2019/42 du Conseil municipal du 07/03/2019, 
 
ET 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, dont le siège social est situé 4 rue Claude 
Bonnier 33045 Bordeaux représenté par Nicolas Brugère, Vice-Président du CCAS dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du 27 juin 2017, 
 

Et 
 

La ville de Floirac, dont le siège social est situé 6 avenue Pasteur 33 271 Floirac cedex, 
représentée par son maire, Monsieur Jean-Jacques Puyobreau, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération 14-04-14-18 du Conseil Municipal du 4 avril 2014, 
 

 

Et  
 

La ville d’Ambarès-et-Lagrave, dont le siège social est situé 18 place de la Victoire 33 440 
Ambarès-et-lagrave, représentée par son maire, Monsieur Michel Héritié, dûment habilité aux 
fins des présentes par délibération 25/14 du Conseil Municipal du 14 avril 2014, 
 

 

Et  
 

La ville de Pessac, dont le siège social est situé Place de la Vème République 33 604 Pessac 
Cedex, représentée par son maire, Monsieur Franck Voisin, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération 2014-089 du Conseil Municipal du 5 avril 2014, 
 

 
 
D’autre part, 
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Préambule : 
 
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. 
 
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 (CAO) compétente s’agissant de l’attribution des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux, du  Centre 
communal d’action sociale de Bordeaux, et des villes d’Ambarès-et-Lagrave, de Floirac, et de 
Pessac,  il apparaît nécessaire de disposer d’un moyen d’achat relatif à l’achat de mobilier de 
bureaux et d’atelier.  
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans ce domaine. 

 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu des articles L 2113-6 à L 2113-
8 du Code de la commande publique du 01 avril 2019, 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 
et/ou accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des autres membres.  
L’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement pour la part le concernant. 
 
 

ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, 
le Centre communal d’action sociale de Bordeaux, et les villes d’Ambarès-et-Lagrave, de 

Floirac, et de Pessac, conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du 
Code de la commande publique du 01 avril 2019. 

Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics 
et/ou accords-cadres de ses membres en ce qui concerne l’achat de sièges de bureaux. 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque consultation. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par M. le Président. 
 

 
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an. 
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 invitations 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. Les invitations peuvent être adressées par mail aux différents membres 
du groupement. Le comité se réunit sans quorum.  
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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. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement 
  
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics.  
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de sortie 
du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 
 
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 constitution des dossiers de marchés, sélection 
du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés subséquents, au 
nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des avis d’attribution 
et du contrôle de légalité 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 Commission d’appel d’offres (CAO) si besoin et rédaction 

des procès-verbaux, 

 
- Analyse des offres et négociations,  

 
- Présentation du dossier et de l’analyse en Commission d’appel d’offres (CAO), 

 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
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- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive de 

groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 

 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 

 
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 

 
- Signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 

 
- 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 

 
- Aide à la préparation des avenants supérieurs à 5%, qui resteront soumis à l’avis de la 

Commission d’appel d’offres (CAO) de chacun de ses membres. 

À l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution des marchés et/ou 
accords-cadres, relèvent de chaque membre du groupement les missions suivantes : 

 
- l’exécution  financière des contrats pour la part le concernant, 
-  la reconduction des marchés, le cas échéant, 
- les avenants le concernant avec avis de sa propre Commission d’appel d’offres (CAO) 

pour les avenants supérieurs à  5%, par rapport au marché notifié correspondant, 
- l’exécution opérationnelle pour la part le concernant : envoi des ordres de services (OS), 

le cas échéant passation des commandes, gestion des livraisons, réception et paiement 
des factures, gestion des sous-traitances. 

 
À 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 données. 
 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/ou accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe 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 et/ou accords-cadres et marchés subséquents, 
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- 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, cahiers 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 (EPCI) ou toute entité publique autre 
et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents qui le concernent, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution de 
ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés 
à l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

 

ARTICLE 7 : La Commission d'appel d'offres du groupement 
 
La Commission d’appel d’offres interviendra dans les conditions fixées par le Code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’appel d’offres compétente est celle du 
coordonnateur. 
La Commission d’appel d’offres de Bordeaux Métropole se réunira autant 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 - dans le cadre des missions menées par le coordonnateur - sont solidairement 
responsables de l’exécution de leurs obligations dans leur intégralité et conjointement au nom 
et pour le compte des autres membres. 
 
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations n’étant pas menées conjointement et 
dans leur intégralité. 
 
 
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. 
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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.  
 
En revanche, chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus 
pour ses besoins propres. 
 
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 de l’ensemble de ses membres.  
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront 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 
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. 
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art 3) 
de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 

 
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. 
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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. 
 
À 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 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leur 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 Bordeaux Métropole,    Pour la ville de Bordeaux, 
Monsieur Patrick Bobet    Monsieur Nicolas Florian  
 
 
 
 
 
 
Pour le Centre communal d’action sociale  Pour la ville de Pessac, 
de Bordeaux,    Monsieur Franck Raynal 
Monsieur Nicolas Brugère 
 
 
 
 
 
 
Pour la ville d’Ambarès-et-Lagrave,   Pour la ville de Floirac, 
Monsieur Michel Héritié    Monsieur Jean-Jacques Puyobreau 
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Communication sur le projet de travaux du musée des arts
décoratifs et du design et la désignation du maître d'œuvre 

 

 
L’engouement du public pour le projet scientifique et culturel ambitieux développé par le
Musée des arts décoratifs et du Design se traduit d’ores et déjà ces dernières années par une
augmentation importante de sa fréquentation et de son rayonnement sur la scène nationale
et internationale.
 
Afin d’accompagner cette dynamique, la  Ville a engagé une réflexion visant au lancement
d’un projet architectural ambitieux, capable de mettre en valeur l’écrin de l’Hôtel de Lalande
et son dialogue avec le site des anciennes prisons, et de doter le site d’une capacité
améliorée d’exposition et de fonctionnement concernant le Design ainsi que de toutes les
fonctionnalités attendues par le public. Dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec
négociation, la commission d’appel d’offre a choisi de confier à Antoine Dufour Architectes
la réalisation de ce projet, compte tenu de sa très bonne compréhension de l’esprit et des
besoins fonctionnels du projet du Musée et de son approche sensible des équilibres propres
à chaque bâtiment. Cette équipe, jeune et prometteuse, a été primée AJAP2016 par le
Ministère de la Culture.
 
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.
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Nous pouvons passer sur cette communication, seule la majorité souhaitait la réaliser, et c’est une
communication uniquement. Donc, gagnons du temps.

M. le MAIRE

Tout le monde a dû la lire.

MME MIGLIORE

Délibération 460 : « CAPC. Mécénat de la société Abatilles Sainte Anne. Convention. Autorisation. »
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D-2019/452
Attribution de subventions en faveur de la culture. Aide à la
Création. Fonds d'Aide à l'Innovation et autres subventions.
Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion de notre séance du 25 mars dernier, notre Conseil a autorisé Monsieur le Maire
à attribuer, au titre du fonds d’aide à la création, divers soutiens financiers 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 130 000 euros, ainsi répartie :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Cie Hors-Série 12 000 euros Yellel
Cie Christine Hassid Project 6 000 euros N’ayez pas peur
La tierce 4 000 euros Praxis #13 et #14

THEATRE
Cie des figures 4 000 euros Vouloir être mordu
Groupe Apache 5 000 euros Tha way you see me
La naine rouge 2 000 euros Souvenirs de nez crochus
Les cailloux sauvages 2 500 euros Petits silences
Cie Mouka 5 000 euros La petite fille et le corbeau
Cie du soleil bleu 6 000 euros Souviens-toi des larmes de

Colchide
Opéra Pagaï 7 000 euros Asile
Cie les bâtards dorés 8 000 euros 100 millions qui tombent
Le syndicat d’initiative 6 000 euros Dans ma maison de papier,

j’ai des poèmes sur le feu
Les compagnons de Pierre
Ménard

4 000 euros Le petit garçon qui avait
mangé trop d’olives

Collectif Denisyak 6 000 euros Scelus (rendre beau)
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CIRQUE / ARTS DE LA RUE
Cie née d’un doute 3 000 euros Am Stram Gram
Le piston errant 3 000 euros Le grand 49-9
Le garage moderne 4 000 euros Les machines à rêver

MUSIQUE
Collectif Tutti 6 000 euros Snowball
J’adore ce que vous faites 6 000 euros Mémoires en friche
Fuzz corporation 4 500 euros Sidéral Bordeaux Psych Fest

2020
ARTS VISUELS

N’a qu’un œil 5 000 euros Les gens qui
Point de fuite 6 000 euros Le tuyau de Claveau
Le labo photo 4 000 euros L’automne photographique

CINEMA
La 3ème porte à gauche 5 000 euros Paddock
Bordeaux Rock 6 000 euros Musical écran #6
 
Il convient également d’attribuer, au titre du Fonds d’Aide à l’Innovation, les aides suivantes :
 
- Dansons sur les quais : 2 500 euros
Soutien de le l’édition 2019 de cette manifestation, œuvrant pour la promotion de la danse
sous toutes ses formes
 
- Opéra de Bordeaux : 5 000 euros
Soutien complémentaire dans le cadre du projet « Démos », proposant un apprentissage de
la musique en forme orchestrale pour des enfants issus des quartiers Bacalan, Bordeaux Sud
et Grand Parc
 
- Maîtrise de Bordeaux : 1 000 euros
Lieu d’éducation musicale, humaine et spirituelle, dont la devise est Semer la joie,
l’association regroupe aujourd’hui deux chœurs : « Les Petits Chanteurs de Bordeaux » et «
Le Chœur de Filles de Bordeaux », elle défend une pensée humaniste, solidaire et ouverte,
et sauvegarde et fait rayonner le patrimoine culturel bordelais.
 
- Amicale laïque de Bacalan : 2 500 euros
Soutien du festival « Rock is Bac », proposant dans les écoles ainsi que sur l’espace public
une série de concerts, réunissant notamment de jeunes formations du quartier Bacalan
 
- Ensemble Pygmalion : 8 000 euros
L’association développe et produit principalement les projets de l’ensemble résident de
l’Opéra National de Bordeaux, ainsi que des actions de formation à la pratique artistique et
des activités musicales professionnelles. Elle tend à réaliser, créer, diffuser des productions
culturelles et destinées à tous les publics.
 
- Eufonia : 6 000 euros
L’association bordelaise organise le festival biennal international du chant et de l’art choral,
et propose des « Escales » artistiques et culturelles lors des années sans festival. La structure
poursuit depuis plusieurs années un projet structurant et fédérateur pour le dynamique milieu
choral local.
 
- Société d’horticulture de Gironde : 2 000 euros
Soutien des manifestations culturelles programmées dans le cadre des 180 ans de cette
association, et notamment de l’exposition « Bordeaux Jardins » proposée.
 
- Semer le doute : 4 000 euros
Soutien à l’édition 2019 du Festival international du film indépendant de Bordeaux.
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- Comité Français Aristides de Sousa Mendes : 3 260 euros
Soutien à la réalisation d’un documentaire consacré à Aristides de Sousa Mendes.
 
 
De même, il convient d’attribuer à l’association Esprit de Corps / CDCN la somme de 5 965
euros, cette subvention représentant un soutien complémentaire à cette structure dans le
cadre du spectacle chorégraphique « 10 000 gestes » programmé dans le cadre de la saison
culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 » et à Arc en rêve la somme de 15 000 euros.
 
Enfin, conformément aux sommes réservées à cet effet dans le cadre de la Décision
Modificative n°3 votée le 19 novembre 2019, il convient d’attribuer les subventions
suivantes :
 

- Association Amis de l’Hôtel de Lalande / Amis du musée des arts décoratifs et du
design : 2 389,82 euros

- Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine (ESTBA) : 26 436,37 euros.
- SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine : 57 523,43 euros.

 
Divers opérateurs bénéficieront également en 2019 d’une mise à disposition d’espaces et de
personnels de la Ville de Bordeaux. Ces mises à disposition sont ainsi valorisées :
 
Pôle d’enseignement Supérieur Musique et Danse (PESMD) : 455 678 euros
Action Jazz : 240 euros
Compagnie Présence : 4 800 euros
Lions club : 80 euros
 
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 2019, rubrique 30 - nature 6574 et 65737

- signer les conventions qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – SASU THEATRE NATIONAL 
BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Nicolas Florian, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2019 
 
Et 
 
La SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine, représentée par sa présidente madame Catherine Marnas 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2019, telle que définie à l’article 2 de la convention établie 
pour l’exercice en cours, est majorée de la somme de 57 523,43 euros. 
 
Cette somme correspond au montant des fluides facturés par la Ville de Bordeaux au titre des locaux mis à 
disposition. 
 
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                                                     
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – ECOLE SUPERIEURE DE 
THEATRE DE BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Nicolas Florian, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2019 
 
Et 
 
L’association Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine (ESTBA), représentée par son président 
monsieur Olivier Brochet 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2019, telle que définie à l’article 2 de la convention établie 
pour l’exercice en cours, est majorée de la somme de 26 436.37 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 l’Association   
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        Le Président                                                     
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D-2019/453
Avenant à la convention de mécénat entre SECM et la
Ville de Bordeaux, dans le cadre de la naturalisation d'un
rhinocéros au Muséum de Bordeaux et dans le cadre de la
restauration des dessins du Grand-Théâtre aux Archives
Bordeaux Métropole.
 
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 été complétée par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2018.
 
La Ville s’est engagée dans plusieurs projets de mécénat dont :
 

- un projet de mécénat en faveur de la naturalisation d’un rhinocéros au Muséum
de Bordeaux. Pour compléter sa collection, et dans la perspective d’une exposition
sur la faune africaine, le Muséum travaille sur la naturalisation d’un Rhinocéros noir
(Dicerosbicornis michaeli), un animal de zoo, de sexe masculin. Il est né en captivité le
18/10/1990 au sein du zoo britannique de Port Lympne près d’Asford dans le Kent. En
1993, il a été transféré au zoo de Whipsnade, près de Londres et en 1998 au zoo de
Chester, près de Liverpool. C’est en 2005 qu’il rejoint le Bioparc, zoo de Doué-la-Fontaine
dans le Maine et-Loire. Il meurt au Bioparc fin 2018.
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- un projet de mécénat en faveur de la restauration des dessins originaux du Grand Théâtre
conservés aux 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, ouvrant 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, correspondances 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.

 
 
Par délibération D2019/133 du 29 avril 2019, la société SECM s’est engagée pour soutenir les
deux projets. La SECM a choisi de renforcer son soutien au Muséum en transportant une maquette
de rhinocéros en 3D, de son atelier situé à Mérignac jusqu’à la Maison du Crowfunding implantée
sur Paris. Le soutien implique la signature d’un avenant.
 
La présente délibération a donc pour objet :
 

- d’autoriser M. le Maire à rechercher des financements sous forme de mécénat pour mener
à bien ces projets,

- d’accepter les dons effectués au titre du mécénat,
- de signer les documents se rapportant au mécénat, notamment l’avenant annexé à la

présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MECENAT 

 

Dans le cadre de : 

- la naturalisation d’un rhinocéros au Muséum de Bordeaux 

- la restauration des dessins du Grand-Théâtre aux Archives Bordeaux Métropole (fonds ville de Bordeaux) 

 

Entre la ville de Bordeaux 

 

Et 

 

SECM – Société d’Emballage et de Caisserie sur Mesure 

 

2019 

 

 

Le présent avenant intervient en modification de la convention de mécénat adoptée en délibération du 

Conseil Municipal le 29 avril, délibération D – 2019/225 

 

 

ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 

  

Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  

ET 
 
 
SECM - Société d’Emballage et de Caisserie sur Mesure 

Dont le siège social est situé 13 RUE THIERRY SABINE, à MERIGNAC (33700) 

Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 31538762100032 

Représenté par M. Yannick ROQUES, en sa qualité de Président. 
 
 
 

Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 

 

Ci-après dénommées communément « Les parties » 
 

 

 

 

 

 

411



 

 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 
  Page 2 sur 5 

 

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 des deux projets qui bénéficient du mécénat : 

 

Naturalisation d’un Rhinocéros au Muséum 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 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. 
 
Pour compléter sa collection, et dans la perspective d’une exposition sur la faune africaine, le Muséum travaille 

sur la naturalisation d’un Rhinocéros noir (Diceros bicornis michaeli), un animal de zoo, de sexe masculin. Il est 
né en captivité le 18/10/1990 au sein du zoo britannique de Port Lympne près d’Asford dans le Kent. En 1993, 
il a été transféré au zoo de Whipsnade, près de Londres et en 1998 au zoo de Chester, près de Liverpool. C’est 
en 2005 qu’il rejoint le Bioparc, zoo de Doué-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire.Il meurt au Bioparc fin 2018. 
Pour mener à bien ce projet, le Muséum de Bordeaux lancera prochainement une collecte de dons sous forme 
de financement participatif à travers une plateforme de dons en ligne. 
 
Restauration des dessins originaux du Grand-Théâtre aux Archives 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 les projets de la ville de Bordeaux 

décrits ci-dessus. 
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Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 

 

Le présent article est inchangé. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

 

Description du don : 

 
Les éléments modifiés apparaissent soulignés. 
 
Le Mécène apporte son soutien aux projets définis ci-dessus à travers un mécénat en nature et de compétences 
défini comme suit : 
 
D’une part pour la naturalisation du Rhinocéros au Muséum de Bordeaux : 

 
- La réalisation d’un rhinocéros en 3D, échelle 1, destiné à être présenté dans le cadre de la campagne 

de financement participatif à l’entrée de la salle d’exposition temporaire de manière à présenter le 
projet de collecte au grand public. 
Caractéristiques de la maquette : matériau utilisé bois et/ou contreplaqué, dimensions échelle 1 
(approximativement 2m de long et entre 1.2m à 1.5m de haut), moyens mobilisés pour la réalisation : 
Centre d'usinage numérique, 1 dessinateur, 1 programmateur et 2 menuisiers. 
La maquette sera livrée sur un socle de transport pouvant servir de plateau pour l’exposition. 
 

- La réalisation d’un rhinocéros en 3D et le transport de l’atelier à la Maison du Crowdfunding à Paris, 
destiné à être présenté dans le cadre de l’exposition « Tous pour Bordeaux Métropole » le 2 juillet 2019 
à la Maison du crowdfunding à Paris. 
Caractéristiques de la maquette : matériau utilisé bois et/ou contreplaqué, dimensions 3m x 1m x 1.5m, 
moyens mobilisés pour la réalisation :  centre d'usinage numérique, 1 dessinateur, 1 programmateur 
et 2 menuisiers. 
La maquette sera livrée montée dans une caisse en contreplaqué pouvant servir de support de 
présentation, à la maison du Crowdfunding – 34, rue du Paradis – 75010 Paris. 
 

- La réalisation d'un pochoir représentant le rhinocéros « Kata-Kata », dont les caractéristiques sont les 
suivantes : matériau à définir (papier cartonné rigide, PVC, contreplaqué bois…), dimension 200mm, 
mention « Kata-Kata » inscrite sous le rhinocéros, 200 exemplaires, moyens mobilisés pour la 
réalisation : Centre d'usinage numérique, 1 dessinateur et 1 programmateur. 
 
La maquette et les pochoirs devront être livrés au Muséum de Bordeaux au plus tard 24h avant la date 
de lancement du crowdfunding prévue le 22 mai 2019 à 16h00. Ils porteront gravés le nom du 
Rhinocéros à naturaliser « Kata Kata » et la mention « Muséum de Bordeaux », pour la maquette. 
 

- La réalisation d'un mobilier, destiné aux enfants afin d'animer des ateliers participatifs. 
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Caractéristiques du mobilier : matériau utilisé bois et/ou contreplaqué, dimensions en fonction de la 
stature de l'utilisateur (à définir), moyens mobilisés pour la réalisation : Centre d'usinage numérique, 
1 dessinateur, 1 programmateur et 2 menuisiers. 
 

- La réalisation d'une scène de type paysage africain, destiné également à animer les ateliers participatifs 
des enfants. 
Caractéristiques de la scène : matériau utilisé bois et/ou contreplaqué, dimensions 3.25m de long par 
2.5m de haut, moyens mobilisés pour la réalisation : Centre d'usinage numérique, 1 dessinateur, 1 
programmateur et 2 menuisiers. 
 

D’autre part pour la restauration des dessins du Grand-Théâtre : 

- La réalisation d’une caisse de transport adaptée pour le transport et/ou l’envoi national et international 
du portefeuille de dessins, dont les caractéristiques sont les suivantes : matériau bois et/ou 
contreplaqué, dimensions adaptées suivant le portefeuille de dessins. 

 
La caisse de transports devra être livrée aux Archives Bordeaux Métropole au plus tard le 31 octobre 
2019. 
 

Le don est globalement valorisé comme suit : 
- Pour la naturalisation du Rhinocéros, à hauteur de 13 000 euros (treize 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). Ce montant prend en 
compte le transport de la maquette 3D du rhinocéros à Paris. 

- Pour la restauration des dessins du Grand Théâtre aux Archives Bordeaux Métropole, à hauteur de 
1000 euros (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). Le montant exact de la valorisation sera transmis au moment de la rédaction du 
reçu fiscal. 

 
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 la ville de Bordeaux 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  

 

Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  

 

Le présent article est inchangé. 
 

ARTICLE 7 – ANNULATION  

 

Le présent article est inchangé. 
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ARTICLE 8 – ASSURANCES 

 

Le présent article est inchangé. 
 

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  

 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature et ce jusqu’à la fin du projet.  
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 

 
Le présent article est inchangé. 
 

ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  

 

Le présent article est inchangé. 
 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 

 

Le présent article est inchangé. 
 

ARTICLE 13 – LITIGES 

 

Le présent article est inchangé. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas FLORIAN 

Maire 

 

Son Adjoint Délégué 

 

 

  
Yannick ROQUES 

Président 

 

 

 

 

Les annexes à la présente convention restent inchangées. 
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D-2019/454
Base sous-marine. Subvention de l'Institut Français.
Préfiguration de la Saison Africa 2020. Autorisation.
Convention. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Convertie en espace d’exposition en 2000, la Base sous-marine, équipement phare de la
politique culturelle de la Ville de Bordeaux, occupe aujourd’hui une place incontournable dans
le paysage culturel bordelais. Depuis 3 ans, la Direction Générale des Affaires Culturelles de la
Ville de Bordeaux développe dans la Tour Bunker de la Base sous-marine- espace d’exposition
en régie municipale directe- une programmation artistique résolument tournée vers les formes
émergentes et emblématiques de la création contemporaine.
 
A l’initiative de l’Institut français, se déroulera sur tout le territoire français, de juin à
décembre 2020, la Saison Africa 2020 reposant sur quatre piliers :
 

- Une programmation panafricaine et pluridisciplinaire, axée sur la création
contemporaine et destinée à tous les publics.

- Une programmation coproduite par des professionnels africains et des institutions
françaises.

- Des projets conçus comme des espaces de partage de savoirs et d'expériences.
- Une plateforme d'apprentissage et de production participative des connaissances.

 
Dans ce cadre, la Direction Générale des Affaires Culturelles a reçu le soutien de l’Institut
français pour l’organisation de l’exposition Intense Proximity (titre provisoire) qui se déroulera
le dernier trimestre de l’année 2020 et dont la ligne artistique se dessine autour d’œuvres
existantes et de productions spécifiques issues de tout le continent africain. Une quinzaine
d’artistes aux expressions polymorphes sont invités à élaborer, à l’échelle des espaces de
la Base sous-marine, une cartographie sensible et imaginaire de l’effervescente création
contemporaine africaine.
 
En préfiguration de l’aide allouée par l’Institut français au titre de la saison Africa 2020,
l’Institut français accorde une aide supplémentaire de 8 000 euros permettant d’amorcer
l’organisation de cette exposition d’envergure internationale dès l’année 2019.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention permettant d’accepter l’attribution de l’aide de
8 000 euros accordée par l’Institut français.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D'AIDE A PROJET
ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'INSTITUT FRANCAIS
Etablissement Public Industriel et Commercial,
Ayant son siège 8-14 rue du Capitaine Scott 75015
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 529 715 922
Représenté par le Président de son Conseil d’Administration,

Ci-après désigné l'Institut français

D’une part,

ET :

la VILLE DE BORDEAUX
Ayant son siège Mairie de Bordeaux Place Pey Berland - 33 000 BORDEAUX -
Représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN Maire

Ci-après désigné le Bénéficiaire

D’autre part,

FRANCEPays du projet :

Titre du projet : Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux / Préfiguration 2019 - Exposition à la Base
Sous-Marine - Saison Africa 2020

Date de réalisation du projet : 01/04/2019Début : 31/12/2019Fin :

Bénéficiaire : Ville de Bordeaux

Code(s) analytique(s) : 00219D2GBO00E1

Montant de l’aide : huit mille euros8 000,00 €

Contact à l'Institut français :

- Suivi opérationnel : Justine MARCIENNE - 33 (0) 1 53 69 39 52
  justine.marcienne@institutfrancais.com
(Adresse électronique à utiliser systématiquement lors de vos échanges avec l’Institut français)

- Suivi gestion : gestionaideaprojet.ddp1@institutfrancais.com (Adresse électronique à utiliser uniquement pour
l'envoi du dossier de justification de l'aide)

Service : DDP – Collectivités

Communiqué à :

Année : 2019

Structure Collectivites Inférieur ou égal à
23 000 €

MEN_Paraphe

N° Eng 2019004202         N° Tiers 002676

Date de la manifestation : Début : Fin :
justine.marcienne@institutfrancais.com

25724N° Fiche

FRANCE
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique
dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français, en étroite collaboration avec le
réseau culturel français à l’étranger, concourt à la politique culturelle extérieure de la France. 

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de la Culture,
l’Institut français exerce ses missions conformément à son décret de création (Décret n° 2010-1695 du
30 décembre 2010) et aux orientations définies par ses administrations de tutelle.

Dans le cadre de leur convention l'Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont
décidé de conjuguer leurs efforts en matière de développement des échanges artistiques internationaux.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Le Bénéficiaire est à l’initiative d’un Projet dénommé " Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux /
Préfiguration 2019 - Exposition à la Base Sous-Marine - Saison Africa 2020 " qui s’inscrit dans les
missions de service public rappelées en préambule dont l’Institut français a la charge.

" La Ville de Bordeaux, en partenariat avec l'Institut français, organise à la Base sous-marine,
équipement culturel de la Direction Générale des Affaires Culturelles et dans le cadre de la saison Africa
2020, une exposition dont la ligne artistique se dessine autour d'œuvres existantes et de productions
spécifiques issues de tout le continent africain. Une dizaine d'artistes aux expressions polymorphes sont
inviter à élaborer, à l'échelle de la Base sous-marine de Bordeaux, une cartographie sensible et
imaginaire de l’effervescente création contemporaine africaine. Cette exposition intitulée Intense
Proximity se déroulera du 8 octobre 2020 au 3 janvier 2021. Différents repérages et séances de travail
sont donc organisés à la Base sous-marine pour les artistes pressentis et la commissaire associée afin
de préparer le contenu de l'exposition. Des honoraires au titre du commissariat d'exposition seront
versés et du matériel de vidéo projection sera acquis dés le 1er semestre 2019.  "

Le projet "Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux / Préfiguration 2019 - Exposition à la Base Sous-Marine
- Saison Africa 2020 " se réalisera du 01/04/2019 au 31/12/2019.

Le descriptif et le budget du projet sont détaillés et tamponnés dans le document dénommé « fiche
projet » signé par le Bénéficiaire et préalablement adressé à l’Institut français avant la signature des
présentes.

Afin de mener à bien ce Projet, le Bénéficiaire a recherché un soutien financier.

Après avoir examiné le dossier de demande de soutien du Bénéficiaire, l’Institut français et la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole ont accepté de soutenir financièrement le Projet.

ARTICLE 2 : Contribution financière de l’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole

Conformément au budget présenté dans la « fiche projet », le montant total du budget prévisionnel du
Projet " Base Sous-Marine - Ville de Bordeaux / Préfiguration 2019 - Exposition à la Base Sous-Marine -
Saison Africa 2020 " s'élève à 16350 € et l’aide accordée par l’Institut français et la Ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole sera de 8000 € (huit mille euros).

Lorsque le Bénéficiaire entre dans le champ d’application de la TVA, c’est-à-dire s’il récupère la TVA
payée sur ses dépenses, le soutien financier s’apprécie sur la base du budget présenté Hors Taxes
(HT).

Lorsque le Bénéficiaire n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, c’est-à-dire s’il ne récupère
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pas la TVA sur ses dépenses, le soutien financier s’apprécie sur la base du budget présenté Toutes
Taxes Comprises (TTC). 

Tout dépassement budgétaire est à la charge du Bénéficiaire.

La contribution finale de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ne pourra
excéder 50% du budget réalisé.

2.1. Les dépenses éligibles 

L’aide de 8000 € portera sur la liste des postes de dépenses éligibles aux aides à Projet de l’Institut
français consignée en annexe.

Pour mémoire, les règles d’éligibilité des dépenses prises en charge par l’Institut français sont les
suivantes :

- toute  dépense  soumise  à  prise  en  charge  devra  être réalisée dans l’intervalle des dates de
              début et de fin du projet définies à l’article 1 de la présente convention.

- toute dépense supérieure à 15.000 € HT (à l’exclusion des dépenses pour lesquelles une
mise en concurrence n’est pas requise : défraiement, taxes, visas, droits d’auteurs et

  cachets d’artistes)  devra  impérativement être justifiée par la présentation de deux
              devis comparatifs. Si le  Bénéficiaire  n’est pas en mesure de présenter deux devis comparatifs, 
              le  montant  pris  en  charge  pour cette dépense, dans le cadre du soutien financier apporté par
              l’Institut français, ne pourra excéder 50 % du montant acquitté par le Bénéficiaire.

- le  soutien  financier  apporté  par  l’Institut  français  ne  couvre  pas  les  frais  d’assurances en
              général  et  en  particulier les frais d’assurances des personnes travaillant ou se déplaçant dans
              le cadre du Projet.

- tout  achat de billet d’avion, prévu dans le cadre du Projet décrit à la présente convention, devra
  impérativement   être  effectué  en  classe   économique  (taxes  d’aéroport  et  frais  de  mise  à

              disposition des billets à l’aéroport de départ inclus le cas échéant). 
- tout achat de billet de train se fera en seconde classe ;

- la prise en charge des frais de transport et  d’hébergement des participants sera subordonnée à
              la  transmission  d'une  attestation  nominative de prise en charge des dépenses (modèle fourni
              par l’Institut français) à joindre au dossier de justification de  l’aide pour  le versement  du  solde
              de l'aide.

2.2. Le versement de la contribution

A réception de la présente convention portant le paraphe de l’Institut français, le Bénéficiaire paraphera,
datera et signera les deux exemplaires sur lesquels il aura pris soin d’apposer son cachet et renverra
par voie postale les exemplaires à l’Institut français au plus tard 10 jours après sa réception.

Les exemplaires signés de la convention par le Bénéficiaire devront être adressés à :

Institut français
DAF / DDP – Collectivités
A l’attention du chargé de mission budgétaire
8-14 rue du Capitaine Scott
75015 Paris

L’Institut français renverra au Bénéficiaire un exemplaire du contrat signé.

Sous réserves des obligations imposées au Bénéficiaire et du respect de ses engagements, l’aide
attribuée par l’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole sera versée en deux
temps :

            - un premier versement de 4000 € représentant 50 % de la contribution prévue, à titre d’avance,
              sera  effectué  après  la  signature de la convention par les deux parties et le Bénéficiaire devra
              cocher la case prévue à cet effet.

              Le versement de l’avance de 50 %  est  conditionné  à la réception par l’Institut français  de ces
              deux  exemplaires  originaux et au plus tard un mois avant la date de fin du projet. Dans le cas
              contraire,  l’intégralité  de  l’aide  sera  payée  en  un  seul  versement  à  l’issue  du  projet,   sur
              présentation du dossier de justification de l'aide. 
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           - un solde sera versé à la fin de l’opération, après réception et contrôle  du dossier de  justification 
             de  l’aide  envoyé  par  le  Bénéficiaire  par  courrier électronique au plus tard le 02/03/2020, soit 
             impérativement dans les deux mois suivant la date de fin du projet.

Ce dossier doit être constitué :
                   ° d’un  mémoire  de  frais  (modèle fourni par l’Institut français), justifiant  l’utilisation de l’aide
                      attribuée et demandant le versement du solde ; 

       ° des  copies  des  pièces  justificatives des dépenses acquittées (cf liste des pièces éligibles
                     par nature de dépenses  en  annexe  du  présent  contrat), à annexer  au mémoire de frais ;
                   ° du bilan  artistique/technique  et  financier dûment complété et signé (cf. « Fiche projet »)  ;
                   ° des supports de communication selon les modalités définies à l'article 4 ; 
                   ° de   l’attestation    nominative    de   prise   en   charge  des  dépenses  (modèle  fourni  par
                      l’Institut français) ; 
                   ° d’une note explicative en cas de diminution supérieure à 20% du budget réalisé par rapport
                     au budget prévisionnel.

L’ensemble des documents requis devra être adressé, par courrier électronique, avec la mention du
code analytique dans l’objet du message, à :

Institut français
à l’attention du service de gestion

       DAF/ DDP – Collectivités 
       gestionaideaprojet.ddp1@institutfrancais.com

       copie à : justine.marcienne@institutfrancais.com

Les reliquats des tranches versées et non justifiées constituent une créance due, exigible et recouvrable
dans les deux mois qui suivent la réalisation du Projet.

L’Institut français se réserve le droit de réduire proportionnellement le montant de la contribution prévue
si, après la signature de la présente convention, le coût total du Projet est réduit.

En cas de diminution supérieure à 20% du budget réalisé par rapport au budget prévisionnel (16350 €),
le Bénéficiaire s'engage à soumettre à l'appréciation de l'Institut français une note explicative qui
précisera les motifs et les conséquences de cette réduction budgétaire. 

Toute diminution supérieure à 30 % du budget réalisé par rapport au budget prévisionnel induira un
ajustement du solde de l’aide à due concurrence du pourcentage de contribution initialement prévu (soit
49 %) rapporté au montant du budget réalisé. Les éventuels trop-perçus devront être remboursés par le
Bénéficiaire.

ARTICLE 3 : Obligations du Bénéficiaire

3.1. Les obligations générales 

Le Bénéficiaire s’engage à:

- utiliser le montant du soutien financier aux seules fins de la présente Convention d’Aide à projet et
respectivement à la liste des postes de dépenses éligibles aux aides à projets de l’Institut français
consignée en annexe;
- informer l’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole en cas de dérives ou de
difficultés financières ;
- accomplir toutes les formalités nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du Projet (respect
des lois locales, des règlements, obtention des autorisations, des normes techniques ou de sécurité,
etc.). La réalisation du Projet est entièrement placée sous la responsabilité du Bénéficiaire, celle de
l’Institut français ne pouvant être recherchée pour quelles que causes que ce soient ; le Bénéficiaire
n’est pas le mandataire de l’Institut français ni son préposé ;
- faciliter à tout représentant autorisé de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole l’accès aux documents pertinents permettant de vérifier l’évolution du Projet, les dépenses et
les revenus ;
- communiquer à tout moment tous documents et tous renseignements qui pourront être demandés ;
- rembourser, tout ou partie de la contribution, en cas de non-réalisation partielle ou totale, en cas de
non-respect des obligations précisées dans la présente convention, en cas d’informations fausses ou
erronées.
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Le Bénéficiaire déclare sur l’honneur : 

- être à jour de l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales ;
- être en règle avec le droit social en vigueur;
- être en règle avec la législation relative à la propriété intellectuelle.

3.2 Les obligations en matière de passation et d’exécution de marchés de prestations de services et de
fournitures de biens

Le Bénéficiaire s’engage à faire en sorte que les marchés de prestations de services et de fournitures de
biens financés par l’aide à Projet de l’Institut français soient passés en application des bonnes pratiques
internationalement reconnues en la matière, notamment celles recommandées par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).

Qu’il soit de statut public ou privé, le Bénéficiaire s’engage donc à opérer pour ses acquisitions de biens
et de services selon des pratiques établies, guidées par la recherche d’économie et d’efficacité, dans le
respect rigoureux des règles d’éthique, ceci durant la passation et l’exécution des marchés concernés
par le Projet soutenu. S’il est lui-même soumis à un statut de droit public, le Bénéficiaire s’oblige à
respecter les règles de mise en concurrence auxquelles il est légalement tenu.

A cette fin, le Bénéficiaire s’engage à conserver et maintenir à disposition de l’Institut français (ou d’un
organisme mandaté par celui-ci) pendant au minimum cinq ans à compter de la date de fin de l’opération
soutenue par le présent contrat, la documentation relative au processus de passation et d’exécution de
marchés des prestations de services et de fournitures de biens, les documents et pièces comptables
associés et à les soumettre pour vérification à l’Institut français dans le cadre d’éventuels contrôles sur
pièces.

Si les contrôles réalisés, mandatés par l’Institut français, démontrent que les directives susmentionnées
n’ont pas été respectées par le Bénéficiaire, et que des pratiques frauduleuses et / ou
anticoncurrentielles ont donné lieu à l’attribution de marchés de biens ou de services, l’Institut français
se réserve le droit de prendre toute action appropriée, notamment :

- d’annuler son soutien sur la fraction du financement affectée aux biens, travaux ou services qui
              n’ont pas été acquis conformément aux principes précités ;

- de demander le remboursement de tout ou partie des fonds versés.

ARTICLE 4 : Contrepartie exigée suite au soutien financier de l’Institut français et de la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole 

Le Bénéficiaire garantit à l’Institut français et à la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole la plus
grande visibilité du projet soutenu. 

Le Bénéficiaire s’engage à faire figurer les logotypes de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole, selon la charte graphique liée, dans toute publicité, document et communiqué à
paraître dans la presse écrite, radiophonique, électronique et télévisée. A défaut, il s’engage à faire
mention de l’appui moral et financier de l’Institut français et de la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole, avec la formule suivante : « avec le soutien de l’Institut français à Paris et de la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole ».

Il est également de la responsabilité du Bénéficiaire de faire respecter cette exigence par :
- toute personne ou entreprise chargée de la réalisation des supports susmentionnés ;
- ses partenaires,notamment en cas d’itinérance du projet ou de contrat de cession de spectacle.

L’obtention des logotypes et de la charte graphique (s’ils ne sont pas joints à ce contrat) pourra se faire
auprès du département communication via l’adresse : communication@institutfrancais.com

Le Bénéficiaire s’engage à remettre à l’Institut français :
- un texte de présentation du projet ;
- des visuels libres de droits en haute définition (300 dpi), légendés et crédités ;
- des exemplaires du matériel publicitaire, du dossier de presse, catalogues, affiche… ;
- un  récapitulatif  des  retombées  médiatiques  relatives  à  la  manifestation qui comportera une

              copie des émissions radiodiffusées et télévisées, des articles  de presse, des films, vidéos et de
              tout autre support. 
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En cas d’inexécution des dispositions du présent article relatives à la communication, l’Institut français et
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole se réservent le droit de réétudier ou d’annuler le versement
de leur soutien financier et d’exiger le remboursement de toutes les sommes déjà versées.

ARTICLE 5 : Responsabilité

Le Bénéficiaire s’engage à réaliser le Projet en son nom.

L’aide ne doit aucunement être interprétée comme créant une relation d’employeur ou/et de mandataire.

La réalisation du Projet est entièrement placée sous la responsabilité du Bénéficiaire, celle de l’Institut
français ne pouvant être recherchée pour quelles que causes que ce soient.

Il appartient au Bénéficiaire de souscrire les assurances nécessaires au bon déroulement de son action
et du Projet, notamment responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, assurance
rapatriement, assurance santé, risque d’annulation…

Dans le cas de déplacements dans des zones qualifiées en « vigilance renforcée » ou « déconseillées
sauf raison impérative » sur le site du du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il appartient
au Bénéficiaire de souscrire une assurance spéciale destinée à couvrir tous les risques inhérents à ces
zones.

L’Institut français n’assume aucune responsabilité pour tous accidents ou maladies dont seraient
victimes ou responsables les personnes collaborant au Projet ou pour les pertes, dommages matériels
ou corporels ou dommages immatériels pouvant résulter du Projet. En cas d’atteinte aux biens ou aux
personnes dans le cadre de l’exécution du Projet, la responsabilité ou la garantie de l’Institut français ne
pourra pas être recherchée que ce soit par le Bénéficiaire, ses préposés, ses collaborateurs, ses
bénéficiaires, ses partenaires ou par des tiers.

ARTICLE 6 : Durée de la Convention d’aide à projet

La convention est conclue pour toute la durée du projet.

Dans le cas où le Bénéficiaire ne réaliserait pas son Projet dans l’intervalle de temps prévu à la présente
convention, il lui appartiendra, dans un délai raisonnable et avant le terme du projet, d’en aviser par
courrier électronique la personne responsable du suivi du projet à l’Institut français et la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole. L’Institut français et la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
pourront alors accepter, par retour de courrier électronique, la modification des dates du projet ou de la
durée du soutien.

Tout Projet non achevé à la date d’échéance de la convention donnera lieu, sauf circonstances
particulières indépendantes de la volonté du Bénéficiaire, à la restitution totale ou partielle des sommes
déjà versées au titre du soutien financier de l’Institut français. A cet égard, le Bénéficiaire reconnaît
expressément que la réalisation et la bonne fin du Projet constitue une condition sans laquelle l’Institut
français n’aurait pas engagé son soutien. 

ARTICLE 7 : Résiliation

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente Convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sans réponse
pendant 15 jours.

Dans le cas de l’inexécution du fait du Bénéficiaire, celui-ci devra restituer à l’Institut français les
sommes qui lui auront déjà été versées. Le cas échant, l’Institut français se réserve le droit d’agir en
réparation contre ce dernier dans le cas où les agissements du Bénéficiaire auraient causé un préjudice
direct ou indirect à l’Institut français ou à ses Ministères de Tutelle.

En tout état de cause, la présente convention pourra être résiliée à tout moment pour un motif d’intérêt
général, à l’initiative de l’Institut français. Dans ce cas, le Bénéficiaire conservera les fonds engagés, sur
présentation des pièces justificatives des dépenses acquittées.
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ARTICLE 8 : Force majeure 

La responsabilité des parties ne pourra être engagée si le manquement résulte d’évènements ou
d’incidents n’étant en aucune manière sous leur contrôle, évènement ou incident rendant impossible la
réalisation partielle ou totale de l’évènement.

Seront considérés comme tels évènements ou incidents :
- la mise en œuvre de toute loi, tout décret ou règlement (y compris des directives et réglements
  européens) ;
- la  guerre, la guerre civile ou acte de terrorisme, le feu, la tempête ou l’inondation, l’épidémie, le

              tremblement de terre, l’accident nucléaire ou chimique y compris la radiation ;
- la grève empêchant le fonctionnement normal de la manifestation / Projet ;
- les  évènements  politiques  français  et / ou  du  pays  dans  lequel  le Projet est mis en œuvre.

Si un tel cas de force majeure empêche l’Institut français et / ou le Bénéficiaire d’exécuter tout ou partie
de ses obligations, les parties ne seront plus tenues d’exécuter aucune de leurs obligations, sans que
celles déjà exécutées soient remises en cause.

ARTICLE 9 : Règlement des litiges

En cas de litiges en relation avec l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à une
phase préliminaire de conciliation.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée,
les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et / ou de
l’exécution de la présente convention aux Tribunaux français compétents.

Pour l’application et l’exécution de la présente convention, celle-ci est réputée faite et passée en la ville
de Paris (France).

Fait à Paris,

le 18/10/2019

En deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties.

Pour l'Institut français Pour le Bénéficiaire
Pierre Buhler             Nicolas FLORIAN
Président                                                                   Maire 

Par délégation                (Case à cocher le cas échéant) ☐
            Conformément aux dispositions du présent contrat, je sollicite le

                                                                                                    versement de l'avance tel que stipulé à l'article 2.2

                                                                                                    Signature précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé ”
                                                                                                    avec le cachet de la structure
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ANNEXE : LISTE DES DEPENSES ELIGIBLES AU SOUTIEN A PROJET 

Rappel : seules les dépenses dont l’objet sera réalisé entre les dates de début et de fin du projet inscrites au contrat sont éligibles. 

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Voyages préparatoires (Transport 
de personnes)  

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Voyages 
(Transport de personnes) 

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Hébergement Les dates d’hébergement 
doivent être comprises entre 
les dates de début et de fin du 
contrat 

Copies des factures, liste des participants 
 

 Défraiements (per diem) Les dates de réalisation des 
dépenses doivent être 
comprises entre les dates de 
début et de fin du contrat 

Liste des participants 
Attestation de versement de per-diem signé par 
le bénéficiaire 

  Transport du matériel, transport 
des œuvres, fret : 

  

  Fret Prestation uniquement,  
Les coûts internes de la 
structure bénéficiaire ne sont 
pas éligibles  (rémunération 
des employés, frais 
kilométriques…) 

Copie de facture 

  Assurance transport matériel 

  Conditionnement des œuvres, 
emballage, fabrication caisse 

 Assurance des œuvres, assurance 
du matériel 

  Copie de facture 

 Taxes aéroport,  
Carnet ATA,  
Excédents de bagage MCO 

  Copie du reçu fiscal 
Copie de facture 
Copie de facture  

  Visas hors déplacement pour 
récupérer les visas  

Copie du reçu de paiement du visa + photocopie 
du passeport 

 Prestations / Honoraires :    

  Photographe 

Pour les intervenants français 
le numéro de Siret ou d’Urssaf 
est obligatoire 

Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Intervenant, expert Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Artiste Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Traduction Copie de facture ou de note d’honoraires 
 Droits d'auteur :     

  Écriture 

Pour les intervenants français 
le numéro d’AGESSA ou Maison 
des artistes est obligatoire 

Copie de relevé de droits d'auteur 
  Photographe 

  Artiste 

  Traduction 
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ANNEXE : LISTE DES DEPENSES ELIGIBLES AU SOUTIEN A PROJET 

Rappel : seules les dépenses dont l’objet sera réalisé entre les dates de début et de fin du projet inscrites au contrat sont éligibles. 

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Voyages préparatoires (Transport 
de personnes)  

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Voyages 
(Transport de personnes) 

Les dates de voyage doivent 
être comprises entre les dates 
de début et de fin du contrat 
 
Taxis et frais kilométriques non 
éligibles. 

Copies des factures, liste des participants 
 
Merci de préciser au mémoire de frais s’il s’agit 
de voyages internationaux et/ou nationaux et/ou 
locaux 

 Hébergement Les dates d’hébergement 
doivent être comprises entre 
les dates de début et de fin du 
contrat 

Copies des factures, liste des participants 
 

 Défraiements (per diem) Les dates de réalisation des 
dépenses doivent être 
comprises entre les dates de 
début et de fin du contrat 

Liste des participants 
Attestation de versement de per-diem signé par 
le bénéficiaire 

  Transport du matériel, transport 
des œuvres, fret : 

  

  Fret Prestation uniquement,  
Les coûts internes de la 
structure bénéficiaire ne sont 
pas éligibles  (rémunération 
des employés, frais 
kilométriques…) 

Copie de facture 

  Assurance transport matériel 

  Conditionnement des œuvres, 
emballage, fabrication caisse 

 Assurance des œuvres, assurance 
du matériel 

  Copie de facture 

 Taxes aéroport,  
Carnet ATA,  
Excédents de bagage MCO 

  Copie du reçu fiscal 
Copie de facture 
Copie de facture  

  Visas hors déplacement pour 
récupérer les visas  

Copie du reçu de paiement du visa + photocopie 
du passeport 

 Prestations / Honoraires :    

  Photographe 

Pour les intervenants français 
le numéro de Siret ou d’Urssaf 
est obligatoire 

Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Intervenant, expert Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Artiste Copie de facture ou de note d’honoraires 

  Traduction Copie de facture ou de note d’honoraires 
 Droits d'auteur :     

  Écriture 

Pour les intervenants français 
le numéro d’AGESSA ou Maison 
des artistes est obligatoire 

Copie de relevé de droits d'auteur 
  Photographe 

  Artiste 

  Traduction 

  

 
 
 
 
 

 
NB : Toute facture relevant d’un contrat de cession de spectacle présentée en justification d’une dépense devra être 
accompagnée d’une copie dudit contrat. Dans le cas où le contrat de cession couvrirait des dépenses non éligibles, la 
prise en charge de l’Institut français sera limitée à 80% du montant total du contrat de cession de spectacle. 

 NATURE DES DEPENSES 
ELIGIBLES 

OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Cachets :    

 

Artiste 
 
Technicien (régisseur, éclairage, 
monteur, truquiste…) 

 Copie du/ des bulletin(s) de salaire (Uniquement 
pour les structures françaises ) 
ou 
Copie du ou des contrat(s) de travail avec le(s) 
reçu(s) des versements  ou attestation sur 
l’honneur (Uniquement pour les structures 
étrangères) 

 

 Surtitrage - Sous-titrage   Copie de facture 

 Captation   Copie de facture 

 Communication :    

  Relations presse / prestations  

Copie de facture 

  Catalogue 

  Site internet temporaire propre à 
l'événement 

  Brochure, flyer 

  Invitation 

  Affiche 

  Publicité 

  DVD 

  Impression 

  Graphisme   
Copie de facture ou de note d’honoraires ou de 
relevé de droits d'auteur 
 

  Photogravure 

  Traduction  

  Photographe  

  Location de stand, d’espace, de 
salle 

  Copie de facture 

 Location de matériel et de studio   Copie de facture 

 Fabrication d'installation de décor Installation temporaire 
uniquement 

Copie de facture 

 Construction de structure 
temporaire 

Hors achat pérenne et en vue 
de réaliser une économie de 
fret 

Copie de facture 

Suivi des
engagements (AE)  &

paiements (CP)
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NB : Toute facture relevant d’un contrat de cession de spectacle présentée en justification d’une dépense devra être 
accompagnée d’une copie dudit contrat. Dans le cas où le contrat de cession couvrirait des dépenses non éligibles, la 
prise en charge de l’Institut français sera limitée à 80% du montant total du contrat de cession de spectacle. 

 NATURE DES DEPENSES 
ELIGIBLES 

OBSERVATIONS TYPE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 Cachets :    

 

Artiste 
 
Technicien (régisseur, éclairage, 
monteur, truquiste…) 

 Copie du/ des bulletin(s) de salaire (Uniquement 
pour les structures françaises ) 
ou 
Copie du ou des contrat(s) de travail avec le(s) 
reçu(s) des versements  ou attestation sur 
l’honneur (Uniquement pour les structures 
étrangères) 

 

 Surtitrage - Sous-titrage   Copie de facture 

 Captation   Copie de facture 

 Communication :    

  Relations presse / prestations  

Copie de facture 

  Catalogue 

  Site internet temporaire propre à 
l'événement 

  Brochure, flyer 

  Invitation 

  Affiche 

  Publicité 

  DVD 

  Impression 

  Graphisme   
Copie de facture ou de note d’honoraires ou de 
relevé de droits d'auteur 
 

  Photogravure 

  Traduction  

  Photographe  

  Location de stand, d’espace, de 
salle 

  Copie de facture 

 Location de matériel et de studio   Copie de facture 

 Fabrication d'installation de décor Installation temporaire 
uniquement 

Copie de facture 

 Construction de structure 
temporaire 

Hors achat pérenne et en vue 
de réaliser une économie de 
fret 

Copie de facture 
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/455
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention
de mécénat en nature avec le Fonds de dotation CIR.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le département Piano du Conservatoire de Bordeaux propose des formations allant du Cycle
1 au Cycle d’Orientation Professionnelle. Les élèves y suivent un enseignement en piano
et musique de chambre. Ceux inscrits en COP, Cycle d’Orientation Professionnelle, ont
besoin de s’exercer sur des instruments de musique parfaitement adaptés à leur projet de
professionnalisation.
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le fonds de dotation CIR souhaite soutenir le projet
du Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus.
 
Conscient de l’importance de jouer sur un instrument performant, le Fonds de dotation CIR
souhaite mettre à disposition des élèves inscrits en COP, Cycle d’Orientation Professionnelle,
un piano de grande qualité.
 
Il est entendu que le Mécène reste propriétaire de l’instrument prêté à la Ville de Bordeaux
pour le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de l'action définie par la convention.
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 94 518,40 euros (quatre-vingt-quatorze mille
cinq cent dix-huit euros et quarante centimes), somme correspondant à la valorisation du don
net de taxe fournie par le Mécène, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des
règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI).
La valorisation du don prend en compte le prix d'achat minoré des remises, rabais
commerciaux et escomptes de règlement obtenus, majoré des frais de transport, de
manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts
d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies du CGI (Code Général des
Impôts) et rapporté à la durée de la mise à disposition de l’instrument ainsi que la maintenance
de l’instrument et l'assurance correspondante sur une période de 4 ans.
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En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- solliciter le soutien du Fonds de dotation CIR sous forme de mécénat dans le cadre du projet
décrit ci-dessus,
- accepter le don en nature effectué dans ce cadre,
- signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT DE NATURE 

 
Dans le cadre du projet pédagogique du département Piano du 

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 
 

Entre la VILLE DE BORDEAUX 
et 

Le FONDS DE DOTATION CIR 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques Thibaud situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000 
BORDEAUX, représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire agissant en vertu de la délibération 
 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux », 
 
 
ET 
 
Le Fonds de dotation CIR dont le siège social est situé au 137 rue Achard 33300 Bordeaux et 
représenté par M. François LARRÈRE, en sa qualité de Président. 
  
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties », 
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PRÉAMBULE :  
 
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 : 
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est un établissement public d'enseignement 
artistique. Il propose des formations en Musiques et Arts de la scène, accessibles à tous les publics. 
Qu'ils se destinent à une pratique en amateur ou à une activité professionnelle, les élèves sont 
encouragés à exprimer leur passion et à expérimenter différentes formes d'art. 
 
La CIR 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 dont l’objet est en partie d’acheter des instruments de musique et de les prêter à des 
étudiants des conservatoires de région.  
 
Le département Piano du conservatoire propose des formations allant du Cycle 1 au Cycle 
d’Orientation Professionnelle. Les élèves y suivent un enseignement en piano et musique de chambre. 
Ceux inscrits en COP, Cycle d’Orientation Professionnelle, ont besoin de s’exercer sur des 
instruments de musique parfaitement adaptés à leur projet de professionnalisation. Conscient de 
l’importance de jouer sur un instrument performant, le Fonds de dotation CIR souhaite mettre à 
disposition des élèves inscrits en COP, Cycle d’Orientation Professionnelle, un piano de grande 
qualité. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet du 
Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
Ainsi, l'engagement du Fonds de dotation CIR en tant que Mécène de la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux va permettre de donner aux élèves issus du Cycle d’Orientation 
Professionnelle (COP) les meilleures conditions techniques de travail. La mise à disposition d’un 
instrument de qualité permettra aux pianistes d’être en possession d’un outil parfaitement adapté à 
leur projet de professionnalisation. 
 
Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de ce soutien. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée (annexe n°2). 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 le Conservatoire 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. 
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Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sous forme 
de don en nature : 
 
Afin de participer au projet pédagogique du département Piano de l'établissement, et plus 
particulièrement la formation des élèves inscrits en COP (Cycle d'Orientation Professionnelle), le 
Mécène s'engage à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux un 
piano pour une durée de 4 (quatre) ans.  
 
Il est entendu que le Mécène reste propriétaire de l’instrument prêté à la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de l'action définie par la présente convention. 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 94 518,40€ (quatre-vingt-quatorze mille cinq cent dix-huit 
euros et quarante centimes), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par le 
Mécène, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 
paragraphe 3 du CGI). 
La valorisation du don prend en compte le prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement obtenus, majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts 
directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues 
à l'article 38 undecies du CGI (Code Général des Impôts) et rapporté à la durée de la mise à 
disposition de l’instrument ainsi que la maintenance de l’instrument et l'assurance correspondante sur 
une période de 4 ans. Elle est répartie comme suit : 

• 1 piano Steinway & Sons, modèle C-227 + 1 banquette réglable : 82 850€ 
• Maintenance de l’instrument : 9 600€ 
• Assurance : 2068,40€ 

 
Le détail de la valorisation du don est annexé à la présente convention (Annexe 3). 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 du mécénat » (Annexe 1). 
 
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 de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux 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 mois après la fin de l’action. 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR LE CONSERVATOIRE DE 
BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 pour le Conservatoire de 
Bordeaux développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
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La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène sur tous ses supports de communication. 
Le Mécène fera expressément connaître à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sa 
volonté de rester anonyme dans le cadre de son don, ou celle d'autoriser la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux à communiquer l'identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son 
don. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en 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 de Bordeaux pour le 
Conservatoire 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'intervention 
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux fera bénéficier au Mécène 
des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au 
profit de la collectivité : 
 
- Réservation dans l’espace dédié aux invités lors des concerts du département Piano pour les 
collaborateurs du Groupe CIR (dans la limite de 10 personnes par concert) 
- Accueil et placement nominatif les soirs de concerts 
- Participation des élèves du département Piano inscrits en Cycle d’Orientation Professionnelle (COP) 
à un événement organisé une fois par an pendant la durée de la présente convention par le Fonds de 
dotation CIR pour ses collaborateurs, 
- Invitation à une visite privilégiée du Conservatoire de Bordeaux pour les collaborateurs du Groupe 
CIR (dans la limite de 20 personnes par visite), une fois par an pendant la durée de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à mentionner autant que possible le 
soutien du Mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l'événement. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le nom de son 
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 pour le Conservatoire de Bordeaux, le don effectué 
par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de l'action, soit 
réaffecté à une action d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
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La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux 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 matériels consécutifs ou non, causés par des 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 de Bordeaux. 
 
Le Mécène déclare qu'il a souscrit un contrat d'assurance collective avec une clause tripartite Fonds 
de dotation CIR / élèves du Conservatoire de Bordeaux / Ville de Bordeaux couvrant les conséquences 
pécuniaires des dommages causés à l’instrument de musique mis à disposition de la Ville de 
Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de la présente convention pour une durée 
de 4 (quatre) ans. Cette assurance collective est valorisée dans le montant du don (article 4). 
 
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. Il transmettra les 
attestations d'assurances correspondantes à la Ville. 
 
ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
pour la période de prêt de l’instrument, soit 4 (quatre) ans. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire 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 pour le Conservatoire 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 – CONFIDENTIALITÉ 
 
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 - RÉSILIATION  
 
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. 
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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 2 (deux) exemplaires originaux 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Nicolas FLORIAN, 
Maire de Bordeaux 

(ou son représentant) 

 
Pour le Mécène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur François LARRÈRE, 
Président du Fonds de dotation CIR 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Cadre fiscal du mécénat - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : Charte éthique de la Ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et 
donateurs 
Annexe 3 : Relevé d’identité bancaire 
 
 

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. 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. 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 
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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. 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-
TVADED-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 
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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. JUSTIFICATION DU DON A 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 
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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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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 : 
 

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. 

Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR 
SES RELATIONS AVEC SES MÉCÈNES ET DONATEURS 
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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. 
 
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. 
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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 : 
 
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.  
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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 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 méconnaître 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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Le don est globalement valorisé à hauteur de 94 518,40€ (quatre-vingt-quatorze mille cinq cent dix-huit 
euros et quarante centimes), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par le 
Mécène, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 
paragraphe 3 du CGI). 
La valorisation du don prend en compte le prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement obtenus, majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts 
directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues 
à l'article 38 undecies du CGI (Code Général des Impôts) et rapporté à la durée de la mise à 
disposition de l’instrument ainsi que la maintenance de l’instrument et l'assurance correspondante sur 
une période de 4 ans. Elle est répartie comme suit : 
 

• 1 piano Steinway & Sons, modèle C-227 + 1 banquette réglable : 82 850€ 
N° de série : 590.459 
Particularités : Ébénisterie laqué noir, équipé de 3 pédales (douce, forte et sourdine), 
couvercle à trois positions d’ouverture, pupitre Steinway breveté, clavier 88 touches. Garanti 5 
ans, pièces et main d’œuvre. 
 

• Maintenance de l’instrument : 9 600€ 
Prestation de service pour l’accordage et l’entretien du piano qui comprend : 

- 1 accord mensuel, 
- 2 contrôles mécanique et égalisation annuels, reprise de réglage courant et petit 

dépannage si nécessaire 
- un tarif forfaitaire de déplacement en groupage 

 
Somme forfaitaire de 2 400€ TTC par an, ventilée de la manière suivante : 600,00 € TTC / 
trimestre. Ce tarif forfaitaire est révisable annuellement, à date anniversaire sur la base de 
l’indice des prix à la consommation (IPC). 
La maintenance de l'instrument est consentie pour 4 ans, soit un total de 9 600€. 
 

• Assurance : 2 068,40€ 
Le Fonds de dotation CIR a souscrit un contrat d'assurance collective avec une clause 
tripartite Fonds de dotation CIR / élèves du Conservatoire de Bordeaux / Ville de Bordeaux 
couvrant les conséquences pécuniaires des dommages causés à l’instrument de musique mis 
à disposition de la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de la 
présente convention pour une durée de 4 (quatre) ans. 
Montant de la prime annuelle : 517,10€ 

 
 

Annexe 3 : VALORISATION DU DON 
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/456
Musée d'Aquitaine. Partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine pour l'exposition Surf. Convention. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre l’exposition temporaire La déferlante surf (19 juin 2019-5 janvier 2020), le
musée d’Aquitaine s’est rapproché de la Région Nouvelle-Aquitaine pour nouer un partenariat.
 
La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à faire la promotion de l’exposition La déferlante surf
d’une part par la publication d’articles et l’insertion dans ses supports de communication
physiques et numériques (newsletter, agenda du site Internet, réseaux sociaux), et d’autre
part via le réseau d’acteurs des filières maritimes qu’elle fédère au sein du projet Croissance
Bleue.
 
Le musée d’Aquitaine s’engage à apposer le logo de la Région Nouvelle-Aquitaine sur
l’ensemble des supports de communication liés à l’exposition La déferlante surf. Le musée
d’Aquitaine mettra par ailleurs en avant le projet Croissance Bleue lors d’un des temps forts
de sa programmation culturelle dédié aux acteurs de la filière surf.
 
Une convention de partenariat a été établie, stipulant les apports et contributions respectifs,
répartis entre les partenaires.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Accepter ce partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine
- Signer la convention afférente.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/457
CAPC musée d'art contemporain. Exposition consacrée à
l'artiste Lubaina Himid. Subvention de Fluxus Art Projects.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux présente tout au long de l’année
une programmation riche et variée d’expositions temporaires et permanentes.
Intéressée par les projets de ce musée, Fluxus Arts Projects, organisation Franco-Britannique
favorisant les échanges transmanche pour les arts visuels, souhaite soutenir sous forme de
subvention l’exposition consacrée à l’artiste Lubaina Himid qui sera présentée au CAPC du
31 octobre 2019 au 24 février 2020 et ceci à hauteur de 4000 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Solliciter ce financement sous forme de subvention dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
- Accepter cette subvention
- Signer la convention jointe
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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FLUXUS ART PROJECTS | AGREEMENT | 2019 
 
Between FLUXUS ART PROJECTS (Franco-British programme for contemporary art supported by the French                         
Ministry of Culture and Communication, the Institut Français and the British Council - registered Charity                             
n°1115982) 23 Cromwell Road, London, SW7 2EL, represented by Catherine Petitgas, Chair of Fluxus Art Projects. 
& CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux (SIRET 21330063500017), 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France,                             
represented by Fabien Robert, 1er adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la Culture et Vice-Président de                                   
Bordeaux Métropole.  
 
Clause 1- In the framework of political cross-channel cooperation, Fluxus Art Projects, binational programme                           
dedicated to contemporary art, will support CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux to invite Lubaina                             
Himid for an exhibition. The exhibition project untitled “Lubaina Himid: Naming the Money” will be presented at                                 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux from the 31 October 2019 to February 2020. 
Article 1- Dans le cadre de sa politique de coopération artistique franco-britannique, Fluxus Art Projects,                             
programme binational dédié à la création contemporaine, apportera son soutien au CAPC musée d'art                           
contemporain de Bordeaux afin d’inviter Lubaina Himid pour une exposition. Le projet d’exposition intitulé                           
“Lubaina Himid: Naming the Money” sera présenté au CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux du 31                               
Octobre 2019 à  Février 2020. 
 
Clause 2- In the framework of French cooperation in the arts, Fluxus Art Projects will participate to the                                   
transportation of the artworks up to 4,000€.  
Article 2- Dans le cadre de la coopération française dans les arts, Fluxus Art Projects participera aux frais de                                     
transport des oeuvres, pour un montant maximum de 4,000€. 
 
Clause 3- In return, CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux will feature Fluxus Art Projects logo on the                                   
event marketing material.  
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux will acknowledge the support of Fluxus Art Projects on Social                               
Medias by using the following @fluxus_art_projects # fluxus_art_projects (Instagram) @fluxusartprojects                   
(facebook).  
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux will invite Fluxus Art Project’s Patrons and Partners to attend the                                 
event.  
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux will provide all proof of payment related to the costs stated in                                   
clause 2 and an encrypted balance sheet as report.  
Article 3- En retour, CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux fera figurer le logo de Fluxus Arts Projects, sur                                     
les documents destinés à la promotion de l’événement. 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux indiquera le soutien de Fluxus Art Projects sur les réseaux sociaux                                 
en utilisant @fluxus_art_projects # fluxus_art_projects (Instagram) @fluxusartprojects (facebook). 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux accordera une visite pour les partenaires et patrons de Fluxus                               
Art Projects. 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux fournira également les justificatifs de paiement relatifs aux coûts                             
listés en article 2. 
 
Clause 4- The sum of 4,000€ will be paid in one instalment by bank transfer, upon receipt of an invoice from                                         
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux to Fluxus Art Projects and all invoices as stated in clause 3.  
Article 4- La 4,000€ de 4,000€ sera payée par virement bancaire, en une fois, suivant la réception d’une facture                                     
des CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux adressée à Fluxus Art Projects et des justificatifs de paiement                                 
acquittés, comme mentionné à l’article 3. 
 
Clause 5- Should this agreement be cancelled for reasons beyond our control or in the case of no compliance                                     
with this contract, no damages will be paid. 
Article 5- Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnisation d’aucune                                 
sorte, dans tous les cas de force majeure et dans le cas de non-respect de la présente convention. 
 
London, 10/07/2019, in two copies, 
Londres, 10/07/2019, en deux exemplaires, 
 

FABIEN ROBERT 
1er adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la Culture et 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 

CATHERINE PETITGAS 
CHAIR 
FLUXUS ART PROJECTS 
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/458
CAPC musée d'art contemporain. Itinérance de l'exposition
consacrée à l'artiste Irma Blank. Autorisation. Convention.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée d’art contemporain s’est associé avec la Fondation Culturgest pour présenter
une exposition consacrée à Irma Blank. Cette itinérance sera l’occasion, pour les institutions
participantes, d’offrir au public une exposition monographique consacrée à cette artiste
peintre et graphiste italo-allemande, qui matérialise le langage à travers son art.
 
Cette exposition, conçue par deux commissaires indépendantes, Joana P. R Neves et Johana
Carrier, et réalisée par Culturgest, sera présentée dans les lieux suivants :
- à Culturgest, à Lisbonne du 29 juin au 8 septembre 2019,
- au Mamco, à Genève, du 9 octobre 2019 au 2 février 2020,
- au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux de mars à juin 2020,
- au CCA à Tel Aviv, du 2 juillet au 29 août 2020,
- à la Fondazione ICA, à Milan, au printemps 2021,
- à la Villa dei Ceidri, à Bellinzona, au printemps 2021,
- à Bombas Gens, à Valence (Espagne), en automne 2021.
 
Un catalogue de l’exposition sera édité à l’occasion de cette itinérance. Culturgest s’engage
à en remettre au CAPC musée d’art contemporain 300 exemplaires, dont 250 seront dédiés
aux dons et échanges et 50 seront dédiés à la vente au prix de 32 euros.
 
Une convention a été établie afin de préciser les modalités d’itinérance de l’exposition entre
le CAPC musée d’art contemporain et la Fondation Culturgest.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- à signer cette convention.
- à appliquer ces tarifs.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONTRAT D’ IT INERANCE  
EXPOSITION IRMA BLAN K 

 
TOURING CONTRACT 

IRMA BLANK EXHIBITIO N 
 
 
 

ENTRE  
 
Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest représentée par son Président José Ramalho 
et son administrateur Mark Deputter 
Edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos, Rua Arco do Cego, 50 1000–300 Lisboa, Portugal 
Tel. (+351) 21 790 54 54 
culturgest.pt 
 
ci-après dénommée « Culturgest »  
 
D'UNE PART, 
 
ET 
 
La Ville de Bordeaux pour le CAPC Musée d’art contemporain de la ville de Bordeaux, 
représenté par son maire, Nicolas Florian, habilité aux fins des présentes par délibération    
                    du conseil municipal du              reçue en préfecture le                
 
ci-après dénommé « Ville de Bordeaux - CAPC musée » 
 
D’AUTRE PART 
 
Ci-après conjointement dénommées les « Parties » 
 
 
BETWEEN 
 
Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest, represented by its President, José Ramalho, 
duly qualified to carry out the purposes hereof, and its administrator Mark Deputter 
Edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos, Rua Arco do Cego, 50 1000–300 Lisboa, Portugal 
Tel. (+351) 21 790 54 54 
culturgest.pt 
 
Hereafter referred to as “Culturgest” 
 
ON ONE SIDE, 
 
AND 
 
The City of Bordeaux for the CAPC museum of contemporary art of the city of Bordeaux, 
represented by its Mayor, Nicolas Florian, entitled for the purpose of this agreement by the 
deliberation       on the  
received at the Prefecture of the Gironde on the  
 
Hereafter referred to as “City of Bordeaux-CAPC musée” 
 
ON THE OTHER SIDE 
 
Hereafter jointly referred to as the “Parties” 
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Préambule 
 
Dans le cadre de l’exposition IRMA BLANK présentée du 29 juin au 8 septembre 2019, à 
Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest de Lisbonne, et après accord entre les 
directions des deux institutions signataires du présent contrat, il est convenu une itinérance de 
l’exposition de Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest de la Ville de Lisbonne dans 
différentes institutions culturelles et notamment vers le CAPC musée d’art contemporain de la 
Ville de Bordeaux, selon les modalités ci-après énoncées.  
Chaque institution pourra adapter le projet d’exposition à son espace, en accord avec les 
commissaires.   
 
Preamble 
 
As part of the exhibition IRMA BLANK presented from the 29th of June to the 8th of September 
2019 at Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest in Lisbon, and after having been 
agreed by the two directions of the two institutions that are signing the present contract, it has 
been decided that the exhibition at Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest of the city 
of Lisbon will tour to different institutions and namely the CAPC museum of contemporary art of 
the city of Bordeaux, with the following modalities.  
Each institution may adapt the exhibition project to its space in collaboration with the curators.   
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Le présent contrat a pour objet de fixer l’ensemble des modalités liées à la présentation d’une 
exposition itinérante consacrée à IRMA BLANK au CAPC musée d’art contemporain à 
Bordeaux.  
 
Cette exposition est conçue par deux commissaires indépendantes, Joana P. R. Neves et 
Johana Carrier, et réalisée par Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest.  
 
Elle sera présentée dans les lieux suivants : 
- à Culturgest, à Lisbonne du 29 juin au 8 septembre 2019, 
- au Mamco, à Genève, du 9 octobre 2019 au 2 février 2020, 
- au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux de mars à juin 2020,  
- au CCA à Tel Aviv, du 2 juillet au 29 août 2020, 
- à la Fondazione ICA, à Milan, au printemps 2021, 
- à la Villa dei Ceidri, à Bellinzona, au printemps 2021,   
- à Bombas Gens, à Valence (Espagne), en automne 2021. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJECT 
 
The object of the present contract is to fix all of the modalities linked to the presentation of a 
touring exhibition devoted to IRMA BLANK at the CAPC museum of contemporary art of 
Bordeaux. 
 
This exhibition has been conceived by two independent curators, Joana P. R. Neves and 
Johana Carrier, and produced by Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest. 
 
It will be presented in the following venues: 

- At Culturgest, in Lisbon, from the 29th of June to the 8th of September 2019, 
- At MAMCO in Geneva, from the 9th of October 2019 to the 2nd of February 2020, 
- At the CAPC museum of contemporary art in Bordeaux, from March to June 2020, 
- At CCA in Tel Aviv, from the 2nd of July to the 29th of August 2020, 
- At the Fondazione ICA in Milan, in the Spring of 2021, 
- At the Villa dei Ceidri in Bellinzona, in the Spring of 2021, 
- At Bombas Gens, in Valencia (Spain), in the Autumn of 2021. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE CULTURGEST 
 
Culturgest s’engage à faciliter le prêt des œuvres, dans un parfait état de présentation au 
public. 
 
Culturgest s’engage à :  
 
-  Mettre en contact la Ville de Bordeaux – CAPC musée avec les Prêteurs pour l’élaboration 
des contrats de prêt 
-  Etablir les constats d’état à l’arrivée des œuvres en provenance des Prêteurs avant et après 
l’exposition à Culturgest 
- S’assurer que chaque œuvre voyage selon les conditions d’emballage préconisées par 
l’Artiste et/ou les Prêteurs (caisses, tamponnages…) 
- Fournir au CAPC musée au plus tard le 1er décembre 2019 les textes en Portugais ou 
Anglais : 
*de la cimaise pour l’exposition (1500 signes, espaces inclus) 
*pour le document pédagogique d’aide à la visite (9500 signes, espaces inclus) 
*du communiqué de presse (2100 signes, espaces inclus) 
*des cartels spécifiques aux œuvres présentées à Culturgest 
- Culturgest s’engage à remettre à la Ville de Bordeaux - CAPC musée 300 (trois cents) 
exemplaires du catalogue édité à l’occasion de l’itinérance, au plus tard le 28 février 2020. Les 
frais de livraison seront à la charge de la Ville de Bordeaux – CAPC musée.   
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS OF CULTURGEST 
 
Culturgest agrees to facilitate the loan of the artworks, in a perfect state of presentation for the 
public. 
 
Culturgest agrees to: 
 

- Put the City of Bordeaux – CAPC musée in contact with the Lenders for the elaboration 
of the loan contracts 

- Draw up the condition reports at the arrival of the artworks from the Lenders before and 
after the exhibition at Culturgest 

- Ensure that each artwork travels according to the packaging instructions given by the 
Artist and/or the Lenders (crates, softpacking, etc.) 

- Establish the general touring budget and supply a detailed account of the charges that 
are to be taken care of by each Party  

- Supply the CAPC musée by the 1st of December 2019 with texts in Portuguese or 
English 

 Of the exhibition wall text (1.500 characters, spaces included – in English) 

 For the education document (9.500 characters, spaces included – in Portuguese) 

 For the press release (2.100 characters, spaces included – in English) 

 For the exhibition labels for the artworks presented at Culturgest 
  

- Culturgest agrees to deliver to the City of Bordeaux – CAPC musée 300 (three hundred) 
copies of the catalogue published on the occasion of the touring, at the latest by the 28th of 
February 2020. The transport costs will be at the charge of the City of Bordeaux – CAPC 
musée. 
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX – CAPC MUSEE  
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à : 
- Prendre part à l’itinérance de l’exposition  
- Assurer la gestion technique liée à la préparation de l’exposition dans son établissement, en 
lien avec les institutions prenant part à l’itinérance si nécessaire (transport). 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS OF THE CITY OF BORDEAUX – CAPC MUSEE 
 
The City of Bordeaux – CAPC musée agrees to: 

- Take part in the touring of the exhibition  
- To ensure the technical supervision linked to the preparation of the exhibition in its 

establishment, in connexion with the institutions taking part in the tour if necessary 
(transport).  
 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
En contrepartie de la mise à disposition de l’exposition dans le cadre de son itinérance, la Ville 
de Bordeaux - CAPC musée s’engage à verser à Culturgest la somme forfaitaire de 8910  
Euros HT (huit mille neuf cent dix euros hors taxes), + TVA. 
 
Cette somme est fixe et définitive, Culturgest s’engageant à ne pas demander de frais 
supplémentaires pour quelques motifs que ce soit.    
 
Culturgest émettra une facture à l’encontre de la Ville de Bordeaux - CAPC musée qui 
effectuera le virement administratif selon les modalités prévues par les règles de la comptabilité 
publique en vigueur à l’émission du titre, au plus tard le 28 février 2020. 
 
 
ARTICLE 4 – FINANCIAL CONDITIONS 
 
In compensation for making the exhibition available for touring, the City of Bordeaux – CAPC 
musée agrees to pay Culturgest the fixed rate of 8910 Euros excluding tax (eight thousand nine 
hundred and ten  euros excluding tax, + VAT). 
 
This sum is fixed and definite, Culturgest agrees to not request a larger amount for any motive 
whatsoever.  
 
Culturgest will invoice the City of Bordeaux – CAPC musée, who will proceed with a wire 
transfer, according to the modalities of the rules of public accounting in effect at this time, at the 
latest by the 28th of February 2020.  
 
 
ARTICLE 5 – DUREE  
 
Le présent contrat entrera en vigueur à compter de la date de la signature par les deux Parties 
pour expirer à la date du retour des œuvres aux prêteurs, à l’issue de l’exposition au CAPC 
musée.  
 
 
ARTICLE 5 – DURATION 
 
The present contract will come into effect starting from the date of the signature of the two 
Parties, and will terminate when the works are returned to the lenders at the end of the 
exhibition at the CAPC musée.  
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ARTICLE  6 – RESILIATION ANTICIPEE – LITIGES – REGLEMENT A L’AMIABLE – 
CONTENTIEUX 
 
6-1 Force majeure 
 
Si l’exposition n’a pas lieu en raison d’un cas de force majeure ou de résiliation anticipée de 
l’une des Parties, les Parties renégocieront les conditions financières du présent contrat. 
 
6-2 Litiges-Règlement à l’amiable-Contentieux 
 
Tout litige concernant tant l'interprétation que l'exécution du présent contrat fera l’objet d’un 
règlement à l’amiable entre les Parties avant toute procédure contentieuse.  
 
6-3 Loi applicable et attribution de compétence  
 
Le présent contrat est régi par la loi française. 
 
Tout litige relatif notamment à l’interprétation et l’exécution du présent contrat sera soumis aux 
tribunaux compétents siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 – EARLY TERMINATION – DISPUTES – AMICABLE SETTLEMENT – 
LITIGATION 
 
6-1 Force majeure 
 
If the exhibition were not to take place due to a case of force majeure or early termination by 
one of the Parties, the Parties will renegotiate the financial terms of this contract. 
 
6-2 Disputes – Amicable settlement – Litigation 
 
Any dispute regarding the interpretation or the execution of the present contract will be the 
object of an amicable settlement between the two parties before any litigation.  
 
6-3 Applicable law and applicable jurisdiction 
 
This agreement is governed by French law. 

 

Any dispute relating to the interpretation and implementation of this agreement which could not 

be settled amicably shall be subject to the jurisdiction of the courts of Bordeaux. 

 
 
ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux – CAPC musée,    Hôtel de Ville, 

Place Pey Berland,  
        F-33045 Bordeaux cedex 
- pour Culturgest,               Edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos  
                                                                             Rua Arco do Cego, 50  

1000–300 Lisboa, Portugal                                   
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ARTICLE 7 – ELECTION OF DOMICILE 
 
For the execution of the present contract, the Parties have elected domicile: 
 - for the City of Bordeaux – CAPC musée    Hôtel de Ville, 

Place Pey Berland,  
        F-33045 Bordeaux cedex 
- for Culturgest,               Edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos  
                                                                Rua Arco do Cego, 50  

1000–300 Lisboa, Portugal                                   
 
Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires, 
In Bordeaux, in 2 copies, 
 
Le / on   
                      
Pour la Ville de Bordeaux – CAPC musée  
Par délégation,  
Le 1er adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la 
Culture 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 
 
For the City of Bordeaux – CAPC musée 
By delegation, 
1st Deputy Mayor in charge of culture 
Vice-President of Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien Robert  
 
 
 
 
 

Pour Culturgest 
For Culturgest 
 
Son Président 
Its President 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Ramalho 
 
 
Son Administrateur 
Its Administrator 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark Deputter 
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/459
CAPC musée d'art contemporain. Subvention de l'Association
des Amis du CAPC. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des principales actions est de soutenir les
actions culturelles innovantes du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, souhaite
poursuivre son partenariat en participant financièrement à la programmation des évènements
de ce dernier pour l’année 2019.
 
A ce titre, elle accorde au CAPC une aide financière de 50 000 euros répartie comme suit :
 
- 40 000 euros en faveur des éditions du cycle Satellite de 3 expositions de jeunes artistes
Le nouveau sanctuaire dont le commissariat a été confié à Laura Herman, ainsi que deux
publications « nef » dédiées à Marie Cool Fabio Balducci, et Ruth Ewan.
 
- 10 000 euros en faveur d’une performance dans le cadre de la Nuit des Musées, d’une
intervention de l’artiste Jean-Pierre Raynaud, et de l’événement de clôture des expositions
de Takako Saïto et Ruth Ewan pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de cette subvention.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- solliciter un financement sous forme de subvention dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
- accepter l’aide financière apportée dans ce cadre ;
- signer la convention jointe et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE SUBVENTION  

 
 

Entre la Ville de Bordeaux  
pour le CAPC musée d’art contemporain 

 
Et 
 

L’Association des Amis du CAPC musée 
 

2019 
 

 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux pour le CAPC musée d’art contemporain 
représentée par son Maire. Nicolas Florian,  
agissant en vertu de la délibération n°                           en date du 
reçue en Préfecture de la Gironde le  
domiciliée en l’Hôtel de Ville, Palais Rohan F-33045 Bordeaux cedex (France) 
 
Ci-après dénommée « la Ville-CAPC musée ». 
 
  
ET 
 
 
L’Association des Amis du CAPC musée 
représentée par son Président, Jean Pierre Foubet, 
habilité aux fins des présentes par délibération de son Conseil d’Administration 
en date du 18 février 2013 
domiciliée 7, rue Ferrère F-33000 Bordeaux 
 
Ci-après dénommée « l’Association des Amis du CAPC ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « les Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des actions principales est de soutenir les 
projets innovants à caractère culturel du CAPC, a souhaité aider le musée en participant 
financièrement à la programmation des événements du CAPC pour l’année 2019. 
 
Dans ce cadre, l’Association des Amis du CAPC souhaite soutenir le projet de la Ville-
CAPC musée décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

462



 
   
  Page 2 sur 4 

 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de subventionnement établies 
entre l’Association des amis du CAPC et la Ville-CAPC musée pour l’action définie ci-
dessus. 
 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties. 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
L’Association des amis du CAPC a décidé de soutenir la programmation des événements 
de l’année 2019 présentés au CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux. 
 
A ce titre, il fait don à la Ville-CAPC musée, d’une somme de 50 000 € NET (CINQUANTE 
MILLE EUROS) au profit des opérations suivantes : 
 
 25 000 € en faveur des éditions du cycle Satellite de 3 expositions de jeunes artistes Le 
nouveau sanctuaire dont le commissariat a été confié à Laura Herman, ainsi que deux 
publications « nef » dédiées à Marie Cool Fabio Balducci, et Ruth Ewan.  
 10 000 € en faveur d’une performance dans le cadre de la Nuit des Musées, d’une 
intervention de l’artiste Jean-Pierre Raynaud, et de l’événement de clôture des expositions 
de Takako Saito et Ruth Ewan pendant les Journées Européennes du Patrimoine 
 15 000 € en faveur du cycle Satellite de 3 expositions de jeunes artistes Le nouveau 
sanctuaire dont le commissariat a été confié à Laura Herman. 
 
La somme devra être versée, en une seule fois, sur le compte de la Ville de Bordeaux par 
virement ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au dos de la mention du 
nom du projet) d’un montant de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) durant le 
dernier trimestre 2019. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE-CAPC MUSÉE DE BORDEAUX  
 
3.1. Affectation du don : 
 
La Ville-CAPC musée s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente 
convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
 
3.2. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, l’Association des amis du CAPC soutient le projet de la 
Ville-CAPC musée défini ci-dessus dans le cadre de sa volonté de soutenir l’art et la culture  
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale de l’Association des amis du CAPC, la Ville-CAPC musée fera 
bénéficier l’Association des amis du CAPC des contreparties suivantes, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
- une (1) visite privée des expositions présentées par la Ville-CAPC musée pendant toute la 
période de validité de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 – REMERCIEMENTS  
 
La Ville-CAPC musée s’engage à mentionner le soutien de l’Association des amis du 
CAPC dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
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La Ville-CAPC musée mentionnera également l’Association des amis du CAPC parmi ses 
partenaires de l’année sur les supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de 
façon générale sa politique culturelle. 
 
ARTICLE 5 – 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-CAPC musée, le don effectué par l’Association des 
amis du CAPC 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 6 – 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-CAPC musée 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 l’Association des amis du CAPC et la Ville-CAPC musée. 
 
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 7 – 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 8 – 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 
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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 
de l’Association des amis du CAPC dans le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 9 – 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 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 10 – 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-CAPC musée,  Pour l’Association des amis du 

CAPC, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas FLORIAN 
Maire 
(ou adjoint délégué) 

  
Jean-Pierre FOUBET 
Président 
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/460
CAPC musée d'art contemporain. Mécénat de la société
Abatilles Sainte Anne. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée d’art contemporain organise chaque année, entre autres événements
culturels, quatre vernissages d’expositions.
 
L’entreprise Abatilles Sainte Anne souhaite participer à l’organisation de ces vernissages de
2020 à 2022 en offrant au CAPC différentes gammes de bouteilles d’eau minérale, valorisées
globalement à hauteur de 600 euros.
 
En contrepartie de ce mécénat et pour un montant ne pouvant excéder 25% du don, le CAPC
fera bénéficier au mécène de 10 billets d’entrée au musée.
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce mécénat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
- à accepter le don en nature effectué dans ce cadre ;
- à signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Amendement sur la convention pour préciser les références des bouteilles qui seront en verre.
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Je n’ai rien à dire, tout est dans la délibération. La société Abatilles souhaite nous aider en nous offrant
de l’eau.

M. le MAIRE

Et j’imagine la question qui va être : « Monsieur le Maire, comment pouvez-vous nous faire voter plus
tard une délibération sur le zéro plastique à usage unique, et comment vous pouvez conventionner avec les
Abatilles ? » Mais je me trompe peut-être ? Madame JAMET.

MME JAMET

Vous ne vous trompez pas. J’avoue que là, moi, je suis restée perplexe en voyant cette délibération puisque
je suis allée voir quel type de bouteille ils nous proposaient. Je me suis dit : « Au pire, cela va être des
bouteilles en verre. », mais non, c’est 930 ou 980 bouteilles en plastique que l’on va nous donner.

(Monsieur ROBERT sort des bouteilles en verre)

 

MME JAMET

Non, non, dans la convention, regardez ce qu’il y a de marqué. Allez sur leur site internet sur les
référencements. Allez-y, les références, ce n’est pas celles-là. Alors, soit vous avez changé entre temps,
après la commission.

M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Chère collègue, lors de la commission en question, sans parler de cette délibération, j’ai dans une autre
expliqué très logiquement que l’on retirait la fabrication de stylos en plastique. On est cohérents. Alors, je
savais que vous alliez me dire cela. Abatilles fait des bouteilles en verre, et nous en tenons compte. Voilà,
je vous le dis très simplement, de ce point de vue là, nous avons anticipé.

MME JAMET

Donc, du coup, vous avez modifié la délibération. Vous avez modifié la convention ?

M. ROBERT

Non, il n’est pas précisé que ce sont des bouteilles en verre dans la convention.

MME JAMET

Non, mais allez voir les références sur leur site internet. Les références qui sont données, ce ne sont que
des bouteilles en plastique, Monsieur le Maire. Donc, soit vous reportez cette convention…

M. le MAIRE

Non, ce que l’on va faire, c’est que l’on fait un amendement visant à préciser que la convention précisera
les référencements afin qu’elles ne soient pas en plastique, mais en verre.

MME JAMET

Très bien.

M. le MAIRE

Et c’est cela que l’on transmettra à la Préfecture. Merci. Allez, point suivant. Attendez, qui est pour ? La
majorité. Et j’imagine le vote soumis quand même à cette modification dans le… OK. Point suivant.

 

MME MIGLIORE
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Délibération 462 : « Bibliothèque de Bordeaux. Vente d’objets promotionnels. Nouveaux tarifs.
Actualisation des tarifs. Autorisation.»
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CONVENTION DE MECENAT EN NATURE 

 
Entre la Ville de Bordeaux  

pour le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
 

Et 
 

L’entreprise Abatilles Sainte Anne 
 

2020-2022 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La Ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, son Maire, agissant en vertu de la délibération 
n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La Ville ». 
 
  
ET 
 
 
L’entreprise Abatilles Sainte Anne 
Dont le siège social est situé au 157 boulevard de la Côte d'Argent, 33120 Arcachon 
Représentée par Hervé Maudet, 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 : 
 
Le CAPC musée organise chaque année, entre autres événements culturels, quatre 
vernissages d’expositions auxquels le Mécène souhaite s’associer durant trois années, de 
2020 à 2022, en offrant à la Ville de Bordeaux, de l’eau de source des Abatilles. 
 
 
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 : 

- 15 packs de 6 bouteilles de 1,5L d’eau minérale de la gamme « L’Eau de tous les 
jours » ; 

- 20 packs de 24 bouteilles de 50cl d’eau minérale de la gamme « L’Eau de tous les 
jours » ; 
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- 15 cartons de 12 bouteilles de 1L d’eau minérale plate de la gamme « La Bordelaise » ; 
- 15 cartons de 12 bouteilles de 1L d’eau minérale pétillante de la gamme « La 

Bordelaise ». 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 600,00 € (six cents 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 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 déclarer le Mécène comme unique partenaire « eau de source » du CAPC 
musée d’art contemporain de Bordeaux ainsi qu’à faire apparaître le nom de l’entreprise 
mécène sur les principaux supports de communication du CAPC musée d’art contemporain 
de Bordeaux : les affiches des expositions, le site Internet, les communiqués et dossiers de 
presse, les aides à la visite, la newsletter mensuelle, le programme quadrimestriel. 
 
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.  
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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 la contrepartie suivante, dont 
la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 10 
billets d’entrée gratuite au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 deux (2) exemplaires originaux. 
 
 
 

Pour la Ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Fabien ROBERT 

Premier adjoint au maire de Bordeaux 
chargé de la culture 

Vice-président de Bordeaux Métropole 
 

  
Hervé MAUDET 

Gérant de l’entreprise 
Abatilles Sainte Anne 
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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 
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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 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. 

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 
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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 

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 :  
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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. 

 
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 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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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/461
Bibliothèque de Bordeaux. Conventions de Partenariat avec
la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et
le magazine Télérama pour l’organisation d’une manifestation
intitulée « Samedi Séries ». Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bpi (bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou) a noué un partenariat avec
le magazine Télérama pour la programmation d’un évènement intitulé : « Samedi Séries –
Télérama avec la Bpi ».
 
Cette manifestation, qui comprend notamment des projections d’œuvres audiovisuelles et
des rencontres, se déroulera le samedi 23 novembre 2019 dans les locaux parisiens du
Centre Pompidou. Il est prévu qu’elle puisse être relayée par une retransmission en direct,
en totalité ou en partie, dans des bibliothèques partenaires localisées en régions.
 
La bibliothèque de Bordeaux souhaite s’associer à cette manifestation et prévoit de proposer,
en complément de la retransmission, des animations propres, en particulier une masterclasse
avec Hugues Pagan, créateur de la série « Mafiosa » et scénariste de la série « Nicolas Le
Floch ».
 
Toutes ces animations, qui auront lieu dans l’auditorium de la bibliothèque Mériadeck, seront
gratuites pour le public, dans la limite des places disponibles.
 
Des conventions, jointes à la présente délibération, détaillent les conditions du partenariat
avec la Bpi et avec Télérama, pour l’organisation de l’événement.
 
Aussi, si vous en êtes d’accord, nous vous proposons d’autoriser Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention de partenariat ci-jointe avec la Bpi;
 
- Signer la convention de partenariat ci-jointe avec Télérama.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Contrat n°  exemplaire original n°1 pour la Bpi 

  exemplaire original n°2 pour la Bpi 

  exemplaire original n°3 pour le contractant Page 1 sur 7 

CONTRAT N° 
 
 
 
 
ENTRE :  La Bibliothèque publique d’information 
 Établissement Public à caractère administratif 
 créé par décret n° 76.82 du 27 janvier 1976 
 N°Siret : 180 043 093 00038 
 N° de Tva intracommunautaire : Fr 20 1800 430 93 
 sis  
 25, rue du Renard 
 75197 PARIS CEDEX 04 
 
 représentée par : sa Directrice 
 Mme Christine CARRIER 
 
 ci-après dénommée : "Bpi" 
 
 
 
ET :  La Ville de Bordeaux -  réseau des bibliothèques 
                     Direction des Bibliothèques, de la Lecture publique et des médias 
 culturels 

 Hôtel de Ville, 
 Place Pey Berland 
 33077 Bordeaux cedex 

                                             
 Représentée par le Maire, Monsieur Nicolas Florian 
  

 dénommée ci-après : le cocontractant 
 
 
OBJET : accueil de la première édition du Samedi Séries – Télérama avec la Bpi 
 
Montant : convention sans incidence financière 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Contrat n°  exemplaire original n°1 pour la Bpi 

  exemplaire original n°2 pour la Bpi 

  exemplaire original n°3 pour le contractant Page 2 sur 7 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Bpi est le partenaire de Télérama pour la programmation d’un évènement intitulé : 
« Samedi Séries – Télérama avec la Bpi ». 
 
Cet évènement comprend notamment des projections d’œuvres audiovisuelles, des 
rencontres, des masterclasses. Les grandes lignes de la programmation figurent à titre 
d’information dans le PowerPoint de présentation annexé à la convention. 
 
Cet évènement, dénommé ci-après dans la suite du contrat la manifestation se déroule le 
samedi 23 novembre 2019 de 11 h 30 à 23 h dans les locaux parisiens du Centre Pompidou 
dédiés à la manifestation (Petite salle et Ciné 2, espace forum-1). Il est relayé par une 
retransmission en direct en totalité ou en partie, dans une ou plusieurs bibliothèques localisées 
en régions de 14 h à 23 h. Il est convenu que ces bibliothèques pourront compléter la 
retransmission partielle de cette manifestation par une programmation propre, sous réserve 
qu’elle ne dénature pas l’évènement. 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités de la collaboration avec le 
cocontractant afin d’assurer la retransmission de la manifestation dans les locaux publics de 
la bibliothèque dédiée à cet effet par le cocontractant et la participation de celui-ci à la 
manifestation. 
 
A cet effet, il appartient au cocontractant de conventionner directement avec Télérama pour 
fixer avec ce partenaire leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de la 
programmation de cet évènement. Pour sa part, la Bpi contracte avec Télérama dans le même 
but. Elle produira ses meilleurs efforts pour favoriser et faciliter les contacts du cocontractant 
avec Télérama. 
 
ARTICLE 2 CONTENU DE LA MANIFESTATION 
 
Si le cocontractant complète la programmation de la manifestation, il détermine sous sa 
responsabilité exclusive le contenu intellectuel, artistique, culturel et promotionnel de ce 
complément qu’il soumet pour avis à la Bpi, afin que les parties au contrat puissent s’assurer 
de la cohérence de la manifestation et du respect de la politique de communication de la 
manifestation. 
 
Il s’engage à ce que ce complément ne contienne rien qui puisse tomber sous le coup des lois 
et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à la protection de la vie privée, ou à 
la contrefaçon, ou réprimant l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du 
terrorisme, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou 
bien à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. 
 
La stipulation ci-dessus s’applique aux œuvres audiovisuelles, aux propos tenus dans les 
débats et masterclasses, aux messages promotionnels diffusés à l’occasion de la 
manifestation, ainsi que d’une manière générale à tout élément fourni à l’initiative du 
cocontractant et présenté au public. 
 
Pour sa part la Bpi prend en charge gracieusement la retransmission technique de la 
manifestation dans les locaux publics de la bibliothèque dédiée à cet effet par le cocontractant. 
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Contrat n°  exemplaire original n°1 pour la Bpi 

  exemplaire original n°2 pour la Bpi 

  exemplaire original n°3 pour le contractant Page 3 sur 7 

Les prérequis techniques figurent dans le cahier des charges annexé au présent contrat. 
 
Le cocontractant fait son affaire de l’accueil du public et de la régie de ses locaux dédiés à la 
manifestation. 
 
ARTICLE 4 : DROITS D’USAGE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DU CONTENU DE LA 
MANIFESTATION, DE SA PROMOTION ET DE SON SUIVI 
 
Le contenu intellectuel, artistique, culturel et promotionnel.de la manifestation étant proposé 
par Télérama, il appartient au cocontractant d’obtenir de Télérama l’ensemble des cessions 
de droits d’exploitation nécessaires pour la présentation dans ses locaux de la manifestation. 
 
Concernant le complément éventuel apporté par le cocontractant à la manifestation et 
présenté dans ses locaux. Il appartient au cocontractant de solliciter auprès de leurs titulaires 
les autorisations d’exploitation nécessaires dans le respect du droit d’auteur et des droits 
voisins. De même, le cocontractant s’interdit tout agissement pouvant léser les droits des tiers 
ou de la Bpi et en particulier toute réutilisation des éléments de la manifestation. De même, la 
Bpi s’abstient de toute exploitation en méconnaissance des droits du cocontractant ou des 
tiers. 
 
ARTICLE 5 COMMUNICATION 
 
Le cocontractant mentionne la participation de la Bpi à la manifestation. Son nom et son logo, 
apparaîtront sur les documents de communication relatifs à la manifestation, émis par le 
cocontractant selon des modalités définies d’un commun accord, compte tenu notamment des 
contraintes spécifiques éventuelles du cocontractant.  
 
La Bpi autorise le cocontractant à utiliser le nom, le logotype et l’image du Centre Pompidou 
et celui de la Bpi par voie de citation, mention, reproduction, représentation dans le cadre des 
opérations de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias et avec ses 
partenaires à l’occasion de la promotion qu’il pourrait engager à l’occasion de la manifestation, 
dans tous médias et sur tous supports, dans le monde entier et pendant la durée de la 
manifestation. 
Toutefois, en raison du caractère institutionnel du Centre Pompidou et de la Bpi, il est 
expressément convenu que l’image du Centre Pompidou et de la Bpi, leur nom, leur logotype, 
leur identité visuelle ne pourront être associés à des annonces ou des messages de types 
publicitaires, quels qu’en soient le support et les médias utilisés, pour promouvoir auprès du 
public des produits commerciaux en France et à l’étranger. 
 
Tous les documents portant le nom et le logotype du Centre Pompidou, ou de la Bpi, ou faisant 
référence au Centre Pompidou et à la Bpi doivent être soumis, sous forme de Bon à Tirer, à 
l’accord préalable et exprès de la Bpi.  
 
Les parties s’échangent les différentes mentions les concernant devant figurer sur les 
documents de communication éventuelles, à défaut de délai convenu d’un commun accord, 
le silence gardé par une des parties sur les mentions la concernant vaudra acceptation dans 
les 5 jours civils suivant leur envoi par l’autre partie. 
 
 
 
La Bpi garantit le cocontractant de toute revendication et recours de tiers relatifs notamment 
à l’utilisation par le cocontractant du nom, du logotype, de l’image ou de tout autre signe 
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distinctif du Centre Pompidou et de la Bpi dans des conditions préalablement autorisées par 
la Bpi. 
 
Si un litige ou un différend survenait entre le cocontractant et un tiers fondé sur l’utilisation du 
nom, du logotype et de l’image ou de tout autre signe distinctif du Centre Pompidou et de la 
Bpi dans des conditions préalablement autorisées par la Bpi, les parties se concerteront sur 
les actions et stratégies de défense à adopter. 
 
Dans la mesure du possible et sans que ce soit une obligation pour elle, la Bpi s’efforcera de 
faire indiquer la participation du cocontractant sur les documents d’information générale de la 
manifestation émis par des tiers lorsqu’ils feront référence à celle-ci. 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE - GARANTIES RECIPROQUES 
 
Apports des parties 
Les apports des parties sont effectués en prestations et ne donnent lieu à aucun règlement 
financier entre les parties à la présente convention. 
 
Chacune des parties à la présente convention assure la responsabilité administrative et 
financière des prestations qu'elle prend en charge et garantit la bonne fin de leur exécution. 
Aucune des parties aux présentes ne pourra être tenue pour responsable des engagements 
pris à l'égard des tiers par l’autre partie même si de tels engagements se référaient à la 
présente convention. 
 
Pour tous ses apports entrant dans le champ d'application de la législation sur la propriété 
littéraire et artistique ainsi que des droits voisins, textes, photographies, documents 
iconographiques, graphisme notamment, chacune des parties détient ou obtient 
préalablement les autorisations de représentation et de reproduction nécessaires d'une part à 
la tenue de la manifestation tant dans les locaux de la Bpi que dans les bibliothèques 
partenaires et d'autre part à sa promotion par tout moyen. 
 
En conséquence, chacune des parties garantit pour ce qui est de ses apports propres l’autre 
partie contre tout recours ou revendication quelconque émanant des auteurs, de leurs ayants 
droit, de leurs héritiers ou des tiers sous réserve d'un usage conforme aux stipulations de la 
présente convention. 
 
Assurance 
 
Par ailleurs, chacune des parties s’engage également expressément à contracter une 
assurance responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de ses responsabilités 
ainsi que celles consécutives aux actions de toute personne agissant sous sa direction, son 
contrôle ou à sa demande, et couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels 
causés à l’occasion de la manifestation ou de la mise à disposition des locaux, causés aux 
parties, ainsi qu’à tout autre tiers, quels qu’ils soient, notamment aux invités, aux membres du 
service de sécurité, au personnel d’accueil, etc., et ce quels que soient la nature, l’importance 
et le montant, du sinistre et du préjudice subi. 

 
Chacune des parties garantit l’autre contre tout recours et condamnation à ce titre. Elle 
renonce et fait renoncer ses assureurs à tout recours contre l’autre partie et ses assureurs au 
titre des dommages ci-dessus indiqués. 
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Données personnelles 
 
Les parties s'engagent à mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées pour garantir 
la confidentialité, l'intégrité des données personnelles confiées au cocontractant ou à la Bpi. 
Les parties attestent qu’elles disposent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées. 
 
Les parties s’engagent à traiter les données personnelles qui pourraient leur être confiées 
uniquement pour la seule finalité faisant l'objet du présent contrat. Elles garantissent la 
confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat. 
Elles veillent à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel. Au terme du présent contrat, les parties s'engagent à renvoyer 
toutes les données à caractère personnel qui leur ont été confiées par l’autre partie, à n’en 
conserver aucune copie et à aviser leur partenaire de leur destruction. 
 
La Bpi et le cocontractant s’engagent à respecter les obligations leur incombant au titre des 
réglementations applicables en matière de protection des données personnelles, à procéder 
à toute formalité et prendre toute mesure requise par ces réglementations, y compris auprès 
des autorités compétentes. En cas de contrôle d’une autorité compétente en ce qui concerne 
la protection des données personnelles, la Bpi et le cocontractant s’engagent à coopérer entre 
eux et avec ladite autorité. 
 
Le respect par le cocontractant de l'ensemble des mesures imposées par la réglementation 
protégeant les données personnelles, notamment au regard de l'accessibilité de la 
confidentialité, du droit de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de 
sauvegarde des données personnelles est une des conditions essentielles ayant conduit à la 
conclusion du présent contrat. La Bpi fait du respect desdites mesures une condition 
essentielle du maintien du contrat, que le cocontractant s'engage à respecter. 
 
ARTICLE 7 : INEXECUTION, REPROGRAMMATION 
 
En cas de non réalisation des prestations par l’une, l’autre, ou les deux parties, du fait d’une 
annulation, d’un report inhérent à une décision d’ordre éditorial relative au contenu de la 
manifestation, défaillance d’un partenaire ou d’une interdiction de la programmation de tout 
ou partie de la manifestation du fait d’un tiers aux parties, les parties s’engagent à se 
rapprocher et à négocier de bonne foi, afin de convenir à un nouvel accord. 
 
Les parties à la présente convention fixeraient alors d'un commun accord une nouvelle date 
de programmation dans toute la mesure du possible. 
 
Le cocontractant ne pourra pas engager la responsabilité de la Bpi si les locaux de la Bpi sont 
indisponibles en raison d’un empêchement imprévu de dernière minute indépendant de la 
volonté des parties telles que : alerte incendie, évacuation des locaux pour des raisons de 
sécurité, grève générale ou du personnel de la Bpi, du Centre Pompidou, ou d’un prestataire 
du Centre Pompidou, coupure d’électricité, rupture de l’accès au réseau Internet, panne de la 
climatisation, dégât des eaux, sinistre causé au bâtiment, attentat ou menace grave d’attentat, 
mesures d’ordre et de sécurité publics décidée par une autorité non partie au contrat 
empêchant l’accès aux locaux. 
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ARTICLE 8 : DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat est conclu de sa signature jusqu’au terme de la manifestation.  
 
ARTICLE 9 : RÉSILIATION 
 
En tout état de cause, chacune des parties pourra résilier le contrat, en cas de non-respect 
par l’autre partie de l’une au moins des obligations mises à sa charge par les présentes, et 
après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée infructueuse pendant un délai 
de 30 jours, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait du 
manquement susvisé. 
 
ARTICLE 10 : LITIGE / LEGISLATION APPLICABLE 
 
A défaut d'accord amiable entre les parties, toute contestation portant sur l'interprétation ou 
l'exécution de la présente convention sera soumise au droit français et portée devant les 
tribunaux de Paris. 
 
ARTICLE 11 : DONNÉES PERSONNELLES GÉN֤É֤RÉES PAR LA GESTION DU CONTRAT 
 
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la conclusion du présent contrat 
sont nécessaires à son exécution. Les données personnelles collectées dans le cadre de ce 
contrat font l’objet d’un traitement informatique. Elles ne font pas l’objet d’une prise de décision 
automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la 
réglementation en vigueur et ne seront pas utilisées à d’autres finalités que la conservation et 
la gestion du contrat, sans le consentement explicite du cocontractant. La Bpi s’interdit de 
céder ces données personnelles à des tiers. 
 
Les données personnelles collectées sont les suivantes : 
 

▪ Nom du représentant légal et des différents interlocuteurs de la Bpi mentionnés en 
page 1, 

▪ Prénom du représentant légal et des différents interlocuteurs de la Bpi mentionnés 
en page 1, 

▪ Adresse Email. 
 
Ces informations personnelles sont conservées pour la durée des droits d’auteur fixée par la 
législation française. 
 
Ne pourront accéder à vos données que les agents des services administratifs de la Bpi, Les 
membres du service communication et du développement culturel et actualité de la Bpi, ainsi 
que les personnels de la direction des systèmes d’information de la Bpi. 
 
Le responsable du traitement des données personnelles est la Bibliothèque publique 
d’information, 25 rue du Renard, 75197 Paris. Vous disposez du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. 
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Le cocontractant a le droit à tout moment : 

● d’accéder aux informations le concernant, 
● de les faire rectifier, 
● de les faire effacer, 
● d’en demander la portabilité, 
● de demander la limitation du traitement. 

Il peut exercer ces droits en contactant le service juridique de la Bpi à l’adresse suivante : 
servicejuridique@bpi.fr avec copie à marc-andre.grosy@bpi.fri  
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le  
 
 
 
Pour le cocontractant, le Maire de Bordeaux 
Nicolas Florian 
 
 
 
 
 
 
Pour la Bpi, la Directrice 
Christine CARRIER 

494



 

Page 1 sur 6 

 
CONTRAT DE PARTENARIAT 

 
 
 
 
ENTRE :  Télérama 

 Forme sociale : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 

 RCS : 582 060 141 

 Adresse : 6/8 rue Jean Antoine de Baïf – 75013 Paris 

 
 représentée par Madame Catherine Sueur 
 en qualité de Présidente du Directoire 

 
 dénommée ci-après : Télérama 

 
 
 
 
 
ET :  La Ville de Bordeaux -  réseau des bibliothèques 

  Direction des Bibliothèques, de la Lecture publique et des médias culturels 

 Hôtel de Ville, 
 Place Pey Berland 

 33077 Bordeaux cedex 

  

 représentée par : Monsieur Nicolas Florian 
 en qualité de Maire de Bordeaux, dûment habilité à l’effet des présentes 
 
 ci-après dénommée : le cocontractant 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

 
Télérama a conçu en concertation avec la Bpi, un évènement intitulé : « Samedi Séries – 
Télérama avec la Bpi ». 
 
Cet évènement comprend notamment des projections d’œuvres audiovisuelles, des 
rencontres, des masterclasses. Le programme précis est à ce stade en cours d’élaboration. 
 
Cet évènement, dénommé ci-après dans la suite du contrat « la manifestation » se déroule le 
samedi 23 novembre 2019 de 11 h 30 à 23 h en direct dans les locaux parisiens du Centre 
Pompidou. Il sera retransmis en direct en totalité ou en partie, dans 3 autres bibliothèques 
localisées en régions dont le cocontractant, le 23 novembre de 14h h à 23 h. A cet effet, le 
cocontractant met à disposition de la manifestation l’auditorium de la bibliothèque Mériadeck. 
 
Il est convenu que le cocontractant pourra compléter la retransmission partielle de cette manifestation 

par une programmation propre, sous réserve qu’elle ne dénature pas l’évènement et sous réserve d’une 

information préalable à Télérama. 

Cet événement est ouvert à tous, gratuit et ne pourra faire l’objet d’un droit d’entrée. 

 

La Bpi, transmet les prérequis techniques au cocontractant au moyen du cahier des charges 
annexé au présent contrat et conclut un contrat avec elle pour régir leurs relations. 
 
 
ARTICLE 2 : CONTENU DE LA MANIFESTATION 

 
Télérama détermine sous sa responsabilité exclusive le contenu intellectuel, artistique, 
culturel et promotionnel de la manifestation, à l'exception des évènements proposés sur place 
par les médiathèques en région, pour enrichir la programmation retransmise et qui pourra 
s'intercaler aux retransmissions, ou remplacer une partie des retransmissions. 
 
Télérama s’engage à ce que ce contenu ne contienne rien qui puisse tomber sous le coup des 
lois et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à protection de la vie privée, ou 
à la contrefaçon, ou réprimant l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, 
du terrorisme, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou 
bien à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. 
 
La stipulation ci-dessus s’applique aux œuvres audiovisuelles, aux propos tenus dans les 
débats et masterclasses, aux messages promotionnels diffusés à l’occasion de la 
manifestation, ainsi que d’une manière générale à tout élément fourni à l’initiative de Télérama 
et présenté au public lors de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX PAR LE COCONTRACTANT 

 
Le cocontractant met gracieusement à disposition ses locaux (auditorium) situés au 85 cours 
du maréchal Juin aux conditions suivantes. 
 
Pendant la manifestation, il ne peut être fait un usage des locaux que conforme à leur 
destination, définie par les prescriptions d'utilisation des locaux, des équipements et des 
matériels en vigueur. 
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Le cocontractant prend en charge la régie des locaux, effectue les projections et assure la 
retransmission de la captation en lien avec la BPI. Le cocontractant doit s’assurer d’avoir les 
équipements et matériels nécessaires à la bonne exécution de l’événement. 
 
Dans ce cadre, le cocontractant prendra en charge seul et à ses frais l’accueil et la sécurité 
du public, assurera le gardiennage des équipements, matériels, œuvres utilisées pendant la 
préparation et le déroulement de la manifestation. Le cocontractant veillera à souscrire à 
l’ensemble des polices d’assurances nécessaires couvrant tous les dommages corporels, 
matériels et immatériels causés à l’occasion de la mise à disposition des locaux, causés aux 
parties, ainsi qu’à tout autre tiers, quels qu’ils soient, notamment aux invités, aux membres du 
service de sécurité, au personnel d’accueil, etc., et ce quels que soient la nature, l’importance 
et le montant, du sinistre et du préjudice subi. 
 
Télérama ne pourra pas engager la responsabilité du cocontractant si les locaux sont 
indisponibles en raison d’un empêchement imprévu de dernière minute indépendant de la 
volonté des parties telles que : alerte incendie, évacuation des locaux pour des raisons de 
sécurité, grève générale ou du personnel de la Bibliothèque de Bordeaux, grève générale ou 
du personnel de la Bpi, du Centre Pompidou, ou d’un prestataire du Centre Pompidou, 
coupure d’électricité, rupture de l’accès au réseau Internet, panne de la climatisation, dégât 
des eaux, sinistre causé au bâtiment, attentat ou menace grave d’attentat, mesures d’ordre et 
de sécurité publics décidée par une autorité non partie au contrat empêchant l’accès aux 
locaux.  

 
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION D’ADRESSES MAILS 

 

 
Le cocontractant s’engage à mettre à la disposition de Télérama, des statistiques sur la 
fréquentation de l’évènement (nombre de personnes…) 

 

Chaque partie s’engage à respecter les dispositions légales en vigueur, concernant la 

protection des données personnelles et en particulier la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le règlement européen sur la protection 

des données personnelles entré en application le 25 mai 2018, pour les traitements dont elle 

est responsable et mis en œuvre dans le cadre du contrat. 

 

 
ARTICLE 5 : DROITS D’USAGE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DU CONTENU DE LA 
MANIFESTATION 

 
Télérama fait son affaire de l’obtention des droits d’exploitation nécessaires à la tenue de la 
manifestation à la Bpi et de sa rediffusion dans les bibliothèques partenaires. Télérama fait 
son affaire des relations avec les intervenants de sorte que le cocontractant ne saurait 
nullement être inquiétée à ce sujet. Télérama garantit le cocontractant contre tout recours de 
ces derniers au sujet de leur rémunération, de leurs défraiements, des droits d’auteurs ou des 
droits voisins qu’ils pourraient revendiquer notamment en raison de l’exploitation envisagée 
ci-dessus. 
 
Dans la destination unique de la programmation de la manifestation, le cocontractant se voit 
concéder les droits d’exploitation suivants : 
 
Droits de reproduction : droit de numérisation, de reproduction sur toute mémoire d’ordinateur, 
sur tout type de fichier numérique sous tout format de compression et décompression des 
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fichiers numériques exécutés, aux fins du stockage, du transfert et /ou de la diffusion et de la 
communication au public des œuvres audiovisuelles projetées pendant la manifestation, 
 
Droits de représentation publique : droit de diffuser la manifestation par projection dans ses 
locaux le 23 novembre 2019. 
 
Cette communication directe au public interviendra exclusivement au moyen d’une projection 
publique sur écran cinématographique, y compris grâce à la mise à disposition temporaire 
d’un fichier numérique par la Bpi, le 23/11/2019 uniquement. 
 
Tout droit dont la cession n’est pas spécifiée aux présentes est exclu du présent contrat. 
 
Le cocontractant ne pourra effectuer de captation audio et/ou vidéo de tout ou partie de la 
manifestation. 
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION – MATERIEL PROMOTIONNEL 

 
● Le matériel promotionnel et les documents de communication liés à l’évènement seront 
réalisés par Télérama et remis par elle au cocontractant, ils sont fournis libre de droits. 

TELERAMA autorise le cocontractant, à titre non exclusif, à reproduire, représenter et utiliser 
à des fins promotionnelles les visuels de l'événement. Le cocontractant consultera Télérama 
préalablement à toute communication reproduisant un élément de la manifestation afin 
d’obtenir son accord. 
 
Le cocontractant s’engage à n’utiliser ces éléments que dans le seul cadre de Samedi Séries. 
 

● Les Parties conviennent expressément que le cocontractant bénéficiera d’une visibilité sur 
les supports de communication locale de l’événement. 

Mention du nom du cocontractant : 

- Sur les espaces dédiés sur télérama.fr, 

- Sur l’ensemble des emailings envoyés pour promouvoir la manifestation, 

- Dans le dossier de presse et dans les communiqués de presse liés à la manifestation, 

- Sur les lieux de l’événement par des Affiches et flyers. 

 
●Les parties conviennent que le présent contrat ne saurait, en aucune façon, entraîner une 
cession des droits de propriété intellectuelle d’une des parties à l’autre des parties. 

Au terme de l’opération, les parties s’engagent à ne plus utiliser, ne plus reproduire, ne plus 
représenter la thématique, les logos, les marques communiqués par l’autre partie. 

 
ARTICLE 7 : APPORTS EQUIVALENTS 

 
Les apports des parties définis au contrat sont estimés équivalents en valeur et excluent le 
versement de toute soulte en complément. 
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITE - GARANTIES RECIPROQUES 

 
Chacune des parties au présent contrat assure la responsabilité administrative et financière 
des prestations qu'elle prend en charge et garantit la bonne fin de leur exécution. 
Aucune des parties aux présentes ne pourra être tenue pour responsable des engagements 
pris à l'égard des tiers par l’autre partie même si de tels engagements se référaient au présent 
contrat. 
 
En conséquence, chacune des parties garantit pour ce qui est de ses apports propres l’autre 
partie contre tout recours ou revendication quelconque émanant des auteurs, de leurs ayants 
droit, de leurs héritiers ou des tiers sous réserve d'un usage conforme aux stipulations au 
présent contrat. 

 

 

ARTICLE 9 : INEXECUTION, REPROGRAMMATION 

 
En cas de non réalisation des prestations par l’une, l’autre, ou les deux parties, du fait d’une 
annulation, d’un report inhérent à une décision d’ordre éditorial relative au contenu de la 
manifestation, défaillance d’un partenaire ou d’une interdiction de la programmation de toute 
ou partie de la manifestation du fait d’un tiers aux parties, les parties s’engagent à se 
rapprocher et à négocier de bonne foi, afin de convenir à un nouvel accord. 
 
Les parties au présent contrat fixeront alors d'un commun accord une nouvelle date de 
programmation dans toute la mesure du possible. 

 

 

ARTICLE 10 : DURÉE DU CONTRAT 

 

Le présent contrat est conclu de sa signature jusqu’au terme de la manifestation. 

 

 

ARTICLE 11 : DONNEES PERSONNELLES 

 

Chaque partie s’engage à respecter les dispositions légales en vigueur, concernant la 

protection des données personnelles et en particulier la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le règlement européen sur la protection 

des données personnelles entré en application le 25 mai 2018, pour les traitements dont elle 

est responsable et mis en œuvre dans le cadre du Contrat. 

 

 

ARTICLE 12 : RÉSILIATION 

 
En tout état de cause, chacune des parties pourra résilier le contrat, en cas de non-respect 
par l’autre partie de l’une au moins des obligations mises à sa charge par les présentes, et 
après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée infructueuse pendant un délai 
de 30 jours, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait du 
manquement susvisé. 
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ARTICLE 13 : LITIGE / LEGISLATION APPLICABLE 

 
A défaut d'accord amiable entre les parties, toute contestation portant sur l'interprétation ou 
l'exécution du présent contrat sera soumise au droit français et portée devant les tribunaux de 
Paris. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 

 
 
Pour TELERAMA 

Catherine Sueur 

 
 
 
 
 
Pour le cocontractant, le Maire de Bordeaux 
Nicolas Florian 

500



Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/462
Bibliothèque de Bordeaux. Vente d’objets promotionnels.
Nouveaux tarifs. Actualisation des tarifs. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux a été dotée cette année d’une nouvelle identité
graphique conçue par la Direction de la communication de la Ville. Cette nouvelle identité a
été progressivement déployée sur les différents supports de communication dont dispose la
bibliothèque : cartes d’abonnement, affiches, flyers, agenda culturel, infolettre, etc.
La bibliothèque souhaite désormais poursuivre la diffusion des objets qu’elle propose déjà en
les marquant de cette nouvelle identité ; ces objets remplaceront les produits précédemment
mis en vente.
 
Il est proposé d’adopter les tarifs suivants pour ces nouveaux objets promotionnels :
 
Désignation Prix unitaire de vente
Sac coton avec logo 2,50 euros
Sac coton série limitée avec visuel
d’un artiste invité par la bibliothèque

3,50 euros

Carnet de notes et crayon avec logo 2 euros
Parapluie avec logo 10 euros
Carte postale 0,10 euro
 
Pour chacun de ces articles, la bibliothèque propose d’en affecter une partie à des dons,
dans les proportions suivantes :
 
Désignation
 

Quantités
mises en vente

Quantités affectées
à des dons

 
des dons

Sac coton avec logo 800 800
Sac coton série limitée 360 40
Carnet de notes et crayon avec logo 500 500
Parapluie avec logo 150 50
Carte postale 7 000 3 000
 
Il est proposé également de désaffecter les objets promotionnels ornés de l’ancien logo de
la bibliothèque restant en stock, qui seront retirés de la vente et affectés à des dons ou à
l’usage interne :
 
Désignation Quantités à désaffecter

Marque page 435
Crayon à papier 1 691
 
Les nouveaux objets seront proposés à la vente uniquement à la bibliothèque Mériadeck.
L’espace d’accueil de la bibliothèque Mériadeck sera réaménagé prochainement pour intégrer
un comptoir de vente, où seront également présentées les publications récentes suivantes :
 
Désignation
 

Prix unitaire de vente Quantités en stock
 

des dons
Jeu Voyages avec Montaigne
 
 

19,90 euros 432
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Ouvrage Trésors de la bibliothèque 9,90 euros 148
Catalogue exposition William Blake
2019

24 euros 200

 
La bibliothèque propose le changement d’affectation et de tarif des anciennes publications
en stock pour permettre leur vente lors des braderies au tarif de 1 euro le document :
 
Ouvrages
 

Quantités en stock
 

des dons
Entre Montaigne et Montesquieu 100
Louis Emié 100
Trésors mauriaciens 100
Colloque Montesquieu 1989 100
Le livre en son jardin 50

 
Par ailleurs, la bibliothèque propose d’adapter la tarification du prêt entre bibliothèques (PEB)
pour respecter les recommandations de l’IFLA (fédération internationale des associations de
bibliothécaires) :
 
Acheminement d'un ouvrage (montant forfaitaire)
  Ancien tarif Nouveau tarif

Vers la France 8 euros 8 euros

Vers l’Europe continentale 32 euros 16 euros

Vers le reste du monde 32 euros 32 euros

 
Ces tarifs s’appliquent pour le PEB fournisseur (envoi d’un document appartenant à la
bibliothèque de Bordeaux vers une autre bibliothèque qui en fait la demande) et pour le PEB
demandeur (demande d’un document appartenant à une autre bibliothèque par un usager
inscrit de la bibliothèque de Bordeaux).
La fourniture de photocopies ou de reproductions de documents dans le cadre du PEB seront
facturées au tarif en vigueur pour toutes les autres demandes de ce type (voir
ci-dessous).
 
Enfin, il est proposé de maintenir à l’identique les autres tarifs actuellement en vigueur :

· Tarification des impressions à partir des postes internet mis à la disposition du public :
- impression noir et blanc format A4 : 0,05 euro la page
- impression couleur format A4 : 0,20 euro la page

· Tarification des photocopies
- Photocopie A4 : 0,15 euro
- Photocopie A3 : 0,30 euro

· Tarification des travaux de reproduction de documents à la demande : 2 euros la vue
· Remboursement forfaitaire des documents non restitués : 10 euros par document

avec minimum forfaitaire de 30 euros de 1 à 3 documents non restitués et
plafonnement forfaitairement à 150 euros maximum

· La gratuité du renouvellement des cartes de lecteur perdues.
 

Les sous régies des bibliothèques de quartier étant supprimées conformément à la
délibération du conseil municipal D 2019/401 du 7 octobre 2019, ces tarifs sont applicables
à la bibliothèque Mériadeck.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er décembre 2019, dont
le produit sera encaissé par le biais de la régie de recettes de la Bibliothèque. Ces recettes
seront inscrites au budget de la bibliothèque.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Délibération suivante dans le même esprit, j’imagine. Il s’agit d’objets publicitaires et promotionnels à la
Bibliothèque de Bordeaux où, conformément à ce que j’ai dit en commission, évidemment nous avons fait
retirer les stylos en plastique, et nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de plastique dans ces objets
promotionnels. Je précise que la Bibliothèque était déjà l’une des plus vertueuses dans ce domaine-là.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Je vais revenir un peu sur ce que j’ai dit tout à l’heure. Je pense qu’effectivement… déjà d’où viennent
ces produits ? Un parapluie, il est en plastique, d’accord. À 10 euros, alors il n’y a plus nos homologues
chinois, je vais pouvoir le dire, il vient de Chine. D’accord ? L’impact environnemental de ces produits est
d’une catastrophe. C’est une catastrophe. Il faut prendre des décisions. Est-ce que l’on a besoin d’objets
promotionnels ? C’est une vraie question à se poser. Moi, je pense que non. Je pense que ce sont des outils
qui vont après à la poubelle et qui génèrent du déchet. Tout à l’heure, vous avez dit, Monsieur le Maire,
« On a une vraie problématique de déchets ». Ce que vous avez oublié de dire quand vous en avez parlé
d’ailleurs, c’est le terme de « réduction ». C’est-à-dire que le meilleur déchet, c’est celui qui n’est pas
produit. Et aujourd’hui, avec cette délibération, ces outils promotionnels, ce sont des futurs déchets qui
vont arriver inéluctablement dans la poubelle des gens. Donc, nous voterons contre.

M. le MAIRE

Oui, avant que Monsieur ROBERT ne réponde, un parapluie, cela peut servir. Un sac, cela sert aussi. Je
préfère un sac en coton qu’un sac en plastique, et ainsi de suite.

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Puisque l’on est dans le détail, les sacs en coton avec logo sont les sacs qui permettent de transporter les
livres quand vous allez et quand vous revenez de la bibliothèque. Et effectivement nous les vendons. Il y
a des gens qui veulent en avoir pour eux, et donc tous ces objets sont aussi des sources de recettes pour
nos établissements. Sacs en coton, carnets de notes et stylos avec logo. On a fait enlever les stylos pardon,
c’est l’ancienne délibération. Carnets de notes, eh bien vous êtes dans une bibliothèque, vous avez besoin
de prendre des notes. Cartes postales, pareilles, il y a des pièces patrimoniales de la bibliothèque qui sont
valorisées. Sacs en coton. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ces objets sont vendus.
Ce sont des reproductions pour beaucoup d’images également de la bibliothèque. Je crois vraiment qu’il ne
faut pas tomber non plus dans l’excès inverse. Éradiquons le plastique, n’éradiquons pas des objets utiles.

M. le MAIRE

Par ailleurs, s’agissant, et cela a été d’ailleurs un des sujets de discussion dans la séance d’avant-conseil
qui s’est tenue avec les membres de la Commission permanente, quand on parle d’objets promotionnels, il
pourrait aussi y avoir des objets promotionnels pédagogiques qui, justement, puissent alerter et proposer à
nos concitoyens d’être plus vertueux. Je pense aussi à ces graines que l’on peut offrir, que l’on plante. Il
y a un certain nombre d’objets qui peuvent aussi aller dans le sens de la pédagogie et de cette conversion
écologique que nous avons tous.

Madame JAMET.

MME JAMET

Je ne doute pas que cela soit utile, dans une bibliothèque, d’avoir un sac pour emmener ses livres. Je ne
dis pas cela. Je dis qu’un totebag, pour que son impact environnemental soit neutre, il faut l’utiliser tous
les jours pendant 6 mois. Dites-moi combien de temps ces totebags sont utilisés chez les gens ? Moi, j’en
ai déjà 15 chez moi. Donc, effectivement, je les prends pour aller faire des courses, mais je ne les utilise
pas tous les jours. Donc, déjà, un. Le parapluie, je suis désolée, le jour où vous mettrez des parapluies
faits en France qui ont un faible impact environnemental, je voterai pour. Aujourd’hui, ces parapluies à
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10 euros, je le répète, ont un impact environnemental énorme. C’est-à-dire que vous avez la fabrication
qui se fait à l’autre bout du monde et le transport. Oui, mais c’est cela l’écologie. Le problème, c’est que
vous n’arrivez pas à comprendre qu’aujourd’hui, il faut qu’on lutte sur tous les impacts environnementaux,
et cela en fait partie.

M. le MAIRE

Heureusement qu’il ne pleut pas souvent à Bordeaux.

Allez, on passe au vote. Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 2 contre.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 464 : « Dynamique du Pacte de Cohésion Sociale
et Territoriale financement de projets pour l’année 2019. »

 

505



Séance du mercredi 20 novembre 2019
 

D-2019/463
Bibliothèque de Bordeaux. Restauration de documents
patrimoniaux. Demande de subvention à l'Etat. Autorisation.
Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2017, la Bibliothèque municipale de Bordeaux a initié un plan pluriannuel de
restauration et de conditionnement de sa collection d’incunables (ouvrages imprimés avant
1500). Ce plan s’inscrit dans une volonté de la bibliothèque de planifier les restaurations en
suivant une logique de fonds, privilégiant les documents les plus précieux conservés dans
sa chambre forte.
 
Il faut noter que ce projet rejoint des initiatives locales et nationales :
- Au niveau local  : la mise à niveau des conditions de conservation des collections
patrimoniales, dans le cadre de la phase III des travaux de réhabilitation de la bibliothèque
Mériadeck, soutenue par la DRAC Nouvelle Aquitaine, doit logiquement s’accompagner d’un
plan ambitieux de restauration des documents les plus précieux de la Chambre forte. 
- Au niveau national  : il est particulièrement important d’améliorer les conditions de
conservation de ces documents à l’heure où l’effort de signalement des incunables conservés
dans les bibliothèques françaises est en voie d’achèvement, à travers les publications en
cours des derniers catalogues régionaux, soutenues par le Ministère de la Culture. 
 
Sur les 330 incunables de la bibliothèque de Bordeaux, 50 volumes ont été identifiés
comme méritant une intervention (restauration ou protection particulièrement soignée).
Parmi les documents à traiter, la priorité a été donnée aux volumes les plus fortement
endommagés, en veillant, dans la mesure du possible, à sélectionner des ouvrages rares ou
habituellement sollicités dans le cadre des programmes de valorisation de la bibliothèque
(éducation artistique et culturelle, expositions).
En 2018, 7 incunables ont été restaurés, avec le soutien de l’Etat. En 2019, 9 autres
incunables ont été sélectionnés et ont fait l’objet de projets de restauration, qui ont été
soumis à l’avis du comité technique de restauration du Ministère de la Culture.
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Le montant total de ces restaurations s’élève à 10 026 euros (pas de TVA). Cette opération
peut faire l’objet d’une nouvelle aide de la part de l’Etat. Un dossier a été déposé par la
bibliothèque municipale dans le cadre de «  l’appel à projets national 2019 en faveur du
patrimoine écrit » du Ministère de la Culture et a reçu une réponse favorable. Le montant de
la participation de l’Etat s’élèvera à 8 100 euros, soit 80 % du coût total. De ce fait, le plan
de financement du projet s’établit de la façon suivante :
 
  % Montant Total
Budget total du projet   10 026
Financement Etat dans le cadre de l’appel à projets patrimoine écrit 80 8 100
Financement Ville de Bordeaux 20 1 926
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- solliciter la participation financière de l’Etat, auprès de la Direction régionale des affaires
culturelles de Nouvelle Aquitaine, pour aider au financement du projet de restauration
d’incunables pour l’année 2019
- signer tout document afférent.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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