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Aujourd'hui 23 juillet 2020, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
Suspension de séance de 16h30 à 16h35
Présidence de Mme Claudine BICHET de 16h39 à 17h18
M. le Maire et M. Nicolas FLORIAN quittent la séance de 17h16 à 17h18
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine
JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie
SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard BLANC, Madame Céline
PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame
Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Madame Sandrine JACOTOT,
Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Marie-Claude NOËL , Monsieur Didier CUGY,
Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Véronique SEYRAL,
Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Paul-Bernard
DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur
Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Madame Marie-Julie POULAT,
Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane JABER, Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Stéphane
GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas
FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur
Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY,
Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-
DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Madame Catherine FABRE présente jusqu'à 18h10

 
Excusés :

 
Monsieur Dominique BOUISSON, Monsieur Guillaume MARI, Madame Nathalie DELATTRE
 



 

Musée d'Aquitaine. Partenariat avec l'Office
de Tourisme et des Congrès de Bordeaux

Métropole. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis de nombreuses années, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole
et la Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) coopèrent sur des projets culturels. Pour
l’année 2020, ils souhaitent conjuguer leurs efforts pour promouvoir les sites culturels et
en diversifier l’offre afin de favoriser le développement de pratiques touristiques innovantes
visant à un élargissement significatif de l’accès à la culture.
 
A cet effet, plusieurs propositions de visites guidées seront programmées pour la rentrée
2020.
 
Le musée d’Aquitaine propose d’accueillir dans ses espaces d’exposition permanente ces
groupes sous la conduite de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
pour le déroulement de ses prestations.
 
L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole assumera quant à lui les frais
des intervenants extérieurs et assurera les visites guidées. Il devra également rétrocéder au
musée d’Aquitaine le versement des droits d’entrée de 3 euros par personne pour la visite
guidée.
 
Le musée d’Aquitaine émettra, la première semaine du mois suivant, une facture détaillée des
réservations effectuées le mois précédent. Cette facture sera réglée par l’Office de Tourisme
et des Congrès de Bordeaux Métropole dans un délai maximum de 45 jours à compter de
la date de facturation.
 
Une convention de partenariat sera 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 de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole ;
- Émettre les titres de recettes du montant des sommes reversées.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 23 juillet 2020

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX



CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE 

LE MUSÉE D’AQUITAINE 
ET 

L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire,                                , habilité aux fins des 

présentes par délibération                                              du Conseil Municipal du                     reçue 

à la Préfecture de la Gironde le  

 

Et, 

 

L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole – 12 cours du 30 Juillet – 33000 

Bordeaux, représentée par son président. 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE – Objectif commun 

Depuis de nombreuses années, l’office de tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole et la 

Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) coopèrent sur des projets culturels. Pour l’année 2020, 

ils souhaitent conjuguer leurs efforts pour promouvoir les sites culturels et en diversifier l’offre 

afin de favoriser le développement de pratiques touristiques innovantes visant à un 

élargissement significatif de l’accès à la culture. 

A cet effet, deux propositions de visites guidées seront programmées. 

 

Article 1 - Objet 

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités de présentation des 

propositions de visites guidées : 

La visite théâtralisée « Le fantôme de Montaigne » organisée les 23 juillet et 13 août 2020, de 

19h à 20h30 au musée.  

La visite commentée « Les coulisses du musée », organisée les 30 juillet, 12 et 26 août 2020, de 

10h à 10h45 et de 11h à 11h45. 

 

Article 2 – Engagements de la Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) : 

Le musée d’Aquitaine s’engage à : 

 

.  assurer la promotion de ces visites sur ses supports numériques de 

communication et son programme ; 

.  accueillir dans ses espaces d’exposition permanente ces groupes sous la 

conduite de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole pour le 

déroulement de ses prestations ; 

 .  prendre en charge les frais de personnel de surveillance. 

 

Article 3 – Engagements de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole : 

L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole s’engage à :  

 

 .  prendre en charge les réservations et les règlements de ces groupes ; 

 .  assumer les frais des intervenants extérieurs ; 

 .  assurer les visites guidées ; 

.  rétrocéder au musée d’Aquitaine le versement des droits d’entrée de 3 € par 

personne pour les visites organisées au-delà du mois d’août (les mois de juillet 

et août 2020 s’inscrivant dans une totale gratuité d’entrée pour tous les publics). 

 

 

 



 

Article 4 – Réservations et encaissements des recettes : 

L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole devra impérativement présenter à 

l’accueil du musée la confirmation de la réservation du jour de la visite, transmise par le service 

médiation du musée. 

Le musée d’Aquitaine émettra, la première semaine du mois suivant, une facture détaillée des 

réservations effectuées le mois précédent. La facture sera réglée par l’Office de Tourisme et des 

Congrès de Bordeaux Métropole dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de 

facturation. 

 

Article 5 - Assurances 

Les occupants s’engagent à couvrir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile 

susceptible d’être engagée du fait de leurs activités, notamment par la possession ou 

l’exploitation de leurs équipements propres, et de leur présence dans les locaux mis à leur 

disposition. 

A ce titre, les occupants devront souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une 

police destinée à garantir leur responsabilité. 

 

Article 6 – Réglementation particulière 

Les partenaires s’engagent à faire respecter la réglementation relative aux établissements 

recevant du public (dispositions générales concernant les E.R.P. et arrêté du 25 juin 1980 relatif 

aux établissements de type Y, musées, mise à jour de décembre 1995) et plus particulièrement 

celles qui sont applicables au musée d’Aquitaine. Ils s’engagent notamment à ne pas laisser 

fumer, consommer ou boire dans les salles du musée d’Aquitaine, à respecter toutes les 

mesures de sécurité qui lui seront communiquées et à ne se livrer dans les espaces mis à 

disposition, à aucune activité commerciale. 

 

Article 7 – Communication sur cet évènement 

Il appartient à chaque partenaire d’informer ses propres relais en mentionnant le partenariat  

entre le musée d’Aquitaine et l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. 

La production de documents de communication spécifiques à ces manifestations et destinés au 

grand public respectera la charte graphique du musée d’Aquitaine (Ville de Bordeaux). Le logo 

de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole figurera sur toute la 

communication de cette programmation. 

 

Article 8 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de signature du présent contrat et trouve son  

terme dès la fin de la dernière manifestation pour laquelle elle a été souscrite.  

 

Article 9 – Dénonciation de la convention 

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de un mois. 

La dénonciation n’ouvre droit à aucun dédommagement. 

Le musée d'Aquitaine se réserve la possibilité de suspendre les activités, après concertation des 

partenaires. 

 

Article 10 – Compétence juridictionnelle 

Les litiges relatifs à l’application de la présente convention seront soumis aux juridictions 

compétentes siégeant à Bordeaux. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Article 11 – Élection de domicile 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 

 

Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland – 33077 Bordeaux 

Pour l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, 12 cours du 30 Juillet – 33000 

Bordeaux 

 

Fait à Bordeaux, le 

en deux exemplaires 

 

Pour la Ville de Bordeaux    Pour l’Office de Tourisme et des Congrès  

Po/ Le Maire      de Bordeaux Métropole,  

L’Adjoint au Maire      Le Président, 

Conseiller à la Métropole  

de Bordeaux, 

 

 

 

 

      

 

 

 


