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LA SEANCE EST OUVERTE SOUS LA PRESIDENCE DE  
MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient Présents :  

 

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis 
DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme 
Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel 
PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, Mme Anne 
WALRYCK, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI (présent jusqu’à 15 h 35), M. 
Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC´H, Mme Mariette 
LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, 
M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles 
PALAU, Mme Chafika SAIOUD (présente à partir de 16 h 25), M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme 
Alexandra SIARRI, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, M. Jacques 
RESPAUD, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, 
M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI, 

 
 
Excusés :  

 
M. Fabien ROBERT, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean-François BERTHOU, 
M. Guy ACCOCEBERRY, Mlle Laetitia JARTY, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice 
DESAIGUES, M. Pierre HURMIC, 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

3 

 
 

Désignation du secrétaire de séance 
Procès-verbal de la séance du 29 mars 2010 
 

M. LE MAIRE . -  

Mes chers collègues, je vous invite à vous asseoir s’il vous plait pour que nous puissions 
commencer. 

Nous avons un certain nombre d’absents excusés, donc je vous invite vivement à rester en 
séance jusqu’à la fin de nos travaux pour des raisons de quorum. 

Je voudrais accueillir Madame Monique NTONE NTONE, Présidente de l’association « Douala 
Dream » qui conduit une délégation camerounaise présente dans le public. Veuillez les 
applaudir. Je leur souhaite la bienvenue. 

(Applaudissements) 

M. LE MAIRE . -  

Je me rendrai au Cameroun dans quelques jours à l’occasion de la célébration du 50ème 
anniversaire de l’indépendance de ce beau pays qui nous est cher.   

Je vais demander à Mme Paola PLANTIER de rejoindre le premier rang. Si vous en êtes 
d’accord elle assurera le secrétariat de notre séance. 

En attendant qu’elle nous rejoigne je mets aux voix le procès-verbal de la séance du  
29 mars. Y a t-il des observations ? Des demandes de modifications ? 

(Aucune) 

Il est donc approuvé. 
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DELEGATION DE M. Hugues MARTIN 
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D -20100179  
Fonds d Intervention Local 2010. Affectation de subventions. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Fonds 
d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal dans sa 
séance du 21 décembre 2009 en a précisé le montant pour l’exercice 2010. 
 
Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur les 
quartiers Caudéran / Victor Hugo Saint-Augustin / Bordeaux Maritime / Centre Ville / Grand 
Parc Paul Doumer / Saint-Michel Nansouty Saint-Genès / Bordeaux Sud / Bastide, selon les 
propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés. 
 
 
QUARTIER CAUDERAN 
Crédit 2010 : 54 600 euros 
Report 2009 : 0,46 euros 
Total disponible : 54 600,46 euros 
 
Montant déjà utilisé : 16 625,26 euros 
Affectation proposée : 14 548,54 euros 
Reste disponible :  23 426,66 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Club Athlétique Municipal de 
Bordeaux 

Aide à la réalisation d’une rampe 
d’accès  

          1 848,54 

Société symphonique de 
Caudéran 

Festival Musicaudéran 3 500 

Comité de Quartier de Caudéran 
Sud 

Achat de sonorisation pour l’unité 
Alzheimer de la Maison de Retraite 
du Grand Bon Pasteur 

2 000 

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole primaire Jules Ferry  

Aide pour l’achat de costumes pour 
une représentation théâtrale à la 
Pergola, ainsi que pour l’achat de 
jeux et de pendules d’échecs 

1 200 

Caudéran Evénements 

Financement d’événements festifs 
(journée au profit du handicap, 
Grande Fête de l’escargot, concert 
de Noël) 

4 000 

Comité de Quartier de Caudéran 
Sud 

Participation à la réédition de 100 
exemplaires de l’Histoire de 
Caudéran 

2 000 

TOTAL          14 548,54 
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QUARTIER VICTOR HUGO – SAINT AUGUSTIN 
Crédit 2010 : 53 900 euros 
Report 2009 : 8 838,03 euros 
Total disponible : 62 738,03 euros 
 
Montant déjà utilisé : 21 727,76 euros 
Affectation proposée : 3 936,75 euros 
Reste disponible : 37 073,52 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Centre Hâ 32 Participation à la rénovation du 
chauffage 

1 000 

Radio CHU Aide au fonctionnement 1 500 

TOTAL 2 500 
 
 

Transferts de crédits Objets Montants 
(en euros) 

Mairie de Bordeaux – Direction 
de l’Organisation et de 
l’Informatique 

Achat d’un écran vidéo-projection 
pour la Mairie de Quartier 

                         
402,21 

Mairie de Bordeaux – Direction 
de la Communication 

Financement de l’impression de 
5000 guides des associations 

     1 034,54 

TOTAL 1 436,75     
 
 
QUARTIER BORDEAUX MARITIME 
Crédit 2010 : 53 100 euros 
Report 2009 : 1 429,81 euros 
Total disponible : 54 529,81 euros 
 
Montant déjà utilisé : 37 705,40 euros 
Affectation proposée : 4 500 euros 
Reste disponible : 12 324,41 euros  
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Centre Social Foyer Fraternel 
Soutien au montage financier d’un 
week-end à  l’Ile d’Oléron pour des 
familles en grande précarité 

700 

Référence Aquitaine 

Organisation de manifestations, 
promotion du métier d’assistanat et 
secrétariat de direction, ouverture 
de ce réseau aux demandeurs 
d’emploi 

300 

Comité de Quartier Chartrons  
St Martial St Louis 

Aide au fonctionnement 1 000 

Les Vivres de l’Art Soutien au festival « Vivre de l’art 
avec 2 bouts » 

2 500 
 

TOTAL 4 500 
 
 
QUARTIER CENTRE VILLE 
Crédit 2010 : 54 400 euros 
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Report 2009 : 27 701,51 euros 
Total disponible : 82 101,51 euros 
 
Montant déjà utilisé : 16 388 euros 
Affectation proposée : 11 300 euros 
Reste disponible : 54 413,51 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Association des Commerçants 
de la rue des Trois Conils 

Financement de la manifestation 
« La rue des Trois Conils fête 
Pâques » 

500 

Vélo Cité 

Financement d’une exposition de 
photos sur les grilles du Jardin 
Public, de la « Fête du Vélo » sur les 
Quais, et de la manifestation « Les 
Lumières de la Ville » 

5 000 

Association de Secteur pour 
l’Aide à l’Insertion Sociale – 
ASAIS 

Organisation d’un stage de premiers 
secours pour un public précaire 500 

Agora des Arts 
Organisation d’un concours de 
peinture dans les rues de Bordeaux 
le dimanche 6 juin 2010 

2 500 

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole du Vieux Bordeaux 

Financement du projet « Tous à 
Vélo en zone urbaine » pour les 
enfants de l’école 

2 800 

TOTAL 11 300 
 
QUARTIER GRAND PARC – PAUL DOUMER 
Crédit 2010 : 53 700 euros 
Report 2009 : 1 843,83 euros 
Total disponible : 55 543,83 euros 
 
Montant déjà utilisé : 7 000 euros 
Affectation proposée : 8 500 euros 
Reste disponible : 40 043,83 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Maison de Quartier Chantecler 
Aide au financement de l’action 
« Ensemble Ailleurs » du Sporting 
Chantecler 

1 000 

Association des Centres 
d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux - ACAQ 

Financement de groupes musicaux 
pour scènes ouvertes et animation 
musicale, dans le cadre de « Grand 
Parc en Fête », par le Centre 
d’Animation du Grand Parc 

5 000 

GP Intencité – Centre Social et 
Culturel du Grand Parc 

Participation aux frais du Carnaval 
de Quartier du Grand Parc 

2 500 

TOTAL 8 500 
 
 
QUARTIER SAINT MICHEL – NANSOUTY – SAINT GENES 
Crédit 2010 : 53 700 euros 
Report 2009 : 220,66 euros 
Total disponible : 53 920,66 euros 
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Montant déjà utilisé : 9 100 euros 
Affectation proposée : 7 300 euros 
Reste disponible : 37 520,66 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Trisomie 21 Gironde Impression d’un lexique 
« Elections » diffusé sur le quartier 

300 

Association Cultuelle Israélite de 
la Gironde 

Aide à l’organisation d’un concert 
pour les Justes, à la mémoire de M. 
Aristides De Sousa Mendes 

1 500 

CORNER 
Aide à l’organisation de la Journée 
Arts Plastiques et Musique, au 
Jardin des Dames de la Foi 

2 500 

Bruit du Frigo 

Aide à l’organisation de la 
manifestation « Lieux Possibles / 
Ville créative et Développement 
désirable » dans le quartier Saint-
Michel » 

3 000 

TOTAL 7 300 
 
 
QUARTIER BORDEAUX SUD 
Crédit 2010 : 58 300 euros 
Report 2009 : 2 258,07 euros 
Total disponible  : 60 558,07 euros 
 
Montant déjà utilisé : 9 770 euros 
Affectation proposée : 370 euros 
Reste disponible : 50 418,07 euros 
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Tombés du Ciel Financement du spectacle « Moya, 
la Petite République » 

370 

TOTAL 370 
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QUARTIER BASTIDE 
Crédit 2010 : 42 300 euros 
Report 2009 : 7 961,55 euros 
Total disponible : 50 261,55 euros 
 
Montant déjà utilisé : 1 500 euros 
Affectation proposée : 12 660 euros 
Reste disponible : 36 101,55 euros  
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants 
(en euros) 

Coll’Assos 
Aide à la logistique et à la 
communication des associations 
bastidiennes 

6 460 

APPLE Montaud Aide au lancement et à la mise en 
place d’un projet santé 

550 

Amicale Laïque Léonard Lenoir 
Montaud Nuits 

Achat de 10 steps pour la section 
gymnastique 

600 

Amicale Laïque Patronage des 
Parents d’Elèves du Groupe 
Scolaire Nuyens 

Acquisition d’une guirlande 
électrique 200 

Arts Martiaux Shaolin Bordeaux Aide au financement d’un atelier 
santé au Jardin Botanique 

1 750 

Vivons la Bastide Aide au fonctionnement 500 

Bastide en scènes 

Aide à la mise en place 
d’animations (Les « Quatre saisons 
de Calixte » et création d’un 
spectacle annuel en direction des 
enfants) 

1 100 

Association Jeunesse Futsal Aide aux équipements et au 
financement d’une salle 

1 500 

TOTAL 12 660 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
 
- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires, 
- signer, lorsque cela est nécessaire, les avenants aux conventions initiales avec les 

associations bénéficiaires. 

 

 

M. MARTIN. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, pas de problèmes pour moi. Tout me paraît 
parfaitement dans les règles. 
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M. LE MAIRE . -  

J’ai plusieurs demandes d’intervention. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous nous abstenons à nouveau sur cette délibération 
concernant le FIL. Nous n’observons en effet aucune prise en compte des propositions 
d’amélioration de la démocratie de proximité et de la vie de quartier que différents groupes du 
Conseil ont pu faire depuis la création.  

Le Fonds d’Intervention Local reste opaque et entaché selon nous de dérives comme les 
transferts de crédits. Est-ce au FIL, par exemple, de financer les 5000 guides des associations 
sur le quartier Saint-Augustin, ou des financements de projets d’écoles ? 

Suite à nos protestations vous aviez l’année dernière mis le holà aux dotations en matériels des 
écoles par le FIL. Aujourd’hui vos adjoints remettent le couvert scolaire par le financement de 
projets dans trois écoles : échecs, vélos, santé, etc. Je suppose que les 91 autres écoles de la 
ville vont vite également se faire connaître. 

Abstention. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

M. PAPADATO. 

M. PAPADATO . -   

Monsieur le Maire, une intervention dans le même fil, si je peux me permettre, que celle de M. 
MAURIN. Notre groupe s’abstiendra pour les mêmes raisons. En termes de démocratie 
participative on s’intéresse à la manière dont vos adjoints de quartier décident. 

Egalement, comme M. MAURIN, une interrogation par rapport aux associations. Nous avons 
l’impression que nous détournons un peu la règle qui avait été donnée au départ concernant le 
FIL. Monsieur le Maire, vous aviez pris une décision par rapport aux écoles comme quoi il ne 
fallait pas subventionner ces écoles. Là on se retrouve justement avec des associations de 
parents d’élèves, ou  des amicales laïques, qui commencent à détourner cette règle.  

Le risque, Monsieur le Maire, c’est de se retrouver avec 98 amicales laïques et associations de 
parents d’élèves qui vont en profiter pour se faire subventionner pour les écoles.  

On est pour l’instant dans une situation relativement inéquitable dans la mesure où l’on se 
retrouve avec des écoles qui ont des associations de parents d’élèves ou des amicales laïques 
et des écoles qui pour l’instant n’en ont pas, mais qui, à la limite, ont tout intérêt à en créer. 

Voilà, Monsieur le Maire l’intervention que je voulais faire. 

M. RESPAUD 
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M. RESPAUD. -  

Monsieur le Maire, je voudrais faire trois remarques. 

La première remarque c’est d’abord de constater dans la délibération sur le FIL un élément très 
intéressant. Cet élément très intéressant c’est de prévoir l’achat d’un écran de vidéo-projection 
pour la mairie du quatrième quartier de la Ville. 

Je crois que c’est un élément très important parce qu’il est impossible à l’heure actuelle quand 
on veut organiser une réunion dans mon quartier, mais également à Bacalan puisque cela a été 
le cas, d’avoir de la part de la mairie les appareils qu’il faut. 

Or vous savez très bien, Monsieur le Maire, puisque dans les conseils de quartier vous l’utilisez 
abondamment, qu’à l’heure actuelle un vidéo-projecteur est un instrument essentiel pour la 
pédagogie. 

Donc je souhaite qu’à l’exemple de M. DAVID l’ensemble des maires de quartier, auxquels je 
m’adresse, achètent dorénavant pour leur quartier un écran de vidéo-projection et que les 
salles soient équipées pour cela. Ça me paraît un élément important. 

Et puisqu’on arrive rarement à avoir la mairie, je souhaite que M. DAVID puisse le prêter aux 
autres quartiers quand il y a une demande, parce ça appartient quand même à l’ensemble de la 
Ville de Bordeaux. Je pense qu’il sera d’accord avec moi. 

La deuxième remarque - je vous ai déjà écrit M. Hugues MARTIN - je souhaite qu’il y ait un 
budget dans chaque quartier qui comprenne toutes les charges. Là on vous a demandé quelles 
étaient les dépenses occasionnées par chaque mairie de quartier et vous nous avez donné le 
personnel, etc. C’est très bien, mais je souhaite qu’il y ait tout.  

J’ai vu par exemple que sur le quatrième canton – je l’ai lu dans la presse et pas dans la 
délibération, mais ça compte aussi la presse – que sur le quatrième canton des agapes vont 
être organisées en présence de M. JUPPE avec les habitants du quartier, un jour vers 12 
heures. C’est très bien, mais ou est-ce comptabilisé ? 

Est-ce que c’est l’ensemble des Bordelais qui paient pour les agapes de Saint-Augustin, ou est-
ce que c’est dans le quartier de Saint-Augustin que c’est réglé ? Est-ce que c’est l’UMP ? Est-
ce que c’est la Mairie ? Est-ce que c’est le quartier ? 

J’aimerais le savoir parce que c’est flou. Cela a été dit tout à l’heure par mes collègues. Je 
souhaite que ce soit clarifié, que toutes les dépenses occasionnées par chaque  mairie de 
quartier rentrent dans un certain budget. 

C’est le cas chez moi, puisqu’il y a un livre sur Bordeaux Sud qui a été présenté aux Capucins, 
que vous avez d’ailleurs signé, Monsieur le Maire, avec le maire du quartier. Vous offriez les 
huîtres et le vin blanc. Qui paie les huîtres et le vin blanc ? Moi je ne suis pas contre le fait que 
ça se fasse… 

Ah, c’est M. MOGA qui a payé. Au moins on le sait. M. MOGA a raison. Je crois que c’est de 
l’honnêteté. Moi je ne suis pas d’accord que dans ce cadre-là ce soit la mairie ou les 
contribuables locaux qui soient obligés de payer. 

La troisième remarque tient également à la tenue des conseils de quartiers. Les conseils de 
quartier, le FIL,… il y a quand même peu de différence. 
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J’ai vu que des groupes de travail vont fonctionner dans le cadre du conseil de quartier de 
Saint-Augustin. Je m’en réjouis. Je suis pour qu’il y ait des groupes de travail, surtout quand je 
vois par exemple que pour les riverains de Tauzia il n’y a pas de lieux de vie sur le secteur. Je 
m’en réjouis grandement. Je me demande pourquoi il n’y en a pas. C’est quand même grave 
qu’on attende aujourd’hui pour dire qu’il n’y a pas de lieux de vie là-bas. 

Ce qui nous est proposé c’est d’utiliser Charles Perrens. 

J’ai eu un mot, comme vous, de Michèle DELAUNAY qui est présidente de l’Hôpital Charles 
Perrens. Elle me dit : 

« Il ne saurait être question qu’à l’occasion de ce conseil de quartier soit portée aux riverains la 
confirmation de la vente du parking de Charles Perrens par cet établissement, cette vente 
n’ayant pas eu lieu et n’étant aucunement prévue à ce jour. 

La vente de ce parking ne peut en effet se réaliser qu’une fois résolus un certain nombre de 
préalables parmi lesquels la reconstruction de la crèche de l’hôpital. 

Aucun projet à ce jour n’a été examiné par le Conseil d’Administration de l’hôpital. » 

Ecoutez M. DAVID, faire discuter un groupe de travail sur quelque chose qui risque de ne 
jamais avoir lieu c’est de la magie. Je sais que vous êtes magicien en partie, mais enfin je 
pense qu’il y a des choses plus importantes à faire discuter.  

Vous les faites parler également sur le marché Victor Hugo. Moi je suis content, il n’y a encore 
eu aucun débat en Conseil Municipal. Et on nous dit dans la presse - ça va être certainement 
confirmé aujourd’hui puisque je vois que M. DAVID va prendre la parole – que c’est la fin du 
marché Victor Hugo et que maintenant on va mettre les commerçants à Bricorelais. Ils sont 
contents de l’apprendre et de le savoir. 

Moi je ne suis pas contre, mais j’aimerais bien qu’on en discute et qu’un débat soit prévu sur 
cet avenir du marché Victor Hugo. Il y a longtemps qu’on en parle, au moins ayons-le.   

Et j’ai un groupe de travail à vous proposer, M. DAVID, si vous en manquez, parce qu’il y a des 
sujets sur lesquels il faut discuter. Je le lisais ce matin dans Sud-Ouest, et vous aussi parce 
que vous en êtes, je le sais, un fidèle lecteur.  

Vous avez la chance d’avoir dans votre canton l’église Saint Eloi ainsi que l’école Saint-Projet. 
Vous n’ignorez pas que la Ville de Bordeaux a offert le 28 janvier 2002 l’église Saint Eloi à 
l’Association Culturelle Eglise Saint Eloi.  

Il est grave que, contrairement à ce qui a pu se passer à Paris avec l’église Saint Nicolas du 
Chardonnet, l’occupation de Saint Eloi ait été orchestrée et assumée par le Maire de Bordeaux. 
C’était un premier coup de canif à la laïcité de l’Etat car la Fraternité Saint Pie X n’est pas 
simplement pour le maintien du rite traditionnel de la messe en latin, ça, ça regarde les 
catholiques, elle est surtout contre l’œcuménisme… 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD, je voudrais vous faire remarquer simplement que vous êtes en train d’abuser du 
temps de parole. Vous ne parlez absolument plus du FIL. Alors je vous demande de conclure. 
Vous avez épuisé vos 5 minutes. 

Veuillez conclure s’il vous plaît. 
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M. RESPAUD. –  

Je conclus. Qu’il y ait un groupe de travail, parce que beaucoup de gens nous interrogent sur 
ce qui se passe également à l’école Saint Projet, sur les propos fascistes qui y sont tenus qui 
vont être publics demain soir dans une émission qui va paraître sur France 2. Je vous conseille, 
chers collègues, de regarder cette émission demain soir… 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD, ceci n’a rien à voir avec le FIL. Je vous prie de conclure s’il vous plaît. 

M. RESPAUD. -  

Si. Ça a à voir avec le FIL… 

M. LE MAIRE . -  

M. DAVID, vous avez la parole si M. RESPAUD ne veut pas conclure sur un sujet qui n’a rien à 
voir avec le FIL. 

(Protestations de M. RESPAUD – Hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

M. DAVID vous avez la parole. 

M. DAVID. –  

Pardon, M. RESPAUD. Monsieur le Maire vient de me donner la parole. 

Sur le FIL je n’ai pas de commentaires particuliers. Si vous avez besoin d’un vidéo-projecteur à 
un moment ou un autre je vous le prêterai avec plaisir. Ça ne me pose pas de problème. 

Sur l’organisation des groupes de travail, je suis étonné que vous puissiez vous étonner de 
cette manière de faire parce que nous cherchons et nous continuons à œuvrer dans ce sens, à 
associer au maximum les habitants de notre quartier aux différents projets que nous avons 
lancés. 

Je connais l’hostilité de Mme DELAUNAY au projet de Charles Perrens. La population connaît 
aussi son hostilité sur ce dossier. Et je sais que chaque occasion qu’elle pourra trouver pour 
empêcher la réalisation de ce que nous avons convenu avec le Directeur de Charles Perrens, 
elle l’utilisera. D’ailleurs vous la relayez fort bien dans ce domaine. Elle utilisera toutes les 
arguties possibles et imaginables pour que nous n’y arrivions pas. 

Ceci étant, notre volonté est totale sur le sujet. Charles Perrens sera vendeur de ce territoire. 
Un groupe de travail d’habitants du quartier a d’ores et déjà indiqué au maire ce qu’il ne 
souhaitait pas qui se passe à cet endroit.  

Ce groupe de travail va continuer à vivre, comme celui du quartier Victor Hugo que nous avons 
installé. Je comprends que ça vous dérange, mais la démocratie participative c’est ça. C’est 
cette manière-là que j’ai bien l’intention de continuer à utiliser pour que mes concitoyens, à la 
demande du maire, soient questionnés et informés sur ces sujets.  
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M. LE MAIRE . -  

Je vous en remercie. 

Je voudrais simplement faire une petite remarque de méthode. J’ai bien compris maintenant 
quel était le piège dans lequel on essayait de nous entraîner à chaque séance du Conseil 
Municipal. Ça consiste à créer un incident sur une question qui n’a rien à voir avec l’ordre du 
jour, on vient d’en avoir une démonstration à l’instant, de façon que le lendemain dans notre 
journal favori le titre porte sur cet incident et sur rien d’autre. 

On l’a vu à la dernière séance où le vote sur le taux des taxes locales a été complètement 
éludé par un fâcheux incident de séance que vous avez tous en mémoire. 

J’ai compris maintenant, et donc je ne répondrai absolument plus à ce genre de provocation 
parce que la ficelle est trop grosse. 

Nous allons nous en tenir à l’ordre du jour purement et simplement. Aujourd’hui c’est le FIL et 
rien d’autre. 

M. ROUVEYRE, si vous voulez intervenir sur le FIL, je vous donne la parole, si c’est sur autre 
chose nous passerons à l’ordre du jour. 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’ordre du jour vous en êtes maître, c’est vous qui le 
décidez, mais parfois l’actualité vient à vous bousculer dans cette organisation. 

Le Fonds d’Intervention Local est un dispositif que vous nous avez vendu comme devant être 
au plus près des quartiers. C’est bien donc une question sur les quartiers - Jacques RESPAUD 
parlait du 4ème, on pourrait parler des autres quartiers - c’est bien une discussion sur les 
quartiers qui vient et qui est inscrite à l’ordre du jour.   

Sur la question qu’a soulevée Jacques RESPAUD, c’est-à-dire l’église Saint Eloi… 

M. LE MAIRE . -  

M. ROUVEYRE, vous n’avez pas la parole sur ce sujet. Il n’est pas à l’ordre du jour. 

M. ROUVEYRE. -  

Vous ne m’avez pas laissé parler ! 

M. LE MAIRE . -  

L’église n’est pas à l’ordre du jour. 

M. ROUVEYRE. -  

C’est une question qui agite Bordeaux ! Les Bordelais ne comprennent pas votre mutisme ! 

M. LE MAIRE . -  

Je vous retire la parole, M. ROUVEYRE. Nous allons passer au vote. 

(Protestations de M. ROUVEYRE) 

M. LE MAIRE . -  
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Mes chers collègues qui est d’avis d’approuver le projet de délibération sur le FIL ? 

Je vous remercie. 

(Protestations de M. ROUVEYRE hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Nous passons maintenant au point suivant de l’ordre du jour. M. MARTIN s’il vous plaît. Nous 
ne cèderons pas à la provocation. 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE 
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS 
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D -20100180  
Acquisition d’un immeuble situé 121 rue Prunier pour un relais 
d’assistantes maternelles. Autorisation. Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux a décidé de procéder à l’ouverture d’un troisième Relais d’Assistantes 
Maternelles dans le secteur de Bordeaux Maritime afin d’y développer un service de proximité 
permettant de desservir les secteurs de Bordeaux Nord et du Grand Parc rattachés 
actuellement au RAM de la Bastide.  
 
Ces relais ont pour vocation l’épanouissement des enfants en proposant des lieux d’accueil 
avec des animations, mais également la professionnalisation des assistantes maternelles . 
 
Des locaux situés 121 rue Prunier, au rez-de-chaussée d’une copropriété cadastré RB-138 et 
RB-24, appartenant à Domofrance (Ilot Diversité), ont été retenus comme pouvant convenir à 
cet usage. 
 
Il s’agit de deux lots numérotés 103 et 104 correspondant à des locaux d’activité, d’une 
superficie d’environ 206 m² et d’une place de parking numérotée 151. 
 
Le prix d’acquisition s’élève à 433 000 € HT soit 517 868 € TTC, conforme à l’évaluation des 
services de France Domaine en date du 02 mars 2010. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
Décider 
 

� l’acquisition auprès de Domofrance des lots de copropriété 103, 104 et 151, situés 
121 rue Prunier moyennant un prix de 517 868 € TTC, étant précisé que les crédits 
nécessaires sont inscrits au BP 2010. 

 
Autoriser  Monsieur Le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à 
cette opération. 
 
 

M. MARTIN. -  

C’est une opération très intéressante puisqu’il s’agit d’un relais d’assistantes maternelles qui va 
permettre d’harmoniser l’ensemble de nos actions dans ce secteur. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. Sur ce dossier qui veux s’exprimer ? 

Pas de prise de parole sur ce dossier ? 

M. ROUVEYRE. 
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M. ROUVEYRE. – 

Pour terminer sur le point sur lequel… 

M. LE MAIRE . -  

Non. Vous n’aurez pas la parole sur ce point. Je regrette infiniment. 

Qui est d’avis d’approuver cette délibération ? 

Je vous en remercie. Nous passons à la suite. 

J’ai compris la provocation. C’est fait. Je ne tomberai pas dans le piège. Nous ne nous 
exprimerons pas sur ce sujet qui n’a rien à voir avec l’ordre du jour du Conseil Municipal.  

Si vous voulez faire des déclarations au journal Sud-Ouest, il est à votre disposition, mais 
l’ordre du jour de la séance n’est pas fait pour ça. 

(Protestations de M. ROUVEYRE – Hors micro) 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100181  
Acquisition à titre gratuit à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux d’une parcelle de terrain située rue Albert Thomas. 
Autorisation. Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la restructuration du groupe scolaire Albert Thomas, la Ville de Bordeaux a 
souhaité disposer d’une emprise de 18 m² environ, détachée de la voirie communautaire. 
 
En effet, l’entrée de cet établissement est en retrait par rapport à la façade du bâtiment et la 
réalisation du nouvel équipement nécessite la maîtrise de cette parcelle dépendant de la 
section HV. 
 
Ce terrain est cédé gratuitement à la Ville conformément au rapport de France Domaine en 
date du 19 août 2009. 
Ce bien sera intégré sans déclassement au Domaine Public de la Ville conformément à l’article 
L-3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 
Décider 
 
L’acquisition à titre gratuit d’une emprise de 18 m² environ dépendant de la section HV 
détachée du Domaine Public Communautaire. 
 
Autoriser Mr Le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à cette 
opération.  
 
 
 
 

M. MARTIN. -  

Il s’agit de l’acquisition d’une très petite parcelle qui va nous permettre de faciliter les choses 
dans le cadre de la réflexion du groupe Albert Thomas. 

M. LE MAIRE . -  

Merci.  

Sur ce sujet toujours, si vous recommencez, M. ROUVEYRE, si vous voulez parler de quelque 
chose qui n’est pas à l’ordre du jour je recouperai le micro. 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, essayez d’accepter d’avoir le débat et… 

 

 

M. LE MAIRE . -  
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Non. Je n’accepterai pas ce débat. Il n’est pas à l’ordre du jour donc il n’a pas lieu d’être. 

Il ne me gêne absolument pas. Je me suis exprimé hors ordre du jour et hors Conseil devant la 
presse. Je suis parfaitement serein sur ce sujet. Je n’en parlerai pas ici. Ce n’est pas à l’ordre 
du jour. 

Vous cherchez exclusivement à créer un incident pour qu’il y ait 4 colonnes dans la presse 
demain…. Je suis d’ailleurs en train de me laisser entraîner dans cette voie-là… Alors nous 
allons passer à la suite. 

(Protestations de M. ROUVEYRE -  Hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

La ficelle est très grosse. Le jeu est trop peu subtil, M. ROUVEYRE. Nous passons à la suite. 

 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100182  
Mise en vente par adjudication de divers immeubles communaux. 
Autorisation. Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux possède dans son patrimoine, différents immeubles actuellement sans 
affectation. Leur réhabilitation à usage de logements ou de locaux associatifs s’avère trop 
onéreuse notamment en raison des mises aux normes indispensables au regard des nouvelles 
exigences en matière de développement durable ou d’accès pour les personnes handicapées. 
 
Une mise en vente par adjudication par l’intermédiaire du Marché Immobilier des Notaires vous 
est proposée, à l’instar de ce qui est pratiqué par France Domaine et différentes grandes villes 
de France pour un coût de prestation de : 
 
- 900 € pour une mise à prix de 60 001 € à 150 000 €, 
- 800 € par tranche de 150 000 € supplémentaire. 
 
Cette procédure permettra d’assurer la plus large publicité possible et la transparence quant 
aux candidats retenus et comprendra notamment la faculté de surenchérir. 
 
Ces différents biens ont fait l’objet d’une évaluation domaniale qui constitue la mise à prix. 
 
Il s’agit des bâtiments suivants :  
 
- une maison située 18 Place de la Victoire, anciennement affectée à un poste de police, 
cadastrée DU-121, d’une superficie cadastrale de 87 m² et développée de 250 m². 
La mise à prix est fixée à 275 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du 6/04/2010 
 
- un appartement en copropriété de type 2 situé 85 rue Léo Saignat à la résidence du Parc des 
Sports, formant le lot 106 d’une superficie de 50 m² pour l’appartement, le lot 105 d’une 
superficie de 25 m² pour le local commercial rattaché à l’appartement et le lot 85 d’une 
superficie de 25 m² pour la cave. 
 
La mise à prix est fixée à 133 750 € au vu du rapport de France Domaine en date du 
27/05/2009. 
 
En ce qui concerne le logement de la rue Léo Saignat, il fait partie de la copropriété de la 
résidence  privée du Parc des Sports, dans lequel la Ville ne dispose plus que de quelques 
logements.  
 
- une maison située 63 rue Mondenard, cadastrée LP-224 pour une superficie au sol de 122 m² 
et développée de 132 m². 
La mise à prix est fixée à 310 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du 
13/04/2010.  
 
- un ensemble immobilier avec jardin situé 65 rue Lombard / 60 rue Surson anciennement 
occupé par la Maison Initiative et Emploi, cadastré RP-131, pour une superficie au sol de 349 
m² et développée de 270 m². 
La mise à prix est fixée à 285 000 € au vu du rapport de France Domaine en date du 
20/10/2009. 
 
Le résultat de ces ventes par adjudication vous sera communiqué ultérieurement. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
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Décider 
 
- de faire procéder par le Marché Immobilier des Notaires à la vente par voie d’adjudication des 
immeubles : 
 
- 18 Place de la Victoire, 
-  85 rue Léo Saignat, 
-  63 rue Mondenard, 
-  65 rue Surson / 60 rue Lombard. 
 
- de mandater à cet effet le Marché Immobilier des Notaires, 
 
- d’encaisser les sommes correspondant à ces ventes. 
 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer les actes de cession et tous les documents afférents à 
cette opération. 
 
 
 

M. MARTIN. -  

Cette délibération, Monsieur le Maire, concerne la mise en vente sous une forme un peu 
différente qui sera avec une large publicité, avec beaucoup de transparence, à savoir, faire 
vendre nos bien sous couvert du marché immobilier.  

Dans cette délibération 4 immeubles sont vendus selon cette nouvelle procédure, sachant bien 
évidemment, Monsieur le Maire, que s’ils sont mis en vente c’est qu’on a pris toutes garanties. 
En effet, on s’est aperçu d’une part que leur mise aux normes tant au niveau de l’accessibilité 
qu’au niveau environnemental coûtait une fortune, et d’autre part qu’à cet égard les bailleurs 
n’étaient pas intéressés, d’où la vente. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme NOËL 

MME NOËL. -  

Sur cette délibération, Monsieur le Maire, je renouvelle notre opposition au fait de nous séparer 
du patrimoine foncier au fur et à mesure des délibérations successives. 

Vous le savez, la clé de la politique du logement est naturellement la question foncière, donc je 
pense que d’une part nous n’avons pas de politique foncière affirmée en tant que ville pour 
permettre la réalisation de logements sociaux, je l’ai dit à multiples reprises, mais en plus quand 
nous disposons d’un patrimoine nous nous en séparons. Je l’avais indiqué en commission. 

Par ailleurs j’avais demandé un état des immeubles qui étaient proposés pour être cédés. 

Je reçois, par exemple, pour ce qui concerne la place de la Victoire, un état des Domaines qui 
fait allusion au fait que l’immeuble est en état correct, et il est notifié dans la délibération : 
« L’évaluation des Domaines étant périmée, un nouveau rapport est demandé à France 
Domaine. » 

Comme le rapport est daté du mois de mars 2010 j’ai quand même une interrogation : soit les 
Domaines envoient des documents qui sont visés de manière peu précise, soit il s’agit de la 
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bonne évaluation et dans ce cas je ne vois pas pourquoi on en ferait une autre parce qu’elle 
n’est pas conforme à vos attentes. 

Donc je demande vraiment un éclaircissement sur cette question. 

Enfin je voulais dire juste un mot sur ce qui vient de se passer. 

Je pense qu’il y a un problème sur la méthode que vous employez Monsieur le Maire. Vous 
venez de nous indiquer que vous aviez fait des déclarations à la presse concernant le dossier 
qu’essaie de mettre sur le tapis l’opposition socialiste.  

Il eut été simple, Monsieur le Maire, que vous nous fassiez un état tout naturellement de ce que 
vous aviez pu dire à la presse à ce sujet. Puisque nous sommes les représentants de cette ville 
et puisque vous avez donné votre sentiment à la presse sur cette question, il eut été possible 
que vous fassiez un petit état en préambule de ce Conseil sur cette situation.  

Donc je n’aborderai pas le sujet puisque vous ne le souhaitez pas. Nous avons des choses à 
dire, nous les dirons hors de cette enceinte puisque c’est la règle que vous venez de fixer. Mais 
permettez-moi de vous dire que sur la méthode je pense qu’il aurait été simple que vous nous 
indiquiez ce que la Ville comptait faire en la matière car le sujet n’est pas totalement anodin, 
même si la responsabilité de la Ville n’est pas directe. 

M. LE MAIRE . -  

Madame, je ne changerai pas de méthode. La responsabilité de la Ville n’est ni directe ni 
indirecte. Ceci ne concerne absolument pas les affaires municipales. Vous avez tout loisir de 
vous exprimer dans la presse. D’ailleurs vous ne vous en privez pas. J’observe que très 
souvent les déclarations sont faites avant même le Conseil Municipal. Ça ne me choque pas. 
C’est tout à fait normal. 

Je ne vais pas ici exprimer mon point de vue sur la burqua ou sur d’autres sujets. Ce n’est pas 
de l’ordre des affaires municipales. Ce n’est pas à l’ordre du jour du Conseil. 

Je vois très bien - parce qu’il ne faut pas me prendre pour un enfant de chœur - pourquoi vous 
voulez le mettre à l’ordre du jour. C’est pour créer une polémique de façon que demain il y ait 
quatre colonnes dans la presse à ce sujet et qu’aucun des sujets importants que nous avons 
abordés au Conseil Municipal, la Halle des Douves, le projet ANRU 2, ne soit dans les comptes 
rendus. C’est exclusivement votre objectif. 

J’ai bien compris maintenant. Ça recommence à chaque séance. Je ne vais pas tomber dans 
ce piège. On traitera des affaires municipales. Si vous voulez faire de la polémique, allez faire 
des déclarations à la presse, vous avez toute liberté naturellement, moi aussi j’ai ma liberté, 
mais pas ici parce que ça n’a rien à voir avec le Conseil Municipal. Je ne cèderai pas là-dessus. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Sur la délibération 182 nous considérons important pour l’intérêt général que la Ville reste 
maîtresse de son patrimoine immobilier. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
toujours opposés à la vente de logements ou d’immeubles du patrimoine municipal. 

Les coûts de réhabilitation qui sont la motivation première de cette séparation doivent être 
mesurés, selon nous, pas simplement dans une logique comptable, mais aussi dans une 
logique d’usage social de ce patrimoine. 

C’est la raison pour laquelle nous allons voter contre cette délibération. 
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M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Monsieur le Maire, puisque vous êtes si à cheval sur la méthode dans cette enceinte 
aujourd’hui, je pense qu’il faudrait revenir en arrière parce que concernant toutes les 
délibérations précédentes vous n’avez pris que les votes pour et non les autres. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

Eh bien nous allons recommencer. 

179 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

180 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

181 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

182 : Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?  

Voilà. Merci de cette remise en ordre. 

MME AJON. -  

Sur la 182 on aimerait bien parler, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE . -  

Vous n’avez pas parlé ? Je vous ai cédé la parole là-dessus. Je pensais que vous vouliez vous 
exprimer, Madame. Non ? 

M. ROUVEYRE sur ce dossier. Je le répète, sur aucun autre. 

M. ROUVEYRE. -  

Et Dieu sait que vous êtes très à cheval dessus. 

Sur cette délibération précisément je voulais vous dire que nous apprécions la méthode, celle 
qui consiste à vendre du patrimoine municipal avec de l’adjudication et non plus de gré à gré. 

Simplement nous aimerions que cette méthode soit appliquée pour les prochaines ventes. Que 
toutes les ventes du patrimoine municipal se fassent par adjudication. C’est la manière la plus 
transparente pour vendre du patrimoine municipal. 

Puisque vous l’avez évoqué là donc c’est lié à cette délibération : il y a deux raisons qui 
impliquent directement ou indirectement la commune dans l’école Saint Projet. La première 
c’est que cette école n’aurait jamais existé si ce Conseil Municipal n’avait pas délibéré pour 
octroyer l’église Saint Eloi, puisqu’on sait très bien… (interrompu) 

M. LE MAIRE . -  

Je mets aux voix la 182. 

Qui est d’avis de voter contre ? Abstentions ? Votes pour ? Je vous remercie. 
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ADOPTE A LA MAJORITE 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS 
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D -20100183  
Désaffectation et déclassement du domaine public de la 
propriété située 54 56 et 58 rue Poujeau. Autorisation. 
Décision. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération en date du 4 juin 2007, vous avez décidé de procéder à la cession à la Société 
DOMOFRANCE du bien communal situé 54, 56 et 58 rue Poujeau à Bordeaux. 
 
Cette propriété, cadastrée VX-6-7-8, abrite actuellement le Centre de Propreté de Caudéran ce 
qui lui confère la domanialité publique. 
 
L’Administration Municipale ayant décidé de relocaliser cet équipement rue Pierre Paul Riquet 
et rue Galilée, il peut être procédé à sa désaffectation et à son déclassement du domaine 
public, procédure obligatoire dans le cadre de la cession à DOMOFRANCE. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider la 
désaffectation et le déclassement de la propriété communale située 54, 56 et 58 rue Poujeau, 
cadastrée VX-6-7-8 afin de permettre sa vente à la Société DOMOFRANCE conformément aux 
conditions prévues dans la délibération du 4 juin 2007. 
 
 

M. MARTIN. -  

Il s’agit d’un dossier aussi très important puisqu’il s’agit de désaffecter le site pour que la Ville 
puisse le vendre à Domofrance. Et que va faire Domofrance ? Des logements sociaux, mes 
chers collègues. 

Donc il s’agit là encore d’une affaire tout à fait intéressante. 

M. LE MAIRE . -  

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Il s’agit d’une vente au profit de Domofrance dans un quartier non excédentaire en logement 
locatif social, c’est la raison pour laquelle ce projet est évidemment intéressant ; sauf que pour 
aller en complément de ce que dit M. MARTIN j’aimerais avoir l’assurance que parmi le 
logement social qui sera construit il y ait une part significative de logement PLUS, c’est-à-dire le 
plus social. 

M. LE MAIRE . -  

Mme TOUTON 

MME TOUTON. -  

M. MAURIN je tiens à vous rassurer tout de suite. On a effectivement une part très importante 
de PLUS puisque sur 77 logements locatifs il y a 53 PLUS, 8 PLAI et 16 PLS. 

M. LE MAIRE . -  
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C’est une excellente répartition. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Puisque nous parlons de désaffectation, pour vous rappeler que justement l’église  
Saint Eloi n’avait pas été… (interrompue) 

M. LE MAIRE . -  

Bien. Nous revenons à l’ordre du jour qui ne porte pas sur l’église. 

Qui vote contre ce projet ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? 

Je vous remercie de cette belle unanimité. 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100184  
Modification des tarifs des services des cimetières au 1er mai 
2010. Autorisation. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le présent rapport a pour objet de déterminer les différents tarifs applicables à certaines 
opérations funéraires ou services des cimetières au 1er mai 2010. 
 
Tout d’abord concernant le montant des vacations de police (encadré par la loi 2008-1350 du 
19 décembre 2008 de 20 euros minimum à 25 euros maximum), je vous propose de maintenir 
le montant de 2009 à savoir 20 euros et cela afin de ne pas alourdir les frais que représente un 
deuil pour une famille. En application de l’article L 2213-15 du code général des collectivités 
territoriales, leur produit est intégralement reversé au Ministère de l’Intérieur. 
 
De même je vous propose de ne pas augmenter les tarifs de surveillance des opérations 
funéraires après l’heure de fermeture des cimetières. Ces tarifs dont vous trouverez le détail 
dans le document annexé sont calculés à partir du prix de l’heure des agents et varient en 
fonction de l’importance du dispositif nécessité par la configuration du cimetière. 
 
En ce qui concerne les coûts des prestations annexes (incinérations de bois de cercueils et de 
déchets, …), je vous propose de les revaloriser de 2 % qui correspond sensiblement à la 
variation des prix à la consommation de l’année précédente. 
 
Enfin pour les prestations liées aux inhumations et selon le principe acté en 2009 d’harmoniser 
les tarifs des cimetières municipaux avec ceux pratiqués par la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, je vous propose de : 
 

• maintenir inchangés les tarifs de frais de garde au dépositoire, 
• d’augmenter de 15 euros les frais d’ouverture de case à l’entrée et à la sortie des corps 

au dépositoire pour les porter à 48,75 euros (la Communauté Urbaine de Bordeaux 
tarife ces prestations à 64,69 euros), 

• d’appliquer pour les tarifs des cases du columbarium du cimetière nord une 
augmentation égale à celle de la Communauté Urbaine de Bordeaux (de + 6 à  
+ 26 euros), 

• de revaloriser les tarifs des concessions pour atteindre le niveau des tarifs de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux dans 3 à 4 ans : de 11 à 14 euros supplémentaires 
sur les concessions temporaires et de 39 euros à 115 euros supplémentaires sur les 
concessions perpétuelles (cf document annexe). 

 
Conformément à la délibération 2000/44 du 31 janvier 2000 prise par référence à la loi du 21 
février 1996, le tiers du produit des concessions sera reversé au Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider des 
modifications tarifaires proposées en annexe en application de l’article L 2213-15 du code 
général des collectivités territoriales. 
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VILLE DE BORDEAUX 
CIMETIÈRES 
TARIFS 2010 

 
 
 
CONCESSIONS PERPÉTUELLES : 
 

Terrains situés en bordure d’allées (le 
m²) (en €) 

Terrains situés à l’intérieur des séries 
(le m²) (en €) 

SITES 

1ère zone 2ème zone 1ère zone 2ème zone 

Au 1er mai 2010 

AVRIL 1758 1404 1064 704 

NORD 1514 1098 892 603 

PINS FRANCS 1758 1404 1064 704 

 
 
CONCESSIONS TEMPORAIRES : 
 

SITES Terrains concédés 
pour 10 ans (en €) 

Renouvellement pour 
10 ans (en €) 

Renouvellement 
pour 5 ans (en €) 

Au 1er mai 2010 

CHARTREUSE 212 212 106 

NORD 170 170 85 

PINS FRANCS 170 170 85 

 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

29 

COLUMBARIUM DU CIMETIÈRE NORD : 
 

 
ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT  
Au 1er mai 2010 CONCESSIONS 

DURÉE TARIFS 

Cases  
(2 / 4 urnes) 

15 ans 
30 ans 

336€ 
672 € 

Caveaux à urnes 
ou cavurnes  
(4 / 8 urnes) 

15 ans 
30 ans 

673 € 
1346 € 

 
 
DÉPOSITOIRE : 
 

Frais de garde du 1er au 6ème mois (par 
mois) (en €) 

Frais de garde à partir du 7ème mois 
(par mois) (en €) 

Au 1er mai 2010 

30,50 33,50 

 

Ouverture de la case 
Entrée (en €) 

Ouverture de la case 
Sortie (en €) 

Au 1er mai 2010 

48,75 48,75 

 
 
SALLE D’ATTENTE : 
 

Réception d’1 corps donnant droit à  
1 séjour de 3 jours (en €) 

Par jour supplémentaire  
et par corps (en €) 

Au 1er mai 2010 

21,40 4,60 
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TARIFS DIVERS : 
 

Vacation funéraire destinée au  
Commissaire de Police  
(en €) 

Incinération de résidus de bois de cercueil pour le compte de 
gestionnaires de cimetières ou des entreprises intervenant dans 
les cimetières de Bordeaux : 
le cercueil, par demi-cercueil ou reliquaire (en €) 

Au 1er mai 2010 

Le cercueil 22 

20 

Demi-cercueil  
ou reliquaire 11 

 
 

 
Surveillance d’opérations funéraires convois présents dans le cimetière ou 
entreprises de fossoyage terminant une inhumation après l’heure de fermeture du 
cimetière (en €) SITES 

La 1ère heure Par ½ heure supplémentaire 

Au 1er mai 2010 

CHARTREUSE 61 30,50 

NORD 41 20,50 

PINS FRANCS 41 20,50 
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FRAIS ANNEXES : 
 
Les opérations liées aux mesures d’hygiène et les frais de funérarium seront refacturées aux 
entreprises de Pompes Funèbres ou aux familles aux prix définis par le prestataire désigné au 
marché. 
 
 
 

M. MARTIN. -  

Pas de problèmes. Toute une série de mesures : d’une part une augmentation de certaines 
prestations à hauteur de 2%, et le reste pour être au plus près des tarifs de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M.MAURIN 

M. MAURIN. -  

Les augmentations pour être au plus près des tarifs de la Communauté Urbaine ne sont mas 
mineures, il y a des augmentations assez importantes. 

Le fond de la délibération c’est de tendre à rapprocher les tarifs Mairie des tarifs CUB. Nous 
sommes d’accord, mais dans l’autre sens. Nous l’avons d’ailleurs déjà dit à la Communauté 
Urbaine. Donc nous votons contre cette délibération. 

M. LE MAIRE . -  

Y a-t-il d’autres votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

Merci. 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
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D -20100185  
Diverses mesures relatives aux ressources humaines. Décision. 
Autorisation 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

1. Tableau des effectifs de la Ville de Bordeaux : modifications de postes ou 
remplacements 

 
Par délibération n° 20090674 du 21 décembre 2009, l e Conseil Municipal a adopté le tableau 
des effectifs de la Ville de Bordeaux au 31 décembre 2009. 
Or compte tenu de différents mouvements de personnel intervenus depuis le 31 décembre 
2009, il convient de procéder à la transformation ou à la création de certains postes. 
Ceux-ci seront ouverts en priorité à des candidats titulaires de la fonction publique mais compte 
tenu des difficultés liées au recrutement par voie d’inscription sur liste d’aptitude, notre 
collectivité souhaite se réserver la possibilité de pourvoir ces postes par des non titulaires, afin 
de ne pas écarter des candidats dont les compétences et la technicité correspondent 
parfaitement aux profils spécifiques recherchés. 
La collectivité accompagnera au mieux ces agents pour leur permettre d’accéder au statut de la 
fonction publique territoriale. 
 

• Direction de la jeunesse, des sports et de la vie a ssociative 
 
Pour faire face à la vacance du poste de conseiller en accueil éducatif ouvert sur le grade de 
rédacteur, une procédure de recrutement a été effectuée. En raison des spécificités des 
missions de ce poste, nous n’avons pu sélectionner un candidat titulaire de ce grade. 
Dès lors il a été proposé de transformer le poste de rédacteur titulaire en un poste de rédacteur 
non titulaire. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
rédacteur territorial (indice majoré 297 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 

• Direction du droit des sols et de l’architecture du rable 
 
Suite au départ du directeur adjoint  au sein de cette direction et à la nécessité de pourvoir à 
son remplacement, il est envisagé la mobilité interne de plusieurs agents. 
Ainsi il convient d’une part, de procéder à la modification du poste initial de directeur laissé 
vacant en 2008, pour le transformer en adjoint au directeur tout en conservant le même grade 
pour permettre ainsi la mobilité du responsable du service juridique sur ces fonctions. 
Le poste du responsable juridique, attaché non titulaire, sera pourvu par la mobilité de 
l’assistante juridique. 
Le poste de l’assistante juridique sera pourvu par la mobilité d’un des instructeurs conformistes 
contractuels pour lequel il est nécessaire de transformer le poste d’assistante juridique. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
rédacteur territorial (indice majoré 474 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
  

• Direction de l’urbanisme 
 
Pour faire face à la vacance du poste d’instructeur foncier ouvert sur le grade de technicien, 
une procédure de recrutement a été effectuée. En raison des spécificités des missions de ce 
poste, nous n’avons pu sélectionner un candidat titulaire de ce grade. 
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Dès lors il a été proposé de transformer le poste de technicien titulaire en un poste de 
technicien non titulaire. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
technicien territorial (indice majoré 481 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 

• Direction des constructions publiques 
 
Afin de faciliter la mobilité interne d’un agent non titulaire au sein du nouveau service patrimoine 
sur un poste de dessinateur projeteur et de permettre son remplacement  au service ingénierie 
et architecture des constructions publiques, l’ouverture d’un poste de dessinateur projeteur est 
sollicitée. 
De plus, suite au départ pour mobilité interne du chef du service des études architecturales, il a 
été décidé de supprimer ce poste ouvert sous le grade d’ingénieur titulaire, catégorie A, et de 
créer un poste de catégorie B technicien  dessinateur projeteur, afin de renforcer le bureau 
d’étude interne indispensable au développement des études préalables aux projets, présentant 
une réactivité supérieure à celle de prestataires externes. 
Ces postes seront ouverts aux fonctionnaires de catégorie B du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ou d’un cadre d’emplois équivalent des autres fonctions publiques. 
Compte tenu des spécificités des missions de ces postes, en cas de recherches infructueuses, 
il pourra être fait appel à des agents non titulaires, possédant une compétence avérée, et une 
expérience significative dans le domaine en question. 
Ces emplois pourront donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
technicien territorial (indice majoré 481 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 
 

• Direction des espaces publics et des déplacements u rbains 
 
Pour faire face à la vacance du poste de cartographe ouvert sur le grade de technicien, une 
procédure de recrutement a été effectuée. En raison des spécificités des missions de ce poste, 
nous n’avons pu sélectionner un candidat titulaire de ce grade. 
Dès lors il a été proposé de transformer le poste de technicien titulaire en un poste de 
technicien non titulaire. 
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade de 
technicien territorial (indice majoré 481 au maximum) et au régime indemnitaire afférent. 
 
 

2. Modification de la délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 relative à l’attribution 
de logements de fonction 

 
Par délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 modifiée  a été adoptée la liste des emplois pour 
lesquels sont attribués des logements de fonction. 
Compte tenu des missions inhérentes au poste de Directeur de la Police Municipale, 
nécessitant une disponibilité totale permettant de faire face à toutes les situations d’urgence 
susceptibles de se présenter, notamment dans le cadre d’astreintes, il est proposé de 
transformer l’attribution à cet emploi d’un logement pour utilité de service en nécessité absolue 
de service.  
Aussi, je vous propose de modifier la délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 et d’adjoindre à la 
liste des emplois pour lesquels un logement par nécessité absolue est attribué, l’emploi de 
Directeur de la Police Municipale. 
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Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 

� adopter les conclusions et mesures qui précèdent, 
� accepter la création des postes précités et autoriser M. le Maire à signer les 

contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non 
titulaires, 

� autoriser M. le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits 
ouverts à cet effet au budget (chapitre globalisé 012). 

 
 
 
 
M. MARTIN. -  

Pas de problèmes pour moi. Ce sont les modifications habituelles qui permettent la bonne 
marche de nos services pour des postes où il y a simplement des remplacements et non pas 
des recrutements bruts nouveaux. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Dans la continuité de nos positions concernant le tableau des effectifs, l’argument principal de 
notre opposition était le maintien dans le corps municipal d’un nombre important de personnels 
vacataires contractuels et à temps partiel imposé. 

Aujourd’hui vous étendez les recrutements d’agents non titulaires dans des directions de 
services peu touchées jusque-là. Nous sentons les dérives à systématiser ce genre 
d’opérations, donc dans l’intérêt du service public municipal statutaire nous nous abstenons sur 
cette délibération. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. MARTIN 

M. MARTIN. -  

Monsieur le Maire, ce dossier ne nous a pas échappé. On a convenu ensemble, notamment 
avec nos partenaires des syndicats, d’aller encore plus loin dans l’information. Il y a peut-être 
en effet une information qu’il convient d’améliorer pour les titulaires qui souhaiteraient avoir de 
la mobilité, mais dans le cas présent ce sont des postes spécifiques qui impliquent qu’il n’y a 
pas eu de réponse, et donc des recrutements de non titulaires. 
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M. LE MAIRE . -  

Je mets donc aux voix la 185. 

Votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE  
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D -20100186  
Accident du travail. Recours de la caisse primaire d´assurance 
maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la 
Gironde. Instance n° 20092414. Autorisation de défendre. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a introduit un recours à l’encontre de la 
Ville de Bordeaux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde afin que 
celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 266,71 euros (instance  
n° 20092414). 
 
Cette somme correspond au montant des prestations que la CPAM a servies à l’agent 
municipal concerné à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le  
14 février 2008. 
 
La Ville ayant un peu tardé à déclarer cet accident, la CPAM, se fondant sur les dispositions de 
l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, lui demande le remboursement de la totalité 
des dépenses engagées à cette occasion pour non déclaration dans les 48 heures. 
 
La Ville va procéder au règlement de ladite somme afin de mettre un terme à cette affaire. 
 
Cependant, compte tenu des règles de procédure applicables devant le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale, la Ville sera amenée à présenter sa défense devant cette juridiction. En 
l’occurrence, elle se prévaudra du règlement de ladite somme. 
 
C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. le Maire à 
défendre cette affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde et 
devant toutes juridictions compétentes et, en cas de besoin, à agir jusqu’à parfait règlement du 
litige, y compris l’exercice de toutes les voies de recours. 
 
 
 
 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100187  
Accident du travail. Recours de la caisse primaire d´assurance 
maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la 
Gironde. Instance n°20092422. Autorisation de défendre. 
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a introduit un recours à l’encontre de la 
Ville de Bordeaux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde afin que 
celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 455,50 euros (instance  
n° 20092422). 
 
Cette somme correspond au montant des prestations que la CPAM a servies à l’agent 
municipal concerné à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime  
le 08 octobre 2008. 
 
La Ville ayant un peu tardé à déclarer cet accident, la CPAM, se fondant sur les dispositions de 
l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, lui demande le remboursement de la totalité 
des dépenses engagées à cette occasion pour non déclaration dans les 48 heures. 
 
La Ville va procéder au règlement de ladite somme afin de mettre un terme à cette affaire. 
 
Cependant, compte tenu des règles de procédure applicables devant le Tribunal des Affaires 
de Sécurité Sociale, la Ville sera amenée à présenter sa défense devant cette juridiction. En 
l’occurrence, elle se prévaudra du règlement de ladite somme. 
 
C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser  
M. le Maire à défendre cette affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la 
Gironde et devant toutes juridictions compétentes et, en cas de besoin, à agir jusqu’à parfait 
règlement du litige, y compris l’exercice de toutes les voies de recours. 
 
 
M. MARTIN. –  

Pas de difficultés sur les deux derniers dossiers. 

M. LE MAIRE . -  

Délibération 186 : 

Votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

M. LE MAIRE . -  

Délibération 187 

Votes contre ? Abstentions ? Votes pour ? 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE M. Joël SOLARI 
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D -20100220  
Fonds d´Insertion pour les personnes handicapées dans la 
Fonction Publique. Demande de subvention. Autorisation. 
 
Monsieur Joël SOLARI, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la politique menée en faveur des personnes en situation de handicap, la Ville 
a signé en 2008 une convention avec le FIPHFP pour la période 2009-2011. Cette convention 
prévoit un plan d’action dont l’objectif est de développer quantitativement et qualitativement 
l’emploi en faveur des personnes handicapées au sein des services de la Ville, mais ne peut 
soutenir les travaux d'investissement liés à l'accessibilité des locaux. 
 
Depuis, le comité national du FIPHFP a décidé la création d’un programme exceptionnel en 
faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel, permettant de financer des travaux. 
 
Très attendu, ce programme va permettre de faciliter le développement de l’emploi des 
travailleurs handicapés au sein des services. Les opérations de travaux éligibles doivent être 
engagées ou achevées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 et avoir fait l’objet d’un avis du 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Au regard de ces principaux critères, il est proposé de présenter un dossier de demande de 
financement relatif à la première tranche de travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville (aile 
Sud). Les espaces professionnels de l’aile Sud ainsi rendus accessibles à tous les handicaps 
accueilleront le service du courrier et le service des élections de la direction de l’accueil et de la 
citoyenneté ainsi que le CODES. 
 
La demande porte sur les travaux liés directement à l’accessibilité des locaux pour un montant 
de 136 904,64 € HT. 
 
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
solliciter le FIPHFP à hauteur de 136.904,64 € 
signer toute convention relative à cette subvention  
encaisser cette subvention. 
 
 
 
M. LE MAIRE . -  

A la demande de M. SOLARI qui a des obligations nous avons modifié un peu l’ordre du jour 
pour faire passer la 220 maintenant. 

M. SOLARI 

M. SOLARI . -  

Monsieur le Maire, chers collègues, c’est une délibération qui ne devrait pas poser de 
problèmes à l’opposition puisque c’est de l’argent que nous allons recevoir. 
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En effet, dans le cadre de la politique menée en faveur des personnes en situation de 
handicap, la Ville a signé en 2008 une convention avec le Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique pour la période 2009 – 2011. Cette convention prévoit 
un plan d’action dont l’objectif est de développer quantitativement et qualitativement l’emploi en 
faveur des personnes handicapées au sein des services de la Ville, mais ne peut soutenir les 
travaux d’investissement liés à l’accessibilité des locaux. 

Depuis, le comité national du FIPHFP a décidé la création d’un programme exceptionnel en 
faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel permettant de financer des travaux. 

Très attendu, le programme va permettre de faciliter le développement de l’emploi des 
travailleurs handicapés au sein des services. Les opérations de travaux éligibles doivent être 
engagées ou achevées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 et avoir fait l’objet d’un avis du 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.  

Au regard de ces principaux critères, il est proposé de présenter un dossier de demande de 
financement relatif à la première tranche de travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville (aile 
Sud). Les espaces professionnels de l’aile Sud ainsi rendus accessibles à tous les handicaps 
accueilleront le service du courrier et le service des élections de la direction de l’accueil et de la 
citoyenneté, ainsi que le CODES. 

La demande porte sur les travaux liés directement à l’accessibilité des locaux pour un montant 
de 136.904,64 euros. 

Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter le FIPHFP à hauteur 
de 136.904,64 euros. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Pas de demandes de paroles là-dessus ? 

M. LE MAIRE . -  

A la demande de M. SOLARI qui a des obligations nous avons modifié un peu l’ordre du jour 
pour faire passer la 220 maintenant. 

M. SOLARI 

M. SOLARI . -  

Monsieur le Maire, chers collègues, c’est une délibération qui ne devrait pas poser de 
problèmes à l’opposition puisque c’est de l’argent que nous allons recevoir. 

En effet, dans le cadre de la politique menée en faveur des personnes en situation de 
handicap, la Ville a signé en 2008 une convention avec le Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique pour la période 2009 – 2011. Cette convention prévoit 
un plan d’action dont l’objectif est de développer quantitativement et qualitativement l’emploi en 
faveur des personnes handicapées au sein des services de la Ville, mais ne peut soutenir les 
travaux d’investissement liés à l’accessibilité des locaux. 

Depuis, le comité national du FIPHFP a décidé la création d’un programme exceptionnel en 
faveur de l’accessibilité à l’environnement professionnel permettant de financer des travaux. 

Très attendu, le programme va permettre de faciliter le développement de l’emploi des 
travailleurs handicapés au sein des services. Les opérations de travaux éligibles doivent être 
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engagées ou achevées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 et avoir fait l’objet d’un avis du 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.  

Au regard de ces principaux critères, il est proposé de présenter un dossier de demande de 
financement relatif à la première tranche de travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville (aile 
Sud). Les espaces professionnels de l’aile Sud ainsi rendus accessibles à tous les handicaps 
accueilleront le service du courrier et le service des élections de la direction de l’accueil et de la 
citoyenneté, ainsi que le CODES. 

La demande porte sur les travaux liés directement à l’accessibilité des locaux pour un montant 
de 136.904,64 euros. 

Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter le FIPHFP à hauteur 
de 136.904,64 euros. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Pas de demandes de paroles là-dessus ? 

Votes contre ? Abstentions ? Vote pour ? 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE Mme Brigitte COLLET 
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D -20100188  
Convention d’objectifs et de financement d’une prestation de 
service. Lieu d’accueil enfants parents la Parentèle. Autorisation 
de signer. 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis 2003, la Parentèle, située 2 rue Courpon, est un espace dédié à la famille ayant pour 
mission le soutien à la parentalité. Ce lieu d’accueil a pour but d’accompagner les familles dans 
l’exercice de leur fonction parentale à partir d’une écoute et d’échanges avec une équipe 
pluridisciplinaire favorisant ainsi une action préventive. 
 
Par délibération du 25 février 2008, la Ville de Bordeaux et la Caisse d’allocations familiales de 
la Gironde ont signé une convention de financement et d’objectifs dans le cadre de l’aide au 
financement des lieux d’accueil enfants parents (LAEP), donnant lieu à une recette de 9 685 
euros en 2009. 
 
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde nous propose aujourd’hui de renouveler sa 
participation aux frais de fonctionnement de l’établissement «la Parentèle» et soumet à notre 
approbation une nouvelle convention d’objectifs et de financement fixant les modalités 
d’attribution de ce financement pour la période 2010-2012. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
 

• Signer la convention pour la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012. 
 

• Encaisser la recette afférente (fonction 64 - compte 7788 ligne budgétaire 010687). 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION  DE SERVICE 

« LIEU D’ACCUEIL ENFANTS - PARENTS » 
 
 
 
Entre : 
 
Ci-après désigné « le gestionnaire ». 
 
La Mairie de Bordeaux représentée par le Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, dont le siège est situé 
Hôtel de Ville, Direction de l’Education et de la Famille 33000 BORDEAUX. 
 
 
Et 
 
 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde représentée par le Directeur, Monsieur Jean-
Louis HAURIE, dont le siège est situé rue du Docteur Gabriel Péry 33078 BORDEAUX CEDEX. 
 
 
Préambule 
 
Les Caisses d’allocations familiales poursuivent une politique d’action sociale familiale articulée 
autour de deux finalités ! 
 

- améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et 
d’équipements. 

 
- mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des 

difficultés. 
 
Au travers de diagnostics partagés, elles prennent en compte les besoins des familles et les 
contributions des partenaires. 
 
Les habitants et les usages sont associés à l’expression des besoins sociaux et à la définition 
des modalités pour les satisfaire. 
 
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur 
des territoires qui en sont dépourvus. Elle se traduit, entre autres, par une fréquentation 
optimale des structures. 
 
L’offre de service doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention particulière 
aux familles à revenus modestes, notamment au travers d’une politique tarifaire adaptée. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service Lieux d’Accueil Enfants Parents. 
 
La convention a pour objet de : 
 

- prendre en compte les besoins des usagers, 
- déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre,  
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 

 
La convention est constituée par les documents contractuels suivants : 
 

- Les présentes dispositions,  
- L’annexe 1 relative la liste des pièces justificatives à fournir, 
- L’annexe 2 relative à la liste des structures bénéficiaires de la PSO. 

 
Article 2 – Champ de la convention 
 
Le lieu d’accueil enfants – parents a pour mission de conforter la relation enfants – parents et 
d’élargir cette relation à d’autres enfants et d’autres adultes. Il facilite l’exercice de la fonction 
parentale à partir d’une écoute et d’échanges autour des liens familiaux et sociaux. 
 
Ce lieu d’accueil intervient de manière préventive sans visée thérapeutique, ni injonction 
éducative. 
 
Article 3 – Engagements du gestionnaire 
 

3.1. Au regard de l’activité de l’équipement ou ser vice 
 
Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif et/ou social de qualité, avec un personnel 
qualifié et un d’encadrement adapté. 
 
Il s’engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en 
respectant les principes d’égalité de traitement. 
 
Il s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 
 

- le règlement intérieur ou de fonctionnement de l’équipement ou service, 
- l’activité de l’équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion), 
- les règles relatives aux conditions de travail et de rémunération du personnel, 
- les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution 

des recettes et dépenses). 
 
Le gestionnaire s’engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, 
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire. 
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3.2. Au regard du public visé par la présente conve ntion 
 
Le gestionnaire s’engage à : 
 

- accueillir des enfants de moins de six ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
responsable présent pendant toute la durée de l’accueil ; 

- faire participer les adultes sur la base du volontariat, du respect de l’anonymat ou au 
moins de la confidentialité ; 

- assurer la présence à chaque séance d’au moins deux accueillants formés à l’écoute et 
supervisés régulièrement par un professionnel compétent ; 

- recevoir dans un local spécifique par un gestionnaire identifié comme étant celui du lieu 
d’accueil enfants – parents ; 

- solliciter ou non une contribution financière qui ne peut être que symbolique ; 
- travailler en partenariat avec les services départementaux chargés de la petite enfance 

et les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. 
 

3.3. Au regard de la communication 
 

Le gestionnaire s’engage à faire mention de l’aide apportée par la Caf dans les informations et 
documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations 
publiques, communiqués, publications, affiches, et messages Internet visant le service couvert 
par la présente convention. 
 

3.4. Au regard des obligations légales et réglement aires 
 
Le gestionnaire s’engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions 
légales et réglementaires notamment en matière : 
 

- d’agrément, de conditions d’ouverture, de création de service, 
- d’hygiène, de sécurité et d’accueil du public, 
- de droit du travail, 
- de règlement des cotisations URSSAF, 
- de procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan,… 

 
3.5. Au regard des pièces justificatives 

 
Le gestionnaire s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais 
impartis, les pièces justificatives qui sont détaillées en « annexe 1 ». 
 
Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives. 
 
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d’originaux, de photocopies, de 
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. 
 
Le gestionnaire s’engage à conserver dans un lieu unique durant toute la convention et pendant 
6 ans après le dernier versement tous les justificatifs comptables, financiers et administratifs 
relatifs à la présente convention. 
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3.6. Au regard de la tenue de la comptabilité 
 
Le gestionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique 
distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnes…). 
La valorisation du bénévolat, n’est pas incluse dans l’assiette de calcul de la prestation de 
service. 
 
Le gestionnaire s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à 
disposition avec indication de l’origine, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du 
montant des loyers et charges locatives supportées. 
 

3.7. Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-en fant.fr » 
 
Les parties conviennent que la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions ou 
les règles d’admission, les conditions spécifiques, s’il y a lieu, et les tarifs, le cas échéant, 
figurent sur le site Internet « mon-enfant.fr » propriété de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales. 
 
Le gestionnaire s’engage à fournir toutes les informations précitées dans le présent article pour 
une mise en ligne initiale de ces données par la Caf sur ledit site Internet. 
 
Le gestionnaire s’engage par ailleurs à signaler dans les meilleurs délais aux Caf tous 
changements ou toutes modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur ledit 
site Internet dès lors que le site le permettra. 
 
Article 4 – Engagements de la Caf 
 
En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s’engage à apporter 
sur la durée de la présente convention : 
 

- le versement de la prestation de service ordinaire, 
- un soutien technique, 
- un soutien logistique, 
- l’intervention de collaborateurs. 

 
Si la convention porte sur une aide financière soumise à conditions (barème, plafond et seuil 
d’exclusion), la Caf fait parvenir chaque année au gestionnaire les éléments actualisés, ainsi 
que les documents à compléter, nécessaires au versement de l’aide. 
Ces documents pourront être adressés au gestionnaire par télétransmission. 
 
Article 5 – Modalités d’ouverture et de révision de s droits 
 

5.1. Modalité d’ouverture de droit 
 
Le versement de la PS Ordinaire s’effectue sur production de pièces justificatives selon les 
dispositions précisées ci-après, et détaillées en annexe 1. 
 
Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires : 
 

1. les pièces nécessaires à la signature de la convention pour l’ouverture du droit, 
1. les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service. 
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5.2. Mode de calcul du droit 
 

La prestation de service couvre 30 % du coût de fonctionnement du service, dans la limite d’un 
prix plafond fixé annuellement par la Cnaf et en fonction de l’amplitude annuelle d’ouverture du 
service. 
 
Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d’heures d’ouverture 
 
Le montant de la PS = (prix de revient limité au plafond Cnaf X 30 %) X nombre d’heures 
d’ouverture annuelles. 
 

5.3. Modalités de versement 
 
Le paiement est effectué en fonction des pièces justificatives produites au plus tard le 31 janvier 
N+1. 
 
Avances 
 
Le paiement est effectué en fonction des pièces justificatives répertoriées en annexe 1 selon 
les modalités suivantes : 
Avance de 70 % du droit réel N-1 (ou droit prévisionnel N pour les créations de structure) lors 
de la régularisation N-1, 
 
Régularisation 
 
Chaque année, un ajustement s’effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le 
bilan d’activité et la production des justificatifs, dans les délais impartis. 
 
Ce qui peut entraîner : 
 

- un versement complémentaire, 
- la mise en recouvrement d’un indu. 

 
Cet indu fait l’objet d’une régularisation sur le prochain versement ou d’un remboursement 
direct à la Caf. 
 
L’absence de fourniture de justificatifs au 31 janvier N+1 peut entraîner la récupération des 
montants versés et le non versement du solde. 
 
Article 6 – Suivi des engagements et évaluation des  actions 
 
Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 
La Caf et le gestionnaire conviendront conjointement des modalités de suivi des engagements 
en fin de période. 
 
La caf procède à l’évaluation des projets qu’elle soutient, recherchant une démarche partagée. 
 
Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction 
auprès des bénéficiaires de l’équipement, qu’il transmet à la Caf. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Caf et le gestionnaire. 
 
L’évaluation porte notamment sur : 
 

- la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés à l’article 2 de la 
présente convention, 
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- l’impact des actions ou des intervention, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou 
de l’intérêt général, 

- les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion 
d’une nouvelle convention. 

 
Article 7 – Contrôle de l’activité financée dans le  cadre de cette convention 
 
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf des fonds reçus. 
 
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres Caf dans le cadre d’interventions 
mutualisées, procède à des contrôles sur pièce et/ou sur place, pour l’ensemble des exercices 
couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de 
la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s’y opposer. 
 
Le partenaire s’engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les 
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 
registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, 
contrats de travail, rapports d’activité… 
 
Outre l’exercice en cours, la Caf peut procéder à des contrôles sur les trois derniers exercices 
liquidés. 
Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire ; Il peut entraîner une régularisation, la 
récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel. 
 
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autres document entraîne la suppression du 
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 
 
Article 8 – Révision des termes 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 2. 
 
Article 9 – Résiliation / suspension de la conventi on  
 
La présente convention peut être dénoncée chaque année à sa date anniversaire par l’une ou 
l’autre des parties signataires, moyennant un prévis de 3 mois adressé par lettre recommandée 
avec avis de réception valant mise en demeure. 
 
Elle peut être également résiliée d’office par la Caf, sans préavis, en cas de : 
 

- cessation de l’activité de l’équipement ou service, 
- constatation d’usage des fonds non conforme à leur destination, 
- infraction aux lois et règlements en vigueur. 
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Le non-respect, la non-exécution ou la modification d’un des termes de la convention, sans la 
signature d’un avenant tel qu’indiqué à l’article 8 peuvent entraîner : 
 

- la suspension immédiate des versements, 
- la diminution des versements, 
- la récupération des sommes versées, 
- la dénonciation immédiate de la convention. 

 
Les sommes non utilisées ou ayant fait l’objet d’un usage non conforme à leur destination 
devront être reversées à la Caf. 
 
Article 10 – Durée de la convention 
 
La présente convention de financement est conclue du 01/01/2010 au 31/12/2012. 
 
Elle se renouvelle par demande expresse. 
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des co-signataires. 
 
Toutes les pages de la convention et ses annexes sont paraphées par les co-signataires. 
 
 
Fait à Bordeaux le                                            2010. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Gironde 
 
 
 
 
 
Le Maire 

 
 
 
 
 
Le Directeur 
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1. Pièces justificatives relatives aux bénéficiaire s et aux gestionnaires 
 
Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise 
 
Nature de l’élément justifié Justificatifs nécessai res à la signature de la 

convention 
Existe légale - Récépissé de déclaration en Préfecture 
Vocation - Statuts datés et signés (chiffre clés – nombre d 

d’adhérents, effectif salarié…) 
Régularité face aux obligations 
légales et réglementaires 

- Attestation du bénéficiaire et/ou du gestionnaire relative 
au respect des obligations. 
- Attestation précisant que le bénéficiaire ou le 

gestionnaire a recours à un commissaire aux comptes 
pour les associations recevant des subventions d’un 
montant global ≥ à 153 000 € ou si deux des trois 
conditions suivantes sont remplies : 

- effectif ≥ 50 salariés 
- CA ≥ 3 100 00 € 
- total du bilan > 1 550 000€ 

Capacité du contactant - Liste des membres du Conseil d’Administration du 
bureau 

Délibération du Conseil d’Administration autorisant le 
contactant à signer 

Engagement à réaliser l’opération - Délibération du Conseil d’Administration autorisant la 
création et/ou la gestion de l’équipement, de l’activité ou 
de l’action 

- Attestation précisant que la structure n’a pas déposé de 
bilan, ne fait pas l’objet d’une mesure de redressement 
judiciaire ou n’est pas en liquidation judiciaire 

Destinataire du paiement - Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne 
du gestionnaire ou du bénéficiaire de la cession de 
créance (loi Dailly) 

 
Collectivités territoriales – Etablissements public s 
 
Nature de l’élément justifié Justificatifs nécessaires à la signature de la convention 
Existence légale Délibération de l’instance compétente : 

- arrêté préfectoral portant création d’un 
SIVU/SIVOM/EPCI/Communauté de communes 
et détaillant le champ de compétence 

- Extrait du registre du tribunal de grande instance 
(pour Alsace/Moselle) 

- Extrait Siren pour établissements publics 
Vocation - Statuts datés et signés 
Régularité face aux obligations 
légales et réglementaires 

- Attestation du bénéficiaire et/ou du gestionnaire relative 
au respect des obligations 

Capacité du contractant - Délibération de l’instance compétente autorisant le 
contactant à signer (pour les structures intercommunales) 

Engagement à réaliser 
l’opération 

- Délibération de l’instance compétente (procès-verbal du 
conseil municipale ou communautaire) autorisant la 
création et/ou la gestion de l’équipement, du service, de 
l’activité ou de l’action 

Destinataire du paiement - Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne 
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Annexe 1 

 
 
2. Pièces justificatives relatives aux structures, activités ou actions financées par une 
prestation de service 
 
Lieux d’accueil enfants/parents 
 
 2.1 - justificatifs nécessaires à la signature de la convention 
 
Nature de l’élément justifié Justificatifs nécessaires à la signature de la convention 
Autorisation de fonctionnement - Attestation du gestionnaire précisant la communication à la 

PMI d’une information sur le Laep (lettre avec AR) : comporte 
l’adresse de la structure et ses horaires d’ouverture. 

Tarifs  
Qualité du projet - Projet éducatif et/ou social et modalités d’accueil 
Eléments financiers  - Budget prévisonnel N 
Activité - Attestation précisant l’amplitude annuelle prévisionnelle de 

d’ouverture du service et/ou de l’année N 
- Liste des accueillants, détaillant la qualification, le statut 

(salarié, bénévole, personnel mis à disposition…) 
 
 

2.2 – justificatifs nécessaires au paiement 
 

Justificatifs nécessaires au paiement  
Nature de l’élément justifié Avance/ 

Acompte 
Paiement sans avance/acompte 

ou régularisation PS 

Eléments financiers - compte de résultats N-1 ou N-2 
- Budget prévisionnel N 

- Compte de résultat N 

Activité - Nombre d’actes prévisionnels N 
 Document relatif au nombre 

d’actes réalisés 

- Rapport d’activité et/ou état de 
réalisation des actions 

- Amplitude annuelle réelle 
d’ouverture du service 
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Annexe 2 

 
 
 
Liste de la (les) structure(s)  
 
LAEP LA PARENTELE 
2 rue Courpon33000 BORDEAUX 
 
 
MME COLLET . -  

Mesdames, Messieurs, comme vous le savez la Parentèle a ouvert en 2003 un lieu d’accueil 
dont la mission est le soutien à la parentalité. C’était alors un projet tout à fait innovant, 
atypique, et l’on peut dire 7 ans après son ouverture que la réussite est totalement à la hauteur 
puisque nous avons accueilli en 2009 14.800 enfants et que l’augmentation est de 13% par 
rapport à l’année précédente. 

Je profite du micro pour dire que le travail effectué à la Parentèle est un travail particulièrement 
fin et discret, peut-être trop discret. C’est pour ça que je me permets d’en dire quelques mots. 

Le mois dernier ils ont accueilli 1800 enfants. C’est quand même très important. 

L’objectif de cette délibération est de signer un contrat d’objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familliales, financement d’une prestation de service pour ce qui peut être 
considéré comme un lieu d’accueil enfants / parents à la Parentèle. 

Il s’agit d’encaisser une subvention de 9.685 euros pour 2009 et de reconduire pour les années 
à venir. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. Oui, je suggère un beau reportage sur la Parentèle qui est quelque chose qui marche 
très bien dans Bordeaux depuis plusieurs années et qui joue un rôle très positif. C’est une 
structure municipale, naturellement. 

Mme VICTOR-RETALI 

MME VICTOR-RETALI . -  

C’est une structure dans laquelle j’ai eu l’occasion d’envoyer des parents en tant que directrice. 
Je voudrais souligner que des moyens supplémentaires pourraient être les bienvenus dans ce 
genre de structure. Voilà, simplement. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. Pas d’autres prises de parole ? 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE M. Stéphan DELAUX 
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D -20100189  
Appel à candidatures pour l’exploitation d’un petit train 
touristique électrique de découverte de Bordeaux. Convention et 
occupation du domaine public. Cahier des charges règlement de 
la consultation. Adoption. 
 
Monsieur Stéphan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'attractivité touristique de la ville de Bordeaux s'est considérablement accrue ces dernières 
années du fait du projet urbain et de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. De 
nouveaux produits ont vu le jour, souvent sous l'initiative privée, concourant ainsi à l'animation 
de la cité.  
 
Par délibération du 27 avril 2009, nous avions lancé une procédure de mise en concurrence 
sous forme d’appel à candidatures pour la mise en place d’un petit train touristique électrique, 
outil de découverte écologique et novateur. 
 
Malgré trois candidatures, la procédure a été infructueuse du fait du non respect du cahier des 
charges par les opérateurs et de propositions formulées non satisfaisantes en terme de design. 
 
Il est donc proposé de lancer une nouvelle consultation, sur le même mode opératoire, à savoir 
la signature d’une convention d’occupation du domaine public entre la Ville et le futur occupant, 
en fonction du cahier des charges et règlement ci-après annexés. 
 
Le projet qui sera retenu devra permettre la mise en circulation d’au moins un train électrique 
dès 2011, avec dès la 3ème année, une circulation exclusive de trains électriques (deux ou 
trois), et donc l’abandon progressif de toute motorisation thermique. Sur le plan du design, il est 
attendu un projet, soit fortement contemporain et novateur, soit traditionnel, dans tous les cas, 
avec des wagons offrant un toit panoramique. 
 
L’offre retenue sera celle qui répondra le mieux aux différents critères ci-dessous hiérarchisés 
par ordre décroissant : 
 

� intégration environnementale 
� équilibre économique, intérêt et viabilité du projet 
� positionnement vis-à-vis des publics 

 
En outre, ce projet s’inscrit dans le cadre du développement durable prôné par l’agenda 21 de 
la Ville. 
 
En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir d’une part, 
approuver le cahier des charges ci-joint ainsi que le règlement de la consultation ci-annexé ; et 
d’autre part, autoriser Monsieur le Maire à lancer un appel à candidatures sur la base de ces 
deux documents. 
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CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
POUR L'EXPLOITATION D’UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE ELECTRIQUE 

DE DECOUVERTE DE BORDEAUX 
 
 
CAHIER DES CHARGES 
 
Le présent document doit servir de base à l’établissement de la convention d’occupation du 
domaine public. 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, M. Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du …………………… reçue à la Préfecture de 
la Gironde ……………., et domicilié à cette fin en l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland 33077 
BORDEAUX cedex, 
 
Ci-après désignée, la Ville, 
 
Et 
 
M……. (l’occupant), domicilié … 
 
Ci-après désigné, l’occupant, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
L'attractivité touristique de la ville de Bordeaux s'est considérablement accrue ces dernières 
années du fait du projet urbain et de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. De 
nouveaux produits ont vu le jour, souvent sous l'initiative privée, concourant ainsi à l'animation 
de la cité.  
 
L'évolution de la réglementation et de la technologie permet à présent l'utilisation d'un petit train 
touristique électrique sur la voie publique, outil de découverte écologique. 
 
L'occupation du domaine public nécessaire pour permettre l'exploitation d'un tel produit afin 
d’assurer le stationnement de courte durée du petit train entre les rotations justifie le recours à 
une procédure de mise en concurrence, l’exploitation du petit train constituant une activité 
économique.  
 
L’occupant prendra à sa charge l’acquisition du matériel roulant et tous les aménagements et 
équipements nécessaires à cette activité et en assurera le parfait entretien. 
 
La Ville pourra néanmoins, en cas de besoin et sur demande, prendre à sa charge l’installation 
d’une borne d’alimentation électrique (charge rapide de batteries) dans le parking des cars de 
tourisme des Quinconces. 
 
L’occupation temporaire du domaine public pour du stationnement de courte durée entre les 
rotations concourant à l’exploitation d’un petit train touristique électrique se traduit juridiquement 
par la présente convention d’occupation temporaire du domaine public.  
Cette convention ne prévaut pas à toute autre autorisation administrative, actuelle ou à venir, 
requise pour exercer ce type d’activité (homologation du matériel, compétence professionnelle, 
permis de conduire, autorisation de circuler …). 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 
Afin de limiter au maximum les perturbations sur la circulation dans la ville, la mairie souhaite 
limiter le nombre de trains en circulation au même moment, hors circuits spéciaux le cas 
échéant, selon les règles suivantes : 
 

� du 15 décembre au 24 décembre : 1 train au maximum 
� le reste de l’année : 3 trains au maximum 

 
ceci, sauf cas de forces majeures ou d’intérêt général (travaux, manifestations, évènementiels, 
intempéries …), sept jour sur sept, de 10 h à 23 h. 
 
avec une typologie et un nombre de train en circulation simultanée correspondant aux critères 
suivants : 
 
 Année 1 et 2 Année 3 et au delà 
Mini 1 train électrique 2 trains électriques 
Maxi 3 trains (dont au moins un électrique) 3 trains électriques 
 
Dès la troisième année, la présence d’un train thermique sera complètement bannie, sauf 
utilisation exclusive en véhicule de secours, si un train électrique est en panne. 
 
L’opérateur définira ses propres circuits et établira les dossiers nécessaires aux autorisations 
administratives requises pour son activité, en temps et en heure.  
 
Il pourra être proposé des circuits individuels et des circuits groupes, permanents ou sur 
demande, avec comme unique point de prise en charge / décharge, les places de 
stationnement autorisées, sauf dérogation. 
 
Il est ici précisé que la ville et les autres autorités compétentes (CUB, GPMB ….) se réserve la 
possibilité d’étudier l’opportunité d’autoriser, le cas échéant, le petit train à : 
 

� circuler dans une partie de la zone soumise à contrôle d’accès, sous réserve de ne 
pas emprunter les voies interdites aux véhicules dépassant 7,5 tonnes de PTAC 

� embarquer / débarquer et circuler dans le périmètre de sécurité de la zone 
d’accostage des grands navires 

 
Le design des trains en circulation devra être, soit contemporain et novateur, soit traditionnel, 
avec des wagons proposant un toit panoramique. 
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ARTICLE 3 – MODALITES D’EXPLOITATION 
 
Concernant l’arrêt et le stationnement du petit train, il est convenu ce qui suit : 
 

� stationnement nocturne / zone technique (charge longue des batteries …). 
L’opérateur devra en faire son affaire et obtenir, le cas échéant, toutes les autorisations 
requises pour la logistique liée à ce volet de l'exploitation. 
 

� emplacement commercial allées de Tourny (base juridique du présent contrat) 
L’opérateur se verra délivrer une AOT (autorisation d’occupation temporaire) pour utiliser un 
emplacement pour embarquer et déposer le public (25 m linéaire environ, soit un équivalent de 
5 places de stationnement), avec un marquage au sol approprié.  
Sur ce périmètre, pourra également être apposé un mobilier de signalétique commerciale limité 
et de qualité, ainsi qu’un dispositif de gestion des flux (type cordons file d’attente). 
L’opérateur fera sa billetterie à bord ou via un partenaire (kiosque Bordeaux Culture ….), 
aucune guérite ne pourra être implantée. 
 

� utilisation du parking cars de tourisme Chartres / Bristol 
L’opérateur pourra avoir accès au parking des cars de tourisme des allées Chartres / Bristol, via 
un abonnement, en accès diurne uniquement, à la fois pour offrir des départs à une clientèle de 
groupes, mais également pour la remise d’un train au maximum à la fois, en courte durée (2 
heures au maximum), lequel pourra éventuellement faire l’objet d’une recharge rapide de 
batteries. 
 
Sous peine de résiliation immédiate, l’exploitation ne pourra porter atteinte à la tranquillité, la 
sécurité et à l'hygiène publique. Dans ce cas, la résiliation ne donnera lieu à aucune 
indemnisation. Il en sera de même pour toute atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs. 
 
L'opérateur s'engage à limiter au maximum le bruit généré par son activité. A ce titre, l'utilisation 
d'audio guide individuel (écouteur) serait appréciée. 
 
La Ville de Bordeaux pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à effet de vérifier, 
notamment, les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux, ainsi que de circulation. 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prendra effet au ........................ 2011. 
 
Compte tenu du montant de l’investissement, la durée du contrat est établie à sept ans, avec en 
option une année supplémentaire, renouvelable deux fois. La détermination finale de la durée 
de l’occupation revient à la Ville. 
 
La durée du contrat pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après. 
 
ARTICLE 5 – ENTRETIEN – REPARATION – SECURITE 
 
Dans un souci d’hygiène et de sécurité ainsi que d’esthétique, le matériel et les équipements 
devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement ; leur propreté et leur 
aspect devront demeurer sans cesse impeccables. 
 
L’occupant sera tenu d’effectuer, sans délai et à ses frais, toute remise en état ou adaptation 
des matériels et des équipements rendus nécessaires par l’évolution de la législation et par 
l’usure due à l’utilisation normale des équipements. 
Dans l’éventualité où les travaux de réparation ou d’entretien ne seraient pas réalisés, la Ville 
après mise en demeure pourra faire procéder à une exécution d’office aux frais de l’exploitant 
ou résilier sans possibilité d’indemnisation pour l’occupant le présent contrat. 
 
ARTICLE 6 – TRAVAUX 
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L’occupant devra impérativement préciser s’il souhaite utiliser une borne d’alimentation 
électrique en centre ville pour une charge rapide des batteries, ceci afin de faciliter son 
exploitation. 
 
Un tel équipement pourra être prévu au sein du parking des cars de tourisme Chartres / Bristol. 
L’exploitant fournira à la ville un dossier technique permettant l’installation et le raccordement 
au réseau d’une borne. La ville en assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement, dans la 
limite de 5 000 € HT. Si ce montant est dépassé, le complément sera alors pris en charge par 
l’opérateur qui remboursera à la ville les sommes dues sur présentation d’un justificatif.  
 
La Ville pourra autoriser un tiers à utiliser également cet équipement selon un planning adapté 
(ex : navette électrique …). Les frais d’abonnement et de consommation électrique seront à la 
charge de l’opérateur ou partagés entre eux en cas d’utilisateurs multiples, ce volet sera 
précisé lors de la mise au point du contrat, ou en cours de contrat, par voie d'avenant. 
 
ARTICLE 7 – ETAT DES LIEUX 
 
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux, à savoir un linéaire de 25 
mètres environ correspondant à 5 places de stationnement, allées de Tourny, côté place, face à 
l’immeuble du CIVB et les accepter en l’état, renonçant à réclamer aucune réduction de 
redevance ou indemnité pour quelque motif que ce soit. 
 
Il devra, en particulier, effectuer, à ses frais exclusifs, tous aménagements et modificatifs requis 
par une réglementation quelconque, présente ou à venir et après avoir obtenu l’accord 
préalable et express de la Ville ou de l’autorité compétente. 
 
En cas de besoin, Il assurera tous les frais de branchements au réseau électrique, sans qu’il 
puisse à la fin du contrat prétendre pour cela à une quelconque indemnisation ou reprise. 
 
Un état des lieux contradictoire devra être réalisé avant l’entrée en jouissance de l’occupant, 
après l’achèvement d’éventuels travaux et aménagements et avant sa sortie des lieux. 
 
L’occupant devra laisser en permanence, les lieux en bon état d’entretien. La Ville se réserve le 
droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix 
entre l’exécution matérielle des travaux nécessaires aux frais de l’exploitant ou une indemnité 
pécuniaire, tous droits et taxes en sus, représentative de leur coût. 
 
ARTICLE 8 – PERSONNEL 
 
L’occupant devra vérifier que tout intervenant, pour son compte, possède les qualifications 
professionnelles et assurances requises et en justifier à première demande écrite de la Ville. 
 
Le personnel employé devra être en situation régulière au regard de la loi et du code du travail 
notamment. 
 
En cas de constat par la Ville du non-respect de l’une de ces clauses, il y aura nullité immédiate 
du présent contrat et ce sans indemnisation de quelque nature que ce soit et pour quelque 
raison que ce soit. 
 
 
ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET PUBLICITE 
 
Un mobilier de signalétique commerciale limité et de qualité pourra être implanté sur le site 
d’exploitation mentionnant les informations pratiques pour le public (horaires,  
tarifs …). 
 
L'opérateur respectera les textes en vigueur, actuels et futurs, concernant la publicité, et 
notamment l'article L 581-8 du Code de l'environnement (interdiction de la publicité à l'intérieur 
des agglomérations dans le secteur sauvegardé, dans les zones de protection délimitée, autour 
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des sites classés ou des monuments historiques classés, à moins de 100 m et dans le champ 
de visibilité des immeubles classés ou inscrits et dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) ainsi que le règlement communal de publicité. 
 
Il en ressort que de la publicité ne pourra être apposée sur le petit train que lors de sa 
circulation dans les zones où celle-ci est autorisée. Dans ce cas, elle devra être limitée en 
nombre et surface, excluant tout message à caractère politique, philosophique ou religieux. 
 
L’exploitant devra, avant toute réalisation, recueillir l’autorisation expresse de la Ville, et se 
conformer à toutes réglementations applicables, à ses frais, risques et périls exclusifs. 
 
ARTICLE 10 – TARIFS 
 
L’occupant demeure libre de sa politique tarifaire, étant entendu que ce type de produit est 
généralement accessible au plus grand nombre (familles, scolaires …). 
 
ARTICLE 11 – REDEVANCE ET ABONNEMENT 
 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, l’occupant s’engage à verser une 
redevance annuelle, comprenant une partie fixe d’un montant de 3 600 € et une partie variable 
indexée au chiffre d’affaires hors taxes (2,5 %).  
 
L’occupant devra, pour permettre le calcul, communiquer chaque année avant le 31 mai à la 
Ville, les documents comptables certifiés (compte de résultats par exemple), et les documents 
fiscaux se rapportant à son activité de l’année civile précédente. Il doit également se soumettre 
à tout contrôle en vue de vérifier la réalité du chiffre d’affaires communiqué. 
 
Les sommes dues par l’occupant au titre de la redevance d’occupation temporaire du domaine 
public sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre. 
 
Si nécessaire l’exploitant proposera les modalités de révision de ladite redevance de façon 
simple, claire et précise. 
 
Toute somme due à un titre quelconque par l’exploitant dans le cadre des présentes, de leurs 
suites et conséquences, s’entend hors tous droits et taxes en sus à la charge de l’occupant et 
ce quel qu’en soit le redevable légal. 
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Par ailleurs, si l’occupant souhaite avoir accès au parking des cars de tourisme pour son 
fonctionnement, il proposera un montant d’abonnement sur la base d’un forfait mensuel. 
 
Le candidat propose un montant sur la base ainsi définie de ............... euros / mois. 
 
ARTICLE 12 – ASSURANCE – RECOURS 
 
L’exploitant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 

� à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédents, causés aux tiers ou aux personnes. 

 
� à la suite de tous dommages y compris les actes de vandalisme causés aux biens 

confiés, aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 

 
A ce titre, l’occupant devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 
risques locatifs et le recours des voisins ou des tiers : 
Cette police devra prévoir : 
 
1 – pour la garantie Responsabilité civile vis-à-vis des tiers : 
 

� une garantie à concurrence de 7 623 000 € environ par sinistre et par an pour les 
dommages corporels, 

� une garantie à concurrence de 1 525 000 € environ par sinistre et par an pour les 
dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non. 

 
2 – pour la garantie Responsabilité Civile vis-à-vis de la Ville de Bordeaux, y compris les 
risques locatifs : 
 

� une garantie à concurrence de 1 525 000 € environ par sinistre et par an pour les 
risques incendie/explosions/dégâts des eaux/recours des voisins ou des tiers. 

 
ainsi qu’une renonciation à recours de l’occupant et de ses assureurs au-delà de ces sommes. 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre 
l’occupant au-delà de ces sommes. 
 
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés renonce à tout recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville et ses 
assureurs pour tous les dommages subis. 
 
L’occupant devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle 
des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville huit (8) jours avant le début de 
l’occupation, la Ville se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les 
présentes. 
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels ou biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables, et 
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 13 – CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT 
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L’occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. 
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est 
rigoureusement interdite, et ce y compris dans le cadre d’une location-gérance. 
 
Le présent contrat est accordé personnellement et en exclusivité à l’occupant et ne pourra être 
rétrocédé par lui. 
 
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du 
présent contrat. 
 
Il pourra cependant se faire assister par un personnel qualifié nécessaire, qui sera recruté par 
ses soins, selon les règles prévues par le code du travail. 
 
Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, de tout 
ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit sous peine de résiliation 
immédiate et sans indemnisation du présent contrat. 
 
Toute modification du statut juridique de l’exploitant, de la composition des organes de 
direction, de la répartition du capital social, en cas de société notamment, devra être portée, par 
écrit, à la connaissance de la Ville et ce, dans les quinze jours calendaires de la date de 
survenance d’une telle modification. 
 
En cas de décès de l’occupant ou de disparition de sa société, le présent contrat cessera et ne 
sera pas transmissible à ses ayants droits. 
 
En cas de maladie ou d’indisposition momentanée et de plus de quinze jours ne lui permettant 
plus d’exercer ses fonctions et responsabilités, il devra indiquer alors à la Ville et sous huit 
jours, les mesures momentanées qu’il entend prendre pour assurer la continuité de l’activité 
pour la période prévisible de son indisponibilité. 
 
ARTICLE 14 – OBLIGATIONS FINANCIERES 
 
Indépendamment de la redevance prévue par le contrat, l’occupant doit supporter en particulier 
: 
 

� les frais de son personnel, 
� tous les impôts, taxes et abonnements concernant ou induits par l’exploitation et 

l’occupation qui font l’objet de la présente convention, 
� il sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être relevées à l’encontre 

de son commerce par tous magistrats ou fonctionnaires qualifiés pour inobservations 
ou inexécutions des prescriptions en vigueur. 

 
ARTICLE 15 –DEMANDE DE RESILIATION PAR L’OCCUPANT 
 
L’occupant pourra demander à la Ville la résiliation de l’autorisation qui lui aura été accordée 
par le présent contrat, avec un préavis de six mois au moins, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à Monsieur le MAIRE DE BORDEAUX, qui l’acceptera, étant 
entendu que cette mesure ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant. 
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ARTICLE 16 – RESILIATION PAR LA VILLE 
 
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les articles ci avant et ne donnant pas droit à 
indemnisation, la Ville se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
La dénonciation du contrat par anticipation par la Ville interviendra alors sous préavis de 6 
mois, sauf cas d’urgence, comme des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités 
publiques ou des aménagements publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes de 
temps en matière de sécurité ou d’hygiène publique notamment. 
 
Dans ce cas, l’occupant sera remboursé de la valeur résiduelle des dépenses réellement 
supportées dans le cadre de la présente convention et des avenants éventuels et sous la 
condition que lesdits travaux ou autres aient été réalisés dans le respect de toutes les 
conditions ci-dessus stipulées, et compte tenu de leur durée d’amortissement, laquelle ne 
pourra être inférieure à trois ans sans pouvoir excéder sept ans. 
 
Résiliation du fait du comportement de l’occupant 
 
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les articles ci avant, le présent contrat pourra 
être résilié par la Ville par simple lettre recommandée avec accusé de réception, au cas 
d’inexécution par l’occupant de l’une quelconque de ses obligations, quinze jours calendaires 
après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout 
ou en partie sans effet pendant ce délai. 
 
Le présent contrat sera résiliable par simple lettre recommandée avec accusé de réception : 
 

a) au cas d’incapacité juridique ou faillite personnelle de l’occupant ou au cas de 
dissolution de la Société occupante, 
b) au cas où l’occupant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif 
que ce soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue, 
c) au cas où l’occupant perdrait, à quelque moment ou pour quelque cause que ce soit, 
la qualité d’associé majoritaire de la société occupante et/ou la qualité de Président de 
ladite Société ou de gérant, 
d) en cas de désordre, de scandale, d’infraction à la réglementation applicable à un titre 
quelconque à l’activité exercée dans les lieux, 
e) en cas de décès de l’occupant, le contrat sera résilié de plein droit, 
f) en cas de condamnation pour crime ou délit. 

 
Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer, sans délai, les lieux objet 
des présentes. A défaut, il sera redevable, par jour de retard, d’une pénalité égale à 20% du 
montant de la redevance en cours, et sous réserve de tous autres droits et recours de la Ville. 
 
En cas de liquidation judiciaire, le contrat serait résilié par une simple notification. 
 
Résiliation pour raisons de force majeure 
 
Si la cessation de l’activité de l’occupant venait à être décidée en cours de contrat, pour une 
raison de force majeure telle par exemple que l’exécution de travaux ou réparations 
importantes, le contrat serait interrompu de plein droit, pendant la durée nécessaire, sans que 
l’occupant puisse prétendre, de ce fait, à aucune indemnité. Il en sera de même pour une 
réquisition du terrain ou pour des mesures d’ordre et de sécurité publique. 
 
La redevance serait alors due par l’occupant au prorata du nombre de mois d’ouverture, la 
fraction de mois en excédent étant considérée comme nulle lorsqu’elle serait inférieure à seize 
jours et comme un mois entier lorsqu’elle serait supérieure à quinze jours. 
 
Toutefois, si l’événement a une durée certaine et prévisible qui est inférieure à la durée restant 
à courir au regard de l’échéance du présent contrat, le contrat peut alors d’un commun accord 
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des parties être suspendu sans pour autant que l’occupant puisse prétendre à une quelconque 
indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la redevance serait également 
suspendue pour la même durée. 
 
ARTICLE 17 – DROIT APPLICABLE 
 
Le contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires du domaine public. En 
conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque autre droit. 
 
ARTICLE 18 – PORTEE DU CONTRAT 
 
Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les 
personnes dûment habilitées à cet effet par chaque partie et dans les formes qui auront permis 
son établissement. 
 
ARTICLE 19 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes, entre la Ville et l’occupant seront 
portés devant les juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
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APPEL A CANDIDATURES POUR L’EXPLOITATION 
D'UN PETIT TRAIN TOURISTIQUE ELECTRIQUE A BORDEAUX 
DANS LE CADRE D’UNE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
L'attractivité touristique de la ville de Bordeaux s'est considérablement accrue ces dernières 
années du fait du projet urbain et de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. De 
nouveaux produits ont vu le jour, souvent sous l'initiative privée, concourant ainsi à l'animation 
de la cité.  
 
L'évolution de la réglementation et de la technologie permet à présent l'utilisation d'un petit train 
touristique électrique sur la voie publique, outil de découverte écologique. 
 
L'occupation du domaine public en vue de l'exploitation d'un tel produit étant une activité 
économique et un droit d'exploitation étant consenti à titre exclusif, il est procédé à une mise en 
concurrence. 
 
L’occupant prendra à sa charge l’acquisition du matériel roulant et tous les aménagements et 
équipements nécessaires à cette activité et en assurera le parfait entretien. 
 
La Ville pourra néanmoins, en cas de besoin et sur demande, prendre à sa charge l’installation 
d’une borne d’alimentation électrique (charge rapide de batteries) dans le parking des cars de 
tourisme des Quinconces. 
 
L’occupation temporaire du domaine public pour du stationnement de courte durée entre les 
rotations concourant à l’exploitation d’un petit train touristique électrique se traduit juridiquement 
par une convention d’occupation temporaire du domaine public.  
 
Cette convention ne prévaut pas à toute autre autorisation administrative, actuelle ou à venir, 
requise pour exercer ce type d’activité (homologation du matériel, compétence professionnelle, 
permis de conduire, autorisation de circuler …). 
 
Les parties seront désignées comme suit : 
 
Pour la Ville de Bordeaux, la Ville, 
Pour le candidat bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public conforme au 
cahier des charges, l’occupant. 
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L’activité ne sera ni cessible ni transmissible. Elle sera soumise aux règles relatives aux 
occupations temporaires du domaine public. L’occupant réalise à ses frais les constructions et 
aménagements nécessaires ainsi que leur entretien. A l’expiration du contrat, il est tenu de 
remettre le site dans l’état. Aucune modification, extension ou transformation ne pourra se faire 
sans l’accord exprès et préalable de la Ville et selon la nature un avenant sera nécessaire à la 
convention établie. 
 
 
ARTICLE 2 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 
Les offres devront être remises dans la forme ci-après déterminée au plus tard : Le  
15 juin 2010 à 12 heures. 
 
Contre récépissé ou accusé de réception à : 
 

Direction du Développement Economique, de l’Enseign ement Supérieur et de l’Emploi 
Mairie de Bordeaux 
4, rue Elisée Reclus 

33077 BORDEAUX CEDEX 
 
ARTICLE 3 : FORME DE LA REMISE DES OFFRES 
 
Les offres seront remises sous plis cachetés dans une enveloppe anonyme comportant la 
mention suivante.  
 

Direction du Développement Economique, de l’Enseign ement Supérieur et de l’Emploi 
Consultation pour l'exploitation d'un petit train t ouristique électrique 

Mairie de Bordeaux 
4, rue Elisée Reclus 

33077 BORDEAUX CEDEX 
 

avec une mention : NE PAS OUVRIR CE PLI 
 
ARTICLE 4 : CONTENU DE L’OFFRE 
 
La seule langue autorisée sera le français. 
Tous les éléments chiffrés seront en euros. 
L’offre sera faite en trois exemplaires papier remis dans le même pli (dont un aisément 
reproductible) et sous format numérique (CD, DVD, clé USB …). 
 
L’offre devra comprendre les documents suivants numérotés dans l’ordre : 
 
1/ Une note de synthèse de l’offre sur 1 page maximum 
 
2/ Une présentation du candidat  
 

� Compétences, références et agréments pour l’activité concernée. 
� Nature de la personne morale, statuts et autorisation éventuelle de la structure (ex : 

décision du conseil d’administration…). 
� Un bilan consolidé de l’entité juridique sur les trois dernières années. 
� Extrait de Kbis. 
� Attestation de paiement à jour des impôts, taxes, charges et cotisations sociales… 
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3/ Un descriptif détaillé du train électrique et de son système d'alimentation 
 

� Normes, homologation, fonctionnement des bornes… 
� Dimension, poids, capacité, confort, accessibilité aux PMR ... 
� Design, couleur, sonorisation, panneaux publicitaires...  

 
4/ Une description du produit et de son fonctionnement 
 

� Projets de parcours et circuits, avec une cartographie sommaire 
� Fonctionnement (stationnement nocturne, nombre de trains, rotations, période 

d’activité, vente de billets, mode de paiements …) 
� Publics visés 
� Personnels nécessaires et compétences que le candidat s’engage à mettre en œuvre 
� Partenariats espérés et / ou d'ores et déjà négociés 

 
5/ Documents financiers 
 

� Un budget prévisionnel d’exploitation sur au moins les trois premières années  
� Une note détaillant le montage financier. 
� Une note précisant les tarifs envisagés. 

 
6/ Abonnement 
 

� Le candidat proposera, le cas échéant, un tarif d'abonnement mensuel pour l'accès 
au parking des cars de tourisme. 

 
ARTICLE 5 – ALLOTISSEMENT 
 
Le présent appel à candidatures porte sur un seul lot : l’exploitation d’un ou plusieurs petits 
trains touristiques, sur la base d’une occupation du domaine public. 
 
Compte tenu de l’impact de ce type d’activité sur l’espace public (stationnement, circulation), la 
Ville n’envisage pas de délivrer d’autres autorisations d’occupation pour des activités 
identiques, pendant la durée du contrat, en centre ville. 
 
ARTICLE 6 – CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
La présente consultation a pour objet de retenir l’offre qui répondra le mieux aux différents 
critères selon le tableau de notation ci-dessous. 
 

Critères 
 

Coef. Note/20 Total 

1. Equilibre économique, intérêt et viabilité du projet 
(cohérence du produit, rentabilité, projets de 
parcours...) 

1,5 /20 /30 

2. Intégration environnementale (design des trains, 
sonorisation, publicité …) 

2,5 /20 /50 

3. Positionnement vis-à-vis des publics (clientèles 
étrangères, personnes en situation de handicap, 
familles...) 

 
1 

 
/20 

 
/20 

 
TOTAL GENERAL 
 

  
/100 

 
/100 

 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 
Les litiges relatifs à la présente consultation seront soumis aux tribunaux compétents siégeant 
à Bordeaux. 



Séance du lundi 26 avril 2010 

68 

 
ARTICLE 8 : INDEMNISATION 
 
Les candidats non retenus à l’issue de la présente consultation ne pourront faire valoir aucun 
droit à indemnisation. 
 
ARTICLE 9 : DOCUMENTS ANNEXES 
 
Est annexé au présent règlement de la consultation un cahier des charges destiné à servir de 
base à l’offre du candidat. 
 
 
M. DELAUX . -   

Monsieur le Maire, mes chers collègues, chacun connaît notre désir de faire circuler dans 
Bordeaux un petit train touristique électrique. Nous avions l’année dernière lancé une procédure 
de mise en concurrence qui s’est avérée infructueuse à la fois pour non respect du cahier des 
charges, mais aussi parce que les projets proposés n’étaient pas satisfaisants en termes de 
design. 

Nous relançons donc une nouvelle consultation avec l’objectif de faire circuler un premier train 
dès 2011 et de n’avoir dès la troisième année plus que des trains à énergie électrique dans 
Bordeaux. 

Vous trouverez joints la convention d’occupation du domaine public ainsi que les conditions que 
nous souhaitons faire respecter dans le cadre de ce cahier des charges. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, M. DELAUX, nous ne comptons en rien nous opposer au 
principe de mise en concurrence d’une activité commerciale.  

Cependant nous aimerions comprendre pourquoi cet appel à candidatures pour l’exploitation 
d’un petit train qui existe déjà et qui va devenir électrique dans peu de temps arrive aussi 
longtemps après la mise en place d’une activité économique connue, et pourquoi cette activité 
qui risque d’être mise en péril avec perte d’emplois n’a pas été prise en compte plus en amont 
dans votre projet. 

M. LE MAIRE . -  

Mme NOËL. 

MME NOËL. -  

Juste un mot en complément. Moi je ne pense pas qu’il s’agisse de ne pas maintenir ceux qui 
sont en place, mais je voudrais insister sur le fait qu’il est tout à fait souhaitable que soit 
développée une prestation de qualité avec un design de projet qui soit en relation avec notre 
classement UNESCO. 

Je crois que ce type d’équipement présente effectivement un intérêt pour les touristes, 
notamment âgés, qui souhaitent découvrir la ville.  



Séance du lundi 26 avril 2010 

69 

Il est bien, en effet, qu’on s’oriente vers un dispositif de petite train électrique, mais je crois 
véritablement qu’il ne s’agit pas qu’on tombe dans le parc Walt Disney. Il est vraiment 
indispensable qu’il y ait une grande qualité quant à l’équipement qui sera mis en place.  

On a d’un côté un régime très sévère avec le secteur sauvegardé et une réglementation très 
contraignante par rapport au patrimoine bâti et par rapport aux implantations qu’on peut faire 
sur l’espace public, je pense en particulier aux terrasses, donc il n’est pas souhaitable que les 
éléments de tourisme qui sont employés aujourd’hui soient d’aussi mauvaise qualité… Enfin en 
ce moment ils ne sont pas de très bonne qualité et il est vraiment souhaitable qu’ils soient tirés 
vers le haut. 

M. LE MAIRE . -  

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Nous partageons l’idée qu’il faut multiplier les offres de pratiques touristiques pour la 
découverte du patrimoine UNESCO de Bordeaux. Le train a un grand succès, c’est un fait. On 
pourrait d’ailleurs aussi imaginer de développer d’autres types de visites guidées, notamment à 
vélo ou à triporteur. 

Concernant l’appel d’offres en question aujourd’hui, on constate que la première procédure a 
été infructueuse. Il semble que le peu de concurrence dans ce secteur d’activité pourtant très 
lucratif rende les discussions sur le cahier des charges et le montant de la redevance envers la 
Ville assez difficiles pour la collectivité.  

Aussi je me demande pourquoi la Ville n’a pas mieux exploré la piste d’une exploitation du train 
en régie municipale. Nous aurions pu ainsi, au-delà de l’offre touristique, nous doter d’un outil à 
visée éducative mis au service par exemple des scolaires et des centres sociaux de la Ville. 
Merci.  

M. LE MAIRE . -  

M. DELAUX. 

M. DELAUX . -   

Plusieurs choses. D’abord je partage les propos de Mme NOËL sur l’exigence esthétique qu’il 
faut à cet équipement. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons déclaré 
infructueuse la première consultation. 

Pour répondre à M. MAURIN, il s’agit là d’un investissement privé, certes, mais important, avec 
des candidats qui vont assumer une prise de risques. 

Je voudrais vous dire qu’au-delà du fait que c’est un exploitant privé, nous avons une 
collaboration très positive avec les écoles, avec le monde associatif, avec l’ensemble des 
partenaires publics, puisque nous avons des relations de confiance et de coopération qui 
permettent de répondre à ces attentes. 

Pour ce qui concerne la question de Mme AJON, je voudrais lui dire qu’il y a plusieurs 
candidats à l’occasion de la mise en concession de l’espace public municipal, sur une période 
longue puisqu’il s’agit de 7 à 9 ans. 

Le projet a été connu puisque l’opérateur actuel avait fait connaître son désir de mettre en 
place un petit train électrique. Ce projet a été débattu ici et là, et nous avons reçu de manière 
tout à fait formelle des candidatures d’autres sociétés exploitants potentiels. 
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Notre service juridique qui a été consulté sur cette affaire a conclu à l’absolue nécessité de 
mettre en place une procédure de consultation de mise en concurrence pour l’attribution d’une 
occupation du domaine public. Voilà Madame, les raisons de cet appel à concurrence. 

Sur l’exploitation économique du petit train, d’après mes informations, aussi bien pour le petit 
train que pour les bus-cabriolets, ce sont des exploitations qui se passent plutôt bien. Donc je 
crois qu’il n’y a pas à ce jour de péril par rapport à ça. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Qui est hostile à cette délibération ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? 

Le groupe socialiste m’a demandé de faire voter très explicitement, encore faudrait-il que vous 
indiquiez le sens de votre vote, parce que je n’ai vu de mains se lever ni pour voter pour, ni pour 
voter contre, ni pour s’abstenir. Donc on va essayer d’interpréter, mais j’espère ne pas me 
tromper. 

(Mme AJON hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

C’est la méthode, Madame. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE M. Dominique DUCASSOU 
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D -20100190  
Evento. Marché de Production. Production du  bilan comptable. 
Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n°D 20080602 du 24 novembre 2008, vous avez autorisé la signature du 
marché de production déléguée de la manifestation EVENTO confié à la Société Art Public 
Contemporain pour un montant de 2 500 000 €.  
 
Comme suite aux délibérations des 20 juillet, 28 septembre et 21 décembre 2009, le montant 
du budget de production a été porté par avenants à 3 961 070 €, ceux-ci correspondants aux 
mécénats et aux partenariats publics apportés. 
 
Conformément aux termes du marché, le producteur doit produire un bilan certifié comptable 
des dépenses qu’il a acquittées au titre de ses missions de production. 
 
Ce document ci-joint en annexe atteste d’un montant de 3 255 357.68 euros TTC de dépenses, 
le démontage de la passerelle Footh Path (33 649.12 euros) étant exclu de ce décompte 
puisque celui-ci ne sera effectué qu’après la Fête du Vin. 
 
Le bilan financier est décomposé de la façon suivante : 
 
total des dépenses acquittées par le producteur : 3 255 357.68 € 
total des sujétions d’exécution de la production (frais de fonctionnement et frais de personnel) :  
477 060.48 (marché) + 156 626.70 (avenant) : 633 573.60 € 
total de la rémunération du producteur pour les partenariats trouvés : 38 489.60 € 
coût du démontage de la passerelle : 33 649.12 € 
 
Comme annoncé dans la délibération n° 20090702 du 2 1 décembre 2009, le budget de 
production est de 3 961 070 €, le budget total de l’opération étant de 4 464 700 €.  
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir l’approuver. 
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M. DUCASSOU. -  

Monsieur le Maire, comme vous vous y étiez engagé cette délibération présente le bilan certifié 
comptable des dépenses que la société APC a acquittées au titre de ses missions de 
production de la manifestation Evento, à l’exception toutefois des dépenses liées au démontage 
de la passerelle de Tadashi Kawamata qui n’interviendra qu’à l’issue de la Fête du Vin, 
dépenses estimées aujourd’hui à 33.649,12 euros. Cette somme devra être confirmée et 
certifiée d’ici la fin de l’année. 
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Ainsi le montant du budget de production est estimé à 3.961.070 euros. Il comprend, outre la 
somme certifiée comptable qui est rappelée dans la délibération de  
3.355.357,68 euros et celle prévue pour le démontage de la passerelle dont je parlais, il 
comprend également les dépenses de personnels, honoraires et frais de fonctionnement du 
producteur et de ses sous-traitances, avenant au marché de production qui a fait l’objet d’une 
délibération en Conseil Municipal le 21 décembre denier. 

Il comprend également la rémunération du producteur pour les partenariats privés trouvés qui 
s’élève à 6,7% de ces sommes trouvées, soit 38.489,60 euros. 

Donc le montant du budget de production est de 3.961.070 euros. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme VICTOR-RETALI 

MME VICTOR-RETALI . -  

Je ne commenterai pas directement le budget. De toute façon on n’a pas de détail. J’ai été 
invité à accéder au dossier pour le détail de l’utilisation de l’argent. 

Mais après l’annonce du dernier Conseil Municipal du choix de Michelangelo Pistoletto comme 
directeur artistique de la prochaine édition d’Evento, il nous paraît plus approprié de nous 
tourner vers l’avenir. 

En effet, il nous paraît justifié qu’une somme importante puisse être allouée à une manifestation 
culturelle publique à la condition expresse que tous les publics puissent en profiter.  

Nous saluons donc le choix d’un artiste qui dans son pays dirige un centre culturel, 
Cittadellarte, se préoccupant autant d’art que d’éducation, d’écologie et de spiritualité et a 
rejoint le mouvement Arte Povera  en 1967. 

Cependant nous resterons vigilants par rapport aux deux critères qui nous semblent essentiels 
et qui n’ont pas été suffisamment respectés lors de la première édition, c’est-à-dire l’accès de 
l’événement à tous les publics avec un véritable travail en amont auprès de l’ensemble de la 
population, et l’intégration des artistes locaux aux projets artistiques portés par Evento, ceux-ci 
étant véritablement parties prenantes des projets. 

Si ces deux critères sont respectés nous aurons peut-être enfin dans notre ville un événement 
culturel de portée internationale accessible à tous et créant un véritable appel d’air culturel et 
artistique autour de la Ville de  Bordeaux qu’il faudra bien évidemment accompagner par la 
suite. 

M. LE MAIRE . -  

Mme NOËL 
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MME NOËL. -  

Un mot simplement. L’intitulé de la délibération laisse apparaître qu’il s’agit de la production 
d’un bilan comptable, or le document qui est porté au verso de cette délibération n’est pas un 
bilan comptable mais une simple attestation de paiement certifiant que toutes les factures 
figurant dans le bilan financier se trouvent dûment comptabilisées dans les comptes. Donc il ne 
nous semble pas que cette délibération réponde à son objet. Nous nous abstiendrons sur cette 
délibération. 

M. LE MAIRE . -  

M. ROUVEYRE 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, même observation que Marie-Claude NOËL. Nous 
n’avons pas joint à la délibération le bilan comptable. Pour cette raison nous voterons contre 
cette délibération. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. DUCASSOU vous voulez ajouter quelque chose ? 

M. DUCASSOU. -  

C’est l’attestation qui est en rapport avec les pièces qui ont été analysées par l’agent comptable 
qui s’inscrivent parfaitement dans l’objet de la manifestation Evento et des missions qui ont été 
confiées à la société APC, et qui ont fait l’objet de la délibération en Conseil Municipal en son 
temps.  

D’ailleurs les pièces sont consultables. Je crois que vous les avez consultées puisque vous les 
avez demandées en commission. Donc de ce fait il n’y a absolument pas de problème. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Pour répondre à Mme VICTOR-RETALI sur l’accès de tous les publics je voudrais rappeler 
que, je crois que ce n’est pas la règle générale dans ce type de manifestation, toutes les 
manifestations, tous les spectacles ont été gratuits. C’est une des conditions de l’accessibilité 
de tous les publics. Ce n’est pas la seule mais c’en est une importante. 

Par ailleurs M. Michelangelo Pistoletto sera à Bordeaux dans quelques jours. Vous avez la date 
exacte, M. DUCASSOU ? 

M. DUCASSOU. -  

Les 10, 11 et 12 mai. 
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M. LE MAIRE . -  

Je ne verrai que des avantages à ce qu’il puisse avoir contact avec tous les groupes du Conseil 
Municipal pour échanger ses réflexions avec nous. 

Qui vote contre cette délibération 190 ? 

Qui s’abstient ? 

Qui vote pour ? 

Je vous remercie. 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE 
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS 
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D -20100191  
Musée des Beaux Arts. Exposition En Regards. Deux Collections. 
Une Seule Passion. Livrets de l’Exposition. Convention de Dépôt 
Vente. Signature. Vente de Cartes Postales. Tarifs. 
Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération D2010073 du 22 février 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer 
une convention de coorganisation entre le Musée des Beaux Arts et le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Collection Aquitaine pour l’exposition «  En Regards - Deux collections, une 
seule passion » qui sera présentée du 6 mai au 12 septembre 2010. 
 
A cette occasion, le FRAC Collection Aquitaine va éditer un livret de 40 pages qui 
accompagnera l'exposition. 
 
Le Musée des Beaux Arts propose d’acheter 100 exemplaires pour ses dons et échanges, et 
8000 exemplaires pour un dépôt vente, avec une possibilité de réassortiment. Le prix de vente 
public unitaire est fixé à un euro. Le prix d’achat pour le Musée des Beaux Arts est calculé en 
appliquant une remise de 25 % sur le prix de vente.  
 
Une convention régit les droits et obligations de la Ville de Bordeaux et du FRAC Collection 
Aquitaine dans le cadre de ce dépôt vente. 
 
De plus, pour cette exposition, le Musée des Beaux Arts éditera 6 modèles de cartes postales 
des tableaux emblématiques de sa collection qui seront mis en regard des œuvres du FRAC. Il 
est prévu d’imprimer 500 exemplaires de chaque modèle, d’en proposer 450 exemplaires à la 
vente et d’en réserver 50 exemplaires pour les dons et échanges. Le prix de vente est fixé à 
0.50 € l’unité. 
 
Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’homogénéiser les prix de ventes des cartes postales du 
musée en fixant un prix unique de 0.50 € pour tous les modèles en stock. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire : 
 

� à signer cette convention. 
� à appliquer ces tarifs. 
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MUSEE DES BEAUX ARTS 
EXPOSITION « EN REGARDS, DEUX COLLECTIONS, UNE SEULE PASSION» 

LIVRETS - CONVENTION DE DEPOT-VENTE 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé son maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération en date du 
reçue en préfecture le 
appelée ci-après «Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts » 
 
d’une part 
 
Et 
 
Le Fonds Régional d’Art Contemporain Collection Aquitaine, Hangar G2, Quai Armand-Lalande, 
33300 Bordeaux, représenté par Madame Claire Jacquet, Directrice 
Appelé ci-après « FRAC Collection Aquitaine » 
 
d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le FRAC Collection Aquitaine coorganisent une 
exposition intitulée « En regards. Deux collections, une seule passion», du 06 mai au 12 
septembre 2010. 
A cette occasion, le FRAC Collection Aquitaine fait éditer un livret consacré à cette exposition. 
 
 
ARTICLE I : objet de la convention 
 
La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux Arts propose au FRAC Collection Aquitaine d’acheter 
100 exemplaires du livret pour ses dons et échanges, et de prendre 8000 exemplaires en dépôt 
vente. 
 
 
ARTICLE II : Modalités 
 
Le prix de vente public des livrets est fixé à :  
 

� un euro (1 €) 
 
Le prix d'achat par le Musée des Beaux-Arts est fixé par une remise de 25 % sur le prix de 
vente public de ces ouvrages. 
Tous les exemplaires seront livrés franco au Musée des Beaux-Arts. 
 
Pour le dépôt vente, il est convenu que la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts ne paiera 
à la fin de l'exposition que le nombre d'exemplaires réellement vendus, à partir d’un décompte 
effectué conjointement par la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts et le FRAC Collection 
Aquitaine. Le FRAC Collection Aquitaine facturera au vu de ce décompte. Les exemplaires 
invendus seront retournés au FRAC Collection Aquitaine.  
Il est prévu la possibilité d’un réassortiment par tranches de 100 exemplaires (livrés franco) 
sauf rupture de stock du FRAC Collection Aquitaine. Ces éventuelles livraisons 
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supplémentaires  se rajouteront au stock initial pour le calcul des sommes dues par le musée 
des beaux arts.   
 
 
ARTICLE III : Durée 
 
La présente convention est prévue pour durer jusqu’à la fin de l’exposition. 
La présente convention pourra être résiliée, de part ou d'autre, par lettre recommandée avec 
AR dans un délai d'un (1) mois. 
La Ville de Bordeaux se réserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif 
d'intérêt général. 
 
 
ARTICLE IV : modifications 
 
Toutes les modifications à la présente convention feront l'objet d'un avenant négocié et accepté 
par les deux parties. 
 
 
ARTICLE V : Litiges 
 
Tous les litiges seront soumis, en tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
ARTICLE VI : Election de domicile 
 
Pour la présente, il est fait élection de domicile : 
pour la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts, en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 
Bordeaux Cedex 
pour le FRAC Collection Aquitaine, tel qu'indiqué en tête des présentes. 
 
 
Fait en 4 exemplaires 
 
A Bordeaux, le 
 
 
Le FRAC Collection Aquitaine La Ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 



Séance du lundi 26 avril 2010 

80 

 

D -20100192  
Musée d’Aquitaine. Exposition Aquitaine Préhistorique 20 ans de 
Découvertes. Label d’Intérêt National. Demande de Subvention. 
Convention d’Attribution. Encaissement. Signature. Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Du 2 juin 2010 au 2 janvier 2011, la Ville de Bordeaux (Musée d’Aquitaine) présente l’exposition 
«Aquitaine Préhistorique : 20 ans de découvertes», réalisée, entre autres, à partir des résultats 
des fouilles archéologiques menées en Aquitaine. Cette exposition confrontera les collections 
des plus grands musées français de préhistoire et présentera les grands débats actuels issus 
des recherches en cours. Il s’agira de la première synthèse des connaissances préhistoriques 
sur l’Aquitaine depuis plus de 20 ans. 
 
Plusieurs milliers d’objets retraceront 800 000 ans d’histoire humaine en Aquitaine. 
 
Cet événement, reconnu d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction des Musées de France, peut à ce titre bénéficier d’un soutien 
financier exceptionnel de l’Etat à hauteur de 20 000 euros. 
 
Les conditions d’attribution de cette subvention doivent faire l’objet d’une convention conclue 
entre le Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Bordeaux.  
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à :  
 

� solliciter cette aide financière 
� signer les documents afférents 
� émettre un titre de recette d’un montant de 20 000 euros 
� réaffecter cette somme en dépenses sur le CEX Maquit-enveloppe 010586-Article 

6068. 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100193  
Musée des arts décoratifs. Restaurant du Musée. Avenant à la 
convention d’Occupation Privative du Domaine Public avec Mme 
TOJAGIC. Signature. Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors du Conseil Municipal du 27 avril 2009, vous avez bien voulu autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention d’occupation privative du domaine public avec Mme Tojagic pour 
l’exploitation du restaurant – salon de thé du Musée des Arts Décoratifs. 
 
Une réflexion est actuellement engagée pour redéfinir les conditions de rénovation et 
d’exploitation de cet établissement afin de relancer une procédure de mise en concurrence. 
 
Or, l’actuelle convention expire le 31 juillet 2010 et il convient d’assurer, dans l’immédiat, la 
continuité de fonctionnement de cet établissement qui remporte un vif succès auprès du public. 
 
Aussi, je vous propose de prolonger temporairement, jusqu’au 31 décembre 2010, la 
convention qui nous lie avec Mme Tojagic, l’actuel occupant. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d’autoriser Monsieur le Maire 
à : 
 

� prolonger par avenant cette convention d’occupation privative du domaine public 
jusqu’au 31 décembre 2010. 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC  

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET MME TOJAGIC  
CONCERNANT LES LOCAUX RESTAURANT - SALON DE THE  

DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Alain Juppé, habilité aux fins de présentes par 
délibération du conseil municipal du 
reçue en préfecture le  
 
 
Et 
 
 
Mme Carole Tojagic, demeurant 13 rue Castelmoron, 33000 Bordeaux 
ci-après dénommée l’occupant 
d’autre part 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article unique 
 
 
La durée de la convention en date du 27 avril 2009 est prolongée jusqu’au  
31 décembre 2010. 
 
Les autres dispositions demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 4 exemplaires à Bordeaux le  
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M. DUCASSOU. -  

Rapidement puisqu’il n’y a pas de problèmes particuliers. 

Trois délibérations sont en rapport avec les musées. 

Il s’agit de la prochaine exposition au Musée des Beaux Arts que vous inaugurerez le  
10 mai. C’est un regard croisé entre les pièces de la collection du Musée de Beaux Arts et les 
pièces du FRAC Aquitaine. 

Une exposition au Musée d’Aquitaine qui sera un retour de 20 ans de découvertes en rapport 
avec la préhistoire du 2 juin au 2 janvier, qui a reçu le label d’intérêt national. 

La troisième délibération en rapport avec les musées est une poursuite de la convention 
d’occupation privative du domaine public pour l’exploitation du restaurant-salon de thé du 
Musée des Arts Décoratifs. 

M. LE MAIRE . -  

Pas de demandes de parole ? 

(Aucune) 

De la 191 à la 193 :  

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100194  
Ecole des Beaux Arts. Subvention de l’Etat. Convention. 
Demande. Encaissement. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’Ecole des Beaux Arts est un établissement d’enseignement artistique chargé de dispenser 
une formation sous forme de cycles d’études sanctionnés par des diplômes reconnus au plan 
national et attestant des niveaux de compétence technique et artistique des étudiants.  
 
Dans ce cadre, l’Etat verse à la Ville de Bordeaux une dotation budgétaire annuelle qui, pour 
l’année 2010, s’élève à la somme de 366 000 euros et qui contribue au budget de 
fonctionnement de l’Ecole des Beaux Arts à hauteur de 10,30%. 
 
De plus, depuis plusieurs mois, l’Ecole des Beaux Arts s’est engagée dans une réflexion de 
fond pour répondre à son ambition d’inscrire les jeunes diplômés dans le contexte de l’art et du 
design et dans l’invention de métiers pour l’avenir. Cette démarche s’inscrit dans les enjeux que 
suscitent la recherche, la professionnalisation et la place de l’Ecole des Beaux Arts de 
Bordeaux comme lieu de référence des pratiques artistiques à Bordeaux, à l’échelle locale, 
régionale, nationale et internationale. Le colloque Edit ! organisé en 2009 a mis en perspective 
l’étude d’une formation post-diplôme edit ! recherches et pratiques autour de l’édition de demain 
se situant au niveau bac+6. 
 
A la dotation régulière de l’Etat s’ajoute donc cette année encore une nouvelle dotation de 
10 000 € pour poursuivre la préfiguration de cette nouvelle formation. 
 
Enfin, une étude a été menée par la Ville sur l’Association Innovation Pédagogique 
Internationale qui soutenait les actions pédagogiques internationales. Sa mission a été revue, et 
les actions pédagogiques qu’elle menait sont désormais reportées sur la mission première de 
l’Ecole des Beaux Arts. Une partie de la subvention anciennement versée à l’AIPI par l’Etat est 
donc maintenant versée directement à l’école, soit 10 000 €. 
 
Une convention définissant le montant et les modalités de versement de cette subvention d’un 
montant total de 386 000 € sera rédigée. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à : 
 

� solliciter cette subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine ; 

� signer la convention à venir ; 
� à émettre un titre de recettes de 386 000 € et à reverser cette somme sur les crédits 

prévus à cet effet, sous fonction 23, compte 74818 ; 
� et à prévoir les nouvelles mesures en dépenses sur les crédits prévus à cet effet, 

fonction 23, CRB EBARTS, CEX EBARTS, à hauteur de 10 000 € sur le compte 6228 
et 10 000 € sur le compte 6067. 
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M. DUCASSOU. -  

La 194 est un encaissement de la subvention de l’Etat d’un montant de 386.000 euros pour le 
fonctionnement de l’Ecole des Beaux Arts. 

M. LE MAIRE . -  

Pas de problèmes ? 

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100195  
Archives Municipales. Convention de mise en dépôt vente des 
publications de la Société Historique de Bordeaux. Signature. 
Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Créée en 1908 par un groupe de savants bordelais, la Société Historique de Bordeaux a pour 
unique objet de publier la Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde. 
 
Ouverte à toutes les périodes, explorant l'ensemble des champs de la recherche, croisant les 
approches politiques, socio-économiques, culturelles et artistiques, se voulant le reflet des 
questionnements des temps passés comme de ceux de l'époque contemporaine, la Revue 
s'attache notamment à publier les travaux de jeunes historiens et à faire ainsi connaître, au 
delà de l'université, les avancées de l'histoire de Bordeaux et du département de la Gironde. 
Elle donne aussi la parole aux acteurs et aux experts du temps présent. 
 
Depuis 2002, grâce au soutien de la Fédération Historique du Sud-Ouest et à l’implication 
d’universitaires bordelais, une nouvelle série de la Revue a été lancée, alliant numéros 
thématiques et varia, formule qui a su conquérir un nouveau lectorat. 
 
Les liens de cette publication avec les Archives Municipales sont très étroits, depuis l’origine, 
notamment parce que les fonds d’archives bordelais servent de sources à de nombreux 
articles. Il est donc apparu opportun d’envisager un dépôt-vente de cette revue au sein des 
Archives Municipales de Bordeaux permettant ainsi sa diffusion auprès d’un large public. 
 
Une convention régissant les droits et obligations de chaque partie a été rédigée. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser  
M. le Maire à : 
 

� signer cette convention. 
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX (ARCHIVES MUNICIPALES) 

ET LA SOCIETE HISTORIQUE DE BORDEAUX 
POUR LE DEPOT-VENTE DE SES PUBLICATIONS 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE BORDEAUX 

 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal du 
reçue en Préfecture de la Gironde le 
 
D’une part 
 
et 
 
La Société Historique de Bordeaux, représentée par Madame Séverine Pacteau de Luze, sa 
Présidente, domiciliée 71 rue du loup à Bordeaux 
 
D’autre part, 
 
 
Préambule : 
 
La Société Historique de Bordeaux a pour unique objet de publier la Revue Historique de 
Bordeaux et du département de la Gironde. Ce périodique s’attache à faire connaître, pour 
toutes les époques, l’histoire locale, en publiant des articles d’historiens, de géographes et 
autres chercheurs en sciences humaines, afin de développer et d’encourager les études 
historiques locales et faire connaître scientifiquement  la vie au quotidien de nos 
prédécesseurs. Depuis sa création en 1908, ses liens, en particulier scientifiques, sont étroits 
avec les Archives Municipales. Il est donc apparu opportun d’envisager un dépôt-vente de cette 
revue au sein des Archives Municipales de Bordeaux permettant ainsi sa diffusion auprès d’un 
large public. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La Société Historique de Bordeaux met en dépôt auprès des Archives Municipales de Bordeaux 
ses publications (Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde) afin qu’elles 
soient destinées à la vente au public. 
 
ARTICLE 2 – Modalités du dépôt 
 
Les exemplaires déposés seront : 
 

� première série (années 1908 à 1940), selon numéros disponibles, 
� deuxième série (années 1952 à 2000), selon numéros disponibles, 
� troisième série (années 2002 et suivantes). 
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ARTICLE 3 – Conditions de livraison 
 
Les revues seront déposées par leur éditeur sur le site des Archives Municipales de Bordeaux.  
 
ARTICLE 4 – Conditions financières 
 
La Société Historique de Bordeaux consent à la Ville de Bordeaux (Archives Municipales) une 
commission de 30 %  sur le prix de vente TTC. 
 
Le prix de vente au public par numéro est fixé comme suit : 
 

� première série (années 1908 à 1940), selon numéros disponibles : 5 euros TTC,  
� deuxième série (années 1952 à 2000), selon numéros disponibles : 5 euros TTC, 
� troisième série (années 2002 à 2005) : 10 euros TTC, (année 2006 et suivantes) : 29 

euros TTC. 
 
Dans le cas où la Société Historique de Bordeaux choisirait de modifier ces prix de vente TTC, 
le pourcentage de commission resterait le même. 
 
Les Archives Municipales de Bordeaux s’engagent à apporter dans la garde des choses 
déposées le même soin qu’elles apportent dans la garde des choses qui leur appartiennent. 
 
Cependant, en aucun cas elles ne pourront être tenues responsables de la perte ou de la 
détérioration des exemplaires mis en dépôt. 
 
De même, la Société Historique de Bordeaux devra supporter la charge éventuelle des 
impayés, la responsabilité de la Ville de Bordeaux ou de ses comptables ne pouvant en aucune 
manière être engagée à ce titre. 
 
ARTICLE 5 – Modalités de paiement 
 
Une fois sa commission déduite, la Ville de Bordeaux (Archives Municipales) procèdera au 
règlement des exemplaires vendus par chèque bancaire libellé à l’ordre de la Société Historique 
de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – Durée de la convention 
 
Le dépôt-vente entrera en vigueur à compter de la signature des deux parties pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction sans toutefois pouvoir excéder 3 ans. 
 
La présente convention pourra être dénoncée moyennant un préavis de 2 mois par l’une ou 
l’autre des parties. 
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ARTICLE 7 – Litiges 
 
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront soumis aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 8 – Election 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 cedex 

� pour la Société Historique de Bordeaux, 71 rue du loup, 33000 Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
en 4 exemplaires 
 
 
 
La Ville de Bordeaux La Société Historique de Bordeaux 

 
 
 
M. DUCASSOU. -  

La 195 est un dépôt vente de publications de la Société Historique de Bordeaux qui travaille en 
relation étroite avec les Archives Municipales. 

M. LE MAIRE . -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100196  
Base Sous Marine. Exposition Zigor Formes Nues  Sculptures. 
Dépôt Vente d’un Livre. Convention avec Editions Atlantica. 
Signature. Tarif. Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa programmation, la Base Sous Marine présente du 30 avril au 
04 juillet 2010 une exposition des œuvres du sculpteur basque Kepa AKIXO dit Zigor intitulée 
« ZIGOR, Formes Nues – Sculptures ».  
 
Zigor vit et travaille à Biarritz. Fidèle à ses racines, son art s’implante dans la nature basque 
espagnole. C’est un artiste qui travaille le bois, dont il révèle les formes sensuelles. 
 
Cette exposition regroupe près de 200 œuvres qui sont un panorama significatif de son 
parcours artistique.  
 
Parallèlement, les Editions ATLANTICA ont édité un ouvrage sur l’œuvre de l’artiste. 
 
La Ville de Bordeaux et les Editions ATLANTICA ont convenu qu’un dépôt vente de cet ouvrage 
sera organisé le temps de l’exposition à la Base Sous Marine. 
 
Le prix de vente de cet ouvrage au public sera de 30 euros TTC 
 
Le nombre d’exemplaires vendus par la Ville de Bordeaux sera facturé par l’éditeur au prix de 
21 euros ttc soit une remise de 30%. 
 
De plus 5 exemplaires du livre seront destinés aux dons et aux échanges 
 
Une convention stipulant les obligations des deux parties a été établie 
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames Messieurs de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à : 
 

� signer ce document 
� appliquer ces tarifs 

 



Séance du lundi 26 avril 2010 

91 

 
 

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 
ET LES EDITIONS ATLANTICA 

VENTE DU LIVRE DES ŒUVRES DU SCULPTEUR ZIGOR 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal du ……………………reçue en Préfecture le ……………..Ci-
après dénommée « Ville de Bordeaux – Base Sous Marine »  
 
D’une part 
 
ET 
 
Les Editions ATLANTICA.représentée par son Directeur, Monsieur DARRIGRAND Président 
Directeur Général habilité aux fins des présentes par son Conseil d’Administration du 
……………………. 
 
D’autre part,  
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre de l’exposition « Zigor Formes Nues - Sculptures» présentant  les œuvres du 
sculpteur Zigor organisée du 4 mai au 27 juin 2010, la Base Sous Marine de Bordeaux propose 
aux Editions ATLANTICA , de procéder à un dépôt vente, pendant la durée de l’exposition, de 
l’ouvrage consacré à l’artiste ZIGOR. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES EDITIONS ATLANTICA 
 
Les Editions ATLANTICA mettront en dépôt-vente à la Base Sous Marine 50 exemplaires du 
livre (avec possibilité de renouvellement du stock) au prix de vente public de 30 euros TTC 
l’unité. L’Editeur consentira sur ce prix une remise de 30 % (9.00 euros) soit un prix d’achat 
pour la Base Sous Marine de 21 euros TTC (19,91 euros hors taxes). 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATION DE LA VILLE DE BORDEAUX – BA SE SOUS MARINE 
 
La Base Sous Marine accepte le dépôt vente et fera parvenir, mensuellement aux Editions 
ATLANTICA, un état des ventes. A l’issue de l’exposition un recollement sera effectué par les 
deux parties et la Base Sous Marine devra retourner les exemplaires invendus aux Editions 
ATLANTICA qui établira la facture définitive du nombre de livres vendu. 
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ARTICLE 4 DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est prévue pour la durée de l’exposition.et à partir de la signature des 
deux parties. Elle pourra être résiliée, de part et d’autre, par lettre recommandée avec AR avec 
un préavis de 15 jours.  
 
La Ville de Bordeaux se réserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif 
d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5 : COMPETENCES JURIDICTIONNNELLES 
 
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront résolus par voie 
amiable. En cas de litige persistant, les présentes seront soumises tant que de besoin aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile 
 
- Pour la ville de Bordeaux en l’Hôtel de Ville place Pey Berland 33077 BORDEAUX CEDEX 
 
- Pour les Editions ATLANTICA, 18 allée Marie – Politzer 64201 Biarritz cedex 
 
 
Fait en 4 exemplaires  
A Bordeaux le …………….. 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour les Editions ATLANTICA 
Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 

Monsieur DARRIGRAND 
Président Directeur Général 

 
M. DUCASSOU. -  

La 196 concerne la prochaine exposition de la Base Sous-marine consacrée à Zigor, un 
Basque sculpteur sur bois, avec un dépôt vente d’un ouvrage édité par les éditions Atlantica. 

M. LE MAIRE . -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100197  
Bibliothèque de Bordeaux. Désaffectation. Destruction. 
Autorisation. 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme toutes les bibliothèques, la Bibliothèque Municipale de Bordeaux est régulièrement 
amenée, dans le cadre de l’actualisation et du suivi de ses collections, à procéder à un bilan 
des collections appartenant à la Ville en vue d’une réactualisation des fonds. 
 
Cette opération, appelée « désherbage », indispensable à la bonne gestion des fonds, 
concerne : 
 

� les documents en mauvais état physique dès lors que leur réparation s’avère 
impossible ou trop onéreuse, 

� les documents au contenu périmé et n’offrant pas aux lecteurs le dernier état de la 
recherche, 

� les ouvrages en nombre d’exemplaires devenu trop important par rapport aux 
besoins, les documents ne correspondant plus à la demande du public. 

 
Les documents retirés des collections doivent être désaffectés des inventaires. Une fois 
transférés dans le domaine privé de la Ville, ils peuvent être licitement détruits ou aliénés. 
 
Les ouvrages au contenu périmé, très abîmés et sales, contenant des informations inexactes, 
pour lesquels il ne peut être envisagé ni dons à des associations, ni de vente aux particuliers, 
doivent pouvoir être détruits sans délai. 
 
En conformité avec les objectifs de développement durable, les ouvrages détruits sont 
désormais confiés à une filière de recyclage de papier. 
 
Une liste de 2 002 documents correspondants aux critères ci-dessus et susceptibles de ne plus 
figurer dans les collections de la bibliothèque a ainsi été établie au cours du mois de février 
2010. 
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser : 
 

� la désaffectation et la destruction des documents mentionnés sur la liste consultable 
au service du Conseil Municipal répondant aux critères ci-dessus. 

 
 
M. DUCASSOU. -  

Enfin la délibération 197, c’est une désaffectation et une destruction de 2002 documents dans 
le cadre du désherbage de la Bibliothèque Municipale. 

M. LE MAIRE . -  

M. PAPADATO 
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M. PAPADATO . -   

Monsieur le Maire, je profite de cette délibération pour vous interpeller sur la situation de la 
Bibliothèque de Bordeaux au moment des examens. 

Je sais bien que la Bibliothèque Municipale n’est pas une bibliothèque universitaire, mais 
lorsque Bordeaux se targue de vouloir accueillir des étudiants je dois dire qu’il y a un vrai souci 
en période d’examens à la Bibliothèque Municipale pour les étudiants, mais aussi pour la 
population bordelaise, dans la mesure où il y a un problème de place.  

C’est une vraie lutte pour les étudiants pour trouver un endroit et pouvoir travailler au calme. La 
Bibliothèque Municipale est un vrai lieu pour travailler calmement mais il y a un réel souci. 

Je crois qu’il y a une interrogation à se poser, une problématique à essayer de résoudre sur les 
bibliothèques de Bordeaux dans la mesure où lorsqu’on est étudiant et qu’on habite Bordeaux, 
quand on veut essayer de travailler et de trouver des références on a vraiment du mal à se 
poser et à trouver un endroit pour étudier.  

C’est une légère digression sur la bibliothèque que vous me permettrez, Monsieur le Maire, qui 
n’a rien à voir avec cette délibération, mais je crois qu’il y a une réflexion à avoir, peut-être avec 
le Conseil Régional, M. DUCASSOU, peut-être avec d’autres collectivités. Je ne sais pas. Mais 
sur Bordeaux il y un réel souci. Il n’y qu’à voir le matin. Vous pouvez demander aux étudiants 
qui actuellement révisent pour leurs examens, c’est la vraie course. Ils se lèvent parfois à 7 h 
30 pour faire la queue pour trouver une place pour se poser. 

Je crois que c’est du ressort de la municipalité de s’interroger par rapport à ça. 

M. LE MAIRE . -  

Votre intervention, M. PAPADATO, a à voir avec la bibliothèque et a à voir avec la Ville, donc il 
n’y a aucun problème. 

M. REIFFERS voulait dire quelque chose là-dessus. 

M. REIFFERS. -  

Un élément de réponse pour dire qu’effectivement à l’heure actuelle les étudiants ont besoin de 
lieux d’étude, beaucoup plus que d’avoir accès à un fonds documentaire d’ailleurs.  

Parmi les pistes qui sont explorées il y a des financements prévus dans l’opération Campus 
pour des locaux qui deviendraient vacants et qui pourraient être réaménagés en lieux d’étude 
pour les étudiants, notamment sur le site de la Victoire. 

M. LE MAIRE . -  

Sans aucun esprit de polémique, j’entends souvent dire que la Ville de Bordeaux n’a pas à 
siéger autour de la table quand on parle de ses universités parce qu’elle ne met pas l’argent à 
la poche. Eh bien, nous assumons aujourd’hui une responsabilité qui est celle de l’Université et 
du Conseil Régional qui est de fournir une bibliothèque universitaire aux étudiants, ce qui 
prouve bien que c’est une façon aussi pour la Ville d’être très présente dans la vie de son 
université. J’aimerais bien qu’on s’en souvienne. 
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Quant à l’idée d’utiliser certains locaux dans Bordeaux, évidemment sur un financement Etat / 
Région, pour les étudiants, c’est quelque chose qu’il faut approfondir bien entendu. 

M. DUCASSOU 

M. DUCASSOU. -  

Ce sujet-là est quelque chose de relativement ancien. Je m’en étais ému auprès du Président 
du Conseil Régional signalant qu’à la limite, vu le nombre d’étudiants inscrits à la bibliothèque 
cela représentait la 5ème bibliothèque universitaire de Bordeaux. Je n’ai pas eu de suivi quant au 
soutien du Conseil Régional pour prendre ce fait en considération. 

(M. RESPAUD - Hors micro) 

M. DUCASSOU. -  

Vous me laissez parler ? 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD est nerveux. On va le laisser se calmer. 

M. DUCASSOU. -  

Ça c’est un premier constat qui ne date pas de maintenant. 

Une inspection a été faite il y a peu de temps qui a montré la nécessité de réaliser une nouvelle 
bibliothèque universitaire, et grâce au plan Campus récent il y aura, c’est ce que disait Josy 
REIFFERS il y a un instant, la réalisation d’une bibliothèque universitaire. 

M. LE MAIRE . -  

Merci à l’Etat et au gouvernement qui finance très largement le plan Campus, à 50% au moins. 

Je ne vois pas pourquoi on s’énerve sur ce sujet. 

(Protestations de M. RESPAUD) 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD est très très susceptible. Il faut prendre des vacances, mon cher collègue. C’est 
la période en ce moment. 

Oh, moi je suis très calme. 

Ah oui, c’est vrai qu’il y a eu des problèmes d’avions. Tout s’explique. Moi je suis resté dans la 
région donc je n’ai pas eu de problèmes. 

(M. RESPAUD - Hors micro) 
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M. LE MAIRE . -  

Vous savez, on ne vous entend pas quand vous criez comme ça dans le vide. Vous vous faites 
plaisir mais personne ne vous entend. Donc ce n’est pas utile. 

On vote sur la bibliothèque, sur la désaffectation et le désherbage. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Belle unanimité une fois encore. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE M. Michel DUCHENE 
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D -20100198  
Mission d´étude pour l´élaboration d´un plan d´urbanisme sur le 
secteur Joliot Curie. Désignations du lauréat de l´appel 
d´offres. Signature du marché. Demande de subventions. 
Autorisation. 
 
Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la définition d’un projet de renouvellement urbain intercommunal et en vue de 
présenter une candidature commune cohérente lors d’un ANRU II sur le secteur Joliot-Curie, la 
Ville de Bordeaux et le GIP-GPV des Hauts-de-Garonne ont constitué un groupement de 
commandes relatif à la consultation de prestataires pour réaliser l’ « Etude pour la définition 
d’un projet intercommunal de renouvellement urbain » (délibération D-2010034 du 25 janvier 
2010). 
 
La Ville de Bordeaux, en tant que coordonnateur de ce groupement, a lancé un appel d’offres 
ouvert. 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel 
d’offres a classé en premier le groupement composé des équipes  Christophe Bouriette et 
Marion Vaconsin, CETAB, TERRE ECO et TETRA. 
 
Le montant de l’offre s’élève à 320 887,00 € TTC. 
 
La convention de groupement prévoit dans son article 11, que le coordonnateur procède au 
paiement des prestations, perçoive les subventions des tiers et les participations des membres 
du groupement. 
 
Les modalités de financement de cette étude sont les suivantes : 
 

- subvention FEDER : 50% (25% sur l’enveloppe de la Ville de Bordeaux et 25% sur 
l’enveloppe du GIP-GPV) 

- subvention CUB : 25% 
- subvention Etat (ANRU): 5% 
- participation du groupement : 20 % avec 10% pour la Ville de Bordeaux et 10% pour le 

GIP-GPV.  
 
Sur la base de ces modalités financières, une convention de financement sera passée entre la 
Ville de Bordeaux et le GIP-GPV. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer le marché correspondant en application des 
articles 8, 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics et de la convention de 
groupement de commandes ; 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement sur la base des 
modalités sus-mentionnées et à encaisser les recettes correspondantes. 

 
La dépense résultant de ce marché sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de 
l’exercice en cours, rubrique 820- article 2031.  
 

• Autoriser le Maire à solliciter ces partenaires, 
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• Signer les conventions y afférant 
• Et encaisser les cofinancements 

 
 
M. DUCHENE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération concerne une étude importante pour 
la rive droite. En effet, en accord avec les maires de la rive droite il a été décidé d’engager un 
projet de renouvellement urbain intercommunal avec Cenon et Floirac.  

C’est d’abord une étude urbaine qui est à réaliser pour définir le rôle de ce secteur à l’échelle 
de la Plaine Rive Droite, élaborer un véritable projet urbain intercommunal et le décliner de 
façon opérationnelle pour un conventionnement avec l’ANRU. 

Le secteur Joliot Curie se situe à l’articulation des autres secteurs de ce projet de la Plaine de 
la Rive Droite et au croisement des futurs lignes TCSP. Il constitue également une entrée de 
Bordeaux Euratlantique. 

Le projet attendu doit s’intégrer dans une requalifiation urbaine de la Plaine de la Rive Droite 
basée sur les principes du développement durable. Il doit :  

- garantir un meilleur fonctionnement du quartier des grandes cités d’habitat social qui 
composent ce secteur à partir de droits fondamentaux,  

- assurer la pérennité de l’habitat existant et donc travailler prioritairement sur la réhabilitation,  

- réaliser un ensemble urbain cohérent,  

- donner un rôle aux espaces interstitiels dans le cadre des trames vertes et bleues à constituer 
à l’échelle de la Plaine de la Rive Droite. 

Cette étude est menée en co-maîtrise d’ouvrage par la Ville et le GIP-GPV, sachant que 
Bordeaux est mandataire du groupement. C’est dans ce cadre qu’une convention de 
financement doit être passée entre la Ville de Bordeaux et le GIP. 

Le groupe retenu est une équipe bordelaise composée de Christophe Bouriette et Marion 
Vaconsin. 

Bien entendu les deux communes de Cenon et de Floirac ainsi que l’Etat et la CUB sont 
totalement associés et participeront au suivi de l’étude. 

Nous vous proposons donc d’autoriser Monsieur le Maire :  

- à solliciter ses partenaires, 

- à signer les conventions y afférent, 

- et à encaisser les cofinancements. 



Séance du lundi 26 avril 2010 

100 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, M. DUCHENE, j’espère que cette étude n’arrivera pas trop 
tard pour sauvegarder le cadre de vie des habitants du quartier Benauge Jolio-Curie et que ce 
quartier ne sera pas sacrifié à l’urbanisation et à l’arrivée massive de véhicules pour 
sauvegarder un nouveau quartier que la mairie veut mettre en avant, le quartier écologique de 
la zone Niel. 

J’espère que ça n’arrivera pas trop tard comme cela a été le cas avec l’urbanisation de l’avenue 
Thiers qui s’est faite sans tenir compte réellement du tissu urbain existant, l’étude arrivant bien 
après, permettant comme cela à des immeubles de 5/6  étages allant jusqu’à 18 m de côtoyer 
des échoppes, dénaturant ainsi totalement la physionomie et le paysage architectural et 
paysager de l’avenue Thiers. 

Je profiterai aussi de cette délibération pour vous parler de la nouvelle position de la mairie sur 
le stationnement dans le quartier Nuyens avec l’arrivée du stationnement payant sur ce quartier 
qui va entraîner un stationnement payant pour les résidants, les résidants qui n’ont pas à payer 
1 euro par jour – c’est ce que vous nous aviez annoncé – ce qui n’est pas gratuit et qui est né 
non pas d’une mauvaise gestion de l’automobile par les automobilistes, mais d’une mauvaise 
gestion de l’urbanisation et du manque de parcs de stationnement en particulier lié aux 
nouvelles activités de ce quartier, et de la gestion du tramway. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Pas d’autres interventions ? 

Mme PARCELIER 

MME PARCELIER . -  

Un mot sur ce que vient de dire Mme AJON à la fin de son intervention, qui est faux et qui est 
fréquemment répandu en ce moment par une association et par certains élus. 

Je précise qu’effectivement il va y avoir du stationnement payant à La Bastide sur le quai de 
Queyries à un endroit où il n’y a aucune habitation, ainsi que sous le pont de Pierre… 

(Mme AJON hors micro) 

MME PARCELIER . -  

Mais non, pas du tout. Absolument pas allée Serr. Les poteaux de l’allée Serr remontent à trois 
ou quatre ans. L’arrêté municipal du stationnement payant est pris, c’est sous le pont de Pierre 
et quai de Queyries jusqu’à la hauteur de la rue Raymond Lavigne et pas au-delà. Donc je 
répète, à un endroit où il n’y a pas d’habitations… 

Mais non ! Où est-ce qu’il y a des habitations… ? 

M. LE MAIRE . -  

Mme PARCELIER continuez votre propos. Ne vous laissez pas interrompre. 
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MME PARCELIER . –  

Les habitations qui sont le long des quais sont des résidences avec des parkings.  

Donc je le redis, c’est quai de Queyries. Ceci s’est fait lors de deux réunions d’un groupe de 
travail associant des commerçants, des entreprises dont Sud-Ouest, et deux à trois habitants 
de chacune des rues de ce secteur. C’est ainsi qu’un certain nombre de mesures ont été 
prises, dont ce stationnement payant sur le quai de Queyries. 

Ce que nous avons proposé aux habitants s’ils le souhaitent, c’est que dans les rues 
adjacentes ils puissent avoir un macaron résidant pour que si éventuellement de temps en 
temps ils se garent sur les quais pour aller avec poussettes ou autres choses le long des quais, 
ils puissent bénéficier d’un tarif réduit à 1 euro par jour maximum. 

 C’est ainsi que les choses se présentent. Ce n’est pas du stationnement payant pour les 
Bastidiens habitant dans les rues venant sur les quais. 

M. LE MAIRE . -  

Merci Madame. Je ne veux surtout pas prendre le contre-pied de ce que vous avez dit qui est 
tout à fait exact, mais je voudrais simplement dire, et les Bordelais apprécieront le moment 
venu, que nous allons poursuivre l’extension du stationnement payant dans Bordeaux comme 
le font toutes les grandes villes. 

Je suis persuadé d’ailleurs que dans beaucoup de quartiers nous serons remerciés par les 
riverains. Cela a déjà commencé…  

(Mme AJON hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Non. « Remercier » au sens chaleureux du terme, pas dans le sens que vous imaginez sur 
lequel vous avez déjà spéculé une fois. 

MME AJON. -  

30 euros par mois ça m’étonnerait qu’ils vous remercient, Monsieur le Maire ! 

M. LE MAIRE . -  

Nous serons remerciés tout simplement parce qu’en mettant en place ce système nous libérons 
des places. Je peux vous amener des témoignages de gens qui nous disent : il y a un plus, il y 
a un mieux, grâce à l’extension de ce stationnement qui, je le répète, est tarifé à 1 euro par jour 
ouvrable, ce qui fait 20 euros par mois. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. 

Je vois que certaines villes, comme Paris, qui ont des politiques vis-à-vis desquelles tout le 
monde est en admiration, généralisent partout le stationnement payant. Il n’y a pas de grandes 
villes, en particulier autour des gares, mais aussi dans d’autres quartiers, qui ne se donnent 
cette possibilité pour fluidifier les choses. 

Mme VICTOR-RETALI 

MME VICTOR-RETALI . -  

Je voulais souligner que ce que j’avais déjà évoqué à un Conseil Municipal à propos du 
stationnement payant est quand même toujours valable.  

Même les résidants doivent aller mettre 1 euro tous les jours dans leur parc-mètre.  
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M. LE MAIRE . -  

Non. ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par l’achat d’un macaron. Ce n’est pas pareil. 
On ne va pas mettre 1 euro par jour. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Oui, mais le macaron permet… 

M. LE MAIRE . -  

D’accord. Mais on ne va pas se déplacer pour mettre un euro par jour dans la machine. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Ah si. C’est encore comme ça. 

Au-delà de l’argent c’est aussi un problème lorsqu’on s’absente avec un autre moyen de 
déplacement que la voiture. Ce qui est une bonne chose. Partir en tram, en vélo, en co-
voiturage… 

M. LE MAIRE . -  

Mais l’euro est valable pour la journée. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Oui, mais quand on habite dans un endroit il faut bien mettre sa voiture quelque part et la 
laisser. Quand on n’y habite pas aussi d’ailleurs. Comme je vous le disais, lorsqu’on va poser 
sa voiture gare Saint-Jean il faut des parkings qui soient à des prix raisonnables. On ne peut 
pas payer 200 euros de parking pour une semaine. Ce n’est pas possible.  

Donc il faut vraiment prendre en compte ce problème ne serait-ce que pour les déplacements 
doux qui doivent être toujours privilégiés dans la ville. Ceci en dehors du problème d’argent. 

M. LE MAIRE . -  

Je précise bien. Effectivement on peut mettre 1 euro par jour, mais on peut aussi payer à la 
semaine ou à la quinzaine. Donc le système est parfaitement accepté dans tous les secteurs. 
On n’est pas obligé de se déplacer tous les jours comme je le disais. 

M. ROUVEYRE 
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M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, nous vous avons suivi dans chaque conseil de quartier, il n’y a pas un seul 
conseil de quartier où une personne vous ait dit qu’elle était contente du stationnement payant. 
C’était même le contraire. Je me souviens que Sud-Ouest avait fait un article sur la gare à la 
suite du Conseil de quartier où un riverain vous expliquait que, oui, sa voiture, il en avait un peu 
besoin pour aller travailler. 

On voit bien votre méconnaissance de la fonction du parc-mètre à Bordeaux. C’est totalement 
en contradiction avec ce que nous dit Mme PARCELIER. Elle nous dit : oui, mais 
éventuellement une fois de temps en temps ils pourront l’utiliser. Donc si je comprends bien, si 
cette personne l’utilise une fois de temps en temps elle va devoir payer pour 15 ou 30 jours… 

MME PARCELIER . -  

Mais non ! 

M. ROUVEYRE. -  

C’est soit ce que vous nous expliquez, soit ce que nous explique Monsieur le Maire. En tout cas 
c’est totalement contraire au plan de déplacements urbains qui recommande que les riverains 
aient la possibilité d’avoir des tarifs totalement préférentiels par rapport aux autres catégories 
d’automobilistes. Aujourd’hui ce n’est pas tout à fait ça. 

M. LE MAIRE . -  

Effectivement on a beaucoup de mal à se faire comprendre. Je précise et je confirme qu’on 
peut payer à la journée, donc ce qu’a dit Mme PARCELIER est totalement valable 
naturellement, on peut payer à la semaine, donc c’est la réponse à l’objection que faisait Mme 
VICTOR-RETALI, ou même à la quinzaine. Les choses sont très claires. 

Quant aux témoignages de satisfaction, M. MOGA les tient à la disposition. 

M. MOGA. -  

Oui, Monsieur le Maire je peux vous confirmer qu’à notre mairie de quartier nous avons des 
témoignages téléphoniques et par écrit, et même de plus en plus de personnes qui sont autour 
du périmètre commencent à nous demander du stationnement résidant. 

M. LE MAIRE . -  

Très bien. En tout cas c’est la voie de l’avenir sauf chez les conservateurs de tous poils qui sont 
nombreux hélas. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Il faut parler de quelque chose de beaucoup plus important qui est le plan d’urbanisme du 
secteur Joliot Curie qui est un très beau projet qui nous permettra en particulier de faire en 
sorte que ce boulevard soit un boulevard urbain et non pas une autoroute, parmi beaucoup 
d’autres aspects de cette étude. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE Mme Véronique FAYET 
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D -20100199  
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 
Opérations ville vie vacances. Année 2010. Autorisation. 
Signature. 
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et le Conseil Départemental 
de Prévention permettent par le biais du dispositif Ville Vie Vacances, de mener des actions de 
prévention pendant les vacances scolaires ainsi que sur les temps périscolaires. Ce dispositif 
prend en compte la réalité des jeunes en difficulté et soutient une pédagogie axée vers la prise 
en charge en continu des publics ciblés, répondant ainsi aux attentes du terrain. 
 
Les critères de soutien de ces dossiers sont les suivants : 
 

� l’âge (11 à 21 ans) ; 
� la mixité des publics ; 
� les projets émanant ou étant proposés aux jeunes qui restent souvent en marge des 

structures sociales et d’animation  (un effort particulier étant demandé en direction 
des jeunes filles);  

� l’implication réelle des jeunes dans la mise en œuvre des actions et notamment les 
chantiers/loisirs. 

 
Je vous propose pour l’année 2010, de décider de l’attribution aux organismes des sommes 
indiquées en regard de chacun d’eux. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à faire procéder au 
versement de ces sommes au crédit de ces organismes pour un montant total de 85430 euros, 
ainsi qu’à signer les conventions de partenariat et tout autre document s’y rattachant. 
 
Rubrique 522 (actions en faveur de l’adolescence) 
Compte 6574 du budget primitif, ligne lutte contre la délinquance, de l’exercice 2010 
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      SUBVENTIONS DEMANDEES 

Structures Projets Bordeaux 
VVV 

Conseil 
Général 

Cellule départ. 
VVV CAF autres 

Association 
des centres 
d’animation 
de Quartier TOTAL 57 540 €            

10, rue 
Vilaris 
33800 

Bordeaux             
Centre 

d'animation 
Bacalan 

accueils et 
sorties 

journées 2 000,00 €  1 806,00 €  3 500,00 €  990,00 €  7 264,00 €  
  chantier 1 160,00 €  387,00 €  1 160,00 €  441,00 €  1 348,00 €  
  séjours  3 100,00 €  2 015,00 €  4 200,00 €  774,00 €  7 337,00 €  
  mini séjour 400,00 €  429,00 €  800,00 €  123,00 €  1 219,00 €  
  stage rap 300,00 €  161,00 €  300,00 €  220,00 €  614,00 €  

Centre 
d'animation 

Argonne 

accueils 
sorties 

journées 2 400,00 €  480,00 €  3 500,00 €  1 395,00 €  13 460,00 €  

  
chantier 
carnaval 400,00 €    400,00 €  115,00 €  869,00 €  

  
échange 

Paris 1 000,00 €    1 200,00 €  476,00 €  4 287,00 €  

  
chantier 

structure 400,00 €    600,00 €  184,00 €  1 039,00 €  

  
séjour 
Aspe 600,00 €    600,00 €  275,00 €  2 896,00 €  

  séjour surf 600,00 €    600,00 €  275,00 €  2 800,00 €  

  
séjour 
Bilbao 500,00 €    500,00 €  205,00 €  2 300,00 €  

  
chantier 

arcachon 400,00 €    400,00 €    2 835,00 €  
Centre 

d'animation 
Bastide 

Benauge 

accueils 
sorties 

journées 2 000,00 €  453,00 €  3 500,00 €  967,00 €  4 097,00 €  
  chantiers 1 000,00 €  349,00 €  2 000,00 €  516,00 €  897,00 €  

  
bouge ton 

corps 400,00 €  250,00 €  750,00 €  247,00 €  1 260,00 €  
  secourisme 500,00 €    500,00 €  103,00 €  230,00 €  
  séjours 900,00 €  1 288,00 €  5 000,00 €  774,00 €  6 243,00 €  

  
séjour 

cyclado 900,00 €    1 550,00 €  129,00 €  672,00 €  

  
mini 

séjours 600,00 €  194,00 €  1 250,00 €  430,00 €  1 462,00 €  
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Centre 

d'animation 
Bordeaux 

Sud 
chantier 

éco citoyen 300,00 €    300,00 €  44,00 €  171,00 €  

  

accueils et 
sorties 

journées 1 900,00 €  252,00 €  1 900,00 €  588,00 €  7 271,00 €  

  
séjour 

montagne 1 000,00 €    1 000,00 €  257,00 €  2 264,00 €  
  chantier  300,00 €    300,00 €  44,00 €  171,00 €  
  sejour pyla 900,00 €    1 300,00 €  208,00 €  1 600,00 €  

  
séjour 
sportif 900,00 €    1 300,00 €  208,00 €  1 600,00 €  

  
échange 

Paris 1 000,00 €    2 000,00 €  276,00 €  1 078,00 €  
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     SUBVENTIONS DEMANDEES 

Structures Projets  Bordeaux 
VVV 

Conseil 
Général 

Cellule départ. 
VVV CAF autres 

              
Centre 

d'animation 
Saint Pierre 

accueils et 
sorties 

journées 2 300,00 €    4 800,00 €  1 254,00 €  5 084,00 €  

  
chantier 
Bruges 800,00 €    1 200,00 €  114,00 €  468,00 €  

  
séjour 

montagne 500,00 €    500,00 €  96,00 €  1 571,00 €  

  
mini 

séjours 500,00 €  1 200,00 €  1 000,00 €  331,00 €  2 354,00 €  

  
séjour 
Paris 400,00 €    800,00 €  97,00 €  1 131,00 €  

Mur 
d’escalade chantier 2 000,00 €    2 600,00 €      

Centre 
d'animation 

Le Lac Kydibio 400,00 €    1 070,00 €  187,00 €  1 325,00 €  

  

accueils 
sorties 

journées 1 200,00 €    3 010,00 €  493,00 €  5 405,00 €  

  
séjour 

montagne 900,00 €    1 470,00 €  103,00 €  1 760,00 €  

  
prevention 

routiere 600,00 €     900,00 €  93,00 €  1 135,00 €  

  
séjour 

mécanique 900,00 €    1 250,00 €    77,00 €  1 350,00 €  

  

séjour 
Nord 

Gironde 300,00 €    550,00 €  51,00 €  810,00 €  
Centre 

d'animation 
du Grand 

Parc 

accueils 
sorties 

journées 1 800,00 €  1 669,00 €  2 090,00 €  1 124,00 €  7 004,00 €  

  
stage 

artistique 120,00 €  73,00 €  120,00 €  74,00 €  344,00 €  
  chantiers 1 600,00 €    1 610,00 €    2 091,00 €  

  
séjour éco 

raid 600,00 €  145,00 €  900,00 €  416,00 €  1 090,00 €  

  
séjour 

Parthenay 500,00 €    1 100,00 €  502,00 €  1 603,00 €  
  séjour mer 600,00 €  181,00 €  900,00 €  456,00 €  1 705,00 €  

  
séjour 
nature 360,00 €  109,00 €  360,00 €  410,00 €  562,00 €  

  
séjour 

étranger 900,00 €  181,00 €  2 400,00 €  502,00 €  2 316,00 €  
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Centre 

d'animation 
Monséjour 

accueils 
sorties 

journées 1 200,00 €  1 760,00 €  2 250,00 €  908,00 €  6 877,00 €  

  
stage arts 
appliqués 400,00 €  240,00 €  650,00 €  182,00 €  1 571,00 €  

  
mini séjour 

nature 400,00 €    750,00 €  96,00 €  2 103,00 €  

  
mini séjour 

Bilbao 500,00 €    1 000,00 €  129,00 €  2 603,00 €  
Centre 

d'animation 
Queyries chantiers 1 500,00 €    1 550,00 €  106,00 €  1 542,00 €  

  

accueils 
sorties 

journées 2 000,00 €  1 000,00 €  2 600,00 €  562,00 €  11 951,00 €  

  
pratiques 

artistiques 600,00 €  800,00 €  450,00 €  41,00 €  300,00 €  
  séjours 700,00 €  200,00 €  700,00 €  96,00 €  1 558,00 €  

  
séjour 

circa 400,00 €  1 600,00 €  400,00 €  96,00 €  871,00 €  
Centre 

d'animation 
Saint Michel 

accueils 
sorties 

journées 2 000,00 €  563,00 €  2 700,00 €  1 207,00 €  3 945,00 €  
  chantiers  1 000,00 €  120,00 €  2 350,00 €  351,00 €  905,00 €  
  séjours 1 200,00 €  253,00 €  2 500,00 €  784,00 €  5 114,00 €  
  passerelle 1 000,00 €  100,00 €  1 600,00 €    1 603,00 €  
  danse 1 500,00 €  500,00 €   3 500,00 €  441,00 €  2 550,00 €  
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     SUBVENTIONS DEMANDEES 

Structures Projets Bordeaux 
VVV 

Conseil 
Général 

Cellule 
départ. VVV  CAF autres 

Centre 
Social 

Bordeaux 
Nord 

sport et 
citoyenneté 600,00 €  100,00 €  2 000,00 €  100,00 €  886,00 €  

58, rue 
Joséphine séjours lycéens 300,00 €    1 300,00 €    1 377,00 €  

33 300 
Bordeaux culture 800,00 €    3 100,00 €    4 803,00 €  

  
sejours 

arcachon 600,00 €    900,00 €    1 379,00 €  
  accueil été 900,00 €    1 600,00 €     5 000,00 €  
  sport et séjours 700,00 €    1 100,00 €    1 725,00 €  

Centre 
social 
foyer 

fraternel séjour neige 600,00 €  37,00 €  1 880,00 €  53,00 €  3 906,00 €  
  PRJ 900,00 €  122,00 €  1 900,00 €  177,00 €  4 305,00 €  

  
sport et 

environement 500,00 €  61,00 €  1 400,00 €  88,00 €  3 437,00 €  
  séjour 900,00 €  37,00 €  1 380,00 €    53,00 €  3 406,00 €  

23 rue 
Gouffrand 

séjour 
passerelle 300,00 €    590,00 €    1 100,00 €  

33300 
Bordeaux culture urbaine 400,00 €  49,00 €  1 000,00 €  70,00 €  1 695,00 €  

GP 
INTENCITE, 

Centre 
Social et 
Culturel 

Grand Parc cheval 1 600,00 €    1 800,00 €    2 862,00 €  
Place de 

l’Europe BP 
44 rap 500,00 €    600,00 €    540,00 €  

33 000 
Bordeaux pont culturel 400,00 €    1 000,00 €    1 430,00 €  

  passerelle 800,00 €    1 000,00 €    3 900,00 €  
  intergénération 400,00 €    450,00 €    700,00 €  

Association 
promotion 

insertion 
sport 

sport et 
insertion 2 400,00 €    3 800,00 €    990,00 €  

maison des 
droits de 

l'homme et 
du citoyen             

33400 
Talence             
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Astrolabe 
premiers 
secours 320,00 €    880,00 €    560,00 €  

17 place 
Ferdinand 

Buisson arts déco 600,00 €    1 100,00 €    1 545,00 €  
33800 

Bordeaux 
chantiers 
éducatifs 1 000,00 €    1 370,00 €    1 670,00 €  

  
sauvetage 

cotier  400,00 €    460,00 €    580,00 €  
  séjours  1 200,00 €    1 800,00 €      

MJC CL 2 V quels mots 200,00 €    200,00 €    632,00 €  
392 rue 
Pasteur sejours neige 400,00 €    800,00 €    1 860,00 €  

33200 
Bordeaux acceuils  400,00 €    300,00 €    598,00 €  

  sorties 150,00 €    500,00 €    395,00 €  
  stage danse 200,00 €    300,00 €    715,00 €  
  ateliers 300,00 €        2 756,00 €  
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     SUBVENTIONS DEMANDEES 

Structures Projets 
 Bordeaux 

VVV 
Conseil 
Général 

Cellule 
départ. VVV  CAF autres 

Centre de 
Loisirs 

Jeunes 
séjours pays 

basque 250,00 €  200,00 €  3 500,00 €  500,00 €  6 000,00 €  
23 rue 

François 
de Sourdis séjours été 1 000,00 €  2 500,00 €  13 500,00 €  2 000,00 €  32 200,00 €  

33000 
Bordeaux 

chantiers 
éducatifs 250,00 €  200,00 €  2 600,00 €  500,00 €  5 300,00 €  

Amicale 
Laique 
Dupaty rap et vidéo 1 200,00 €        6 000,00 €  
81 rue 

Bourbon             
33300 

Bordeaux             
Collectif 

Bordonor théatre 1 200,00 €      2 000,00 €  2 654,00 €  
129 cours  

Edouard 
Vaillant             
33300 

Bordeaux             
Solidarité 
jeunesse séjour ski 620,00 €        280,00 €  

13 impasse 
St Jean             

33800 
Bordeaux             

Surf 
Insertion 

éco 
citoyenneté 4 600,00 €  3 000,00 €      34 470,00 €  

18 rue des 
menuts             
33000 

Bordeaux             
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET 

L’ASSOCIATION  
«                 » 

CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
OPERATIONS VILLE VIE VACANCES 

 
 
« Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ….du conseil municipa l en date du             et reçue à la Préfecture 
de la Gironde le              . 
 
Et  
 
L’association            , représentée par M         , Président, autorisé par les statuts de 
l’Association 
 
EXPOSE  
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions 
matérielles et financières de l'aide apportée par la ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 
CONSIDERANT 
 
Que l'association         , domiciliée            , dont la déclaration de création a été reçue en 
Préfecture de …. le            exerce une activité qui a pour but de  
 
IL A ETE CONVENU 
 
ARTICLE 1  : Activités et projets de l'Association 
 
L'association s'assigne au cours de l’année 2009 la mise en œuvre et la poursuite des actions 
suivantes : 
 
ARTICLE 2  : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association, dans les conditions 
figurant à l'article 3 : 
une subvention de           € 
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ARTICLE 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux dans les 
conditions suivantes :  
La subvention sera utilisée pour la réalisation des objectifs décrits ci-dessus., soit : 
 

�  
�  

 
ARTICLE 4  : Mode de règlement 
 
La subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des objectifs retenus s’élève à            €, 
elle sera créditée au compte de l’Association n°     Etablissement         , après signature de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 5  : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
1) à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
2) à déclarer sous trois mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire de la commune de Bordeaux, 
3) à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tous changements intervenus dans son 
conseil d'administration, 
4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
ARTICLE 6  : Conditions de renouvellement 
 
La présente est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est  
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
ARTICLE 7  : Conditions de résiliation 
 
En cas de non respect par l'Association de l'une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 8  : Contrôle de la Ville sur l’Association 
 
Conformément à l’article L1611 – 4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués  
 

� mandatés par le maire : 
� une copie certifiée de son budget, 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice 

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 01/03/1984) ; 

� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi 
des opérations entre le 1er septembre et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment 
constitué par :  
 

� présentation  d’un rapport d’activités intermédiaires, 
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� présentation d’une situation financière intermédiaires, 
� ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
ARTICLE 9  : Droits de timbre et d'enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association. 
 
ARTICLE 10  : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
Par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
Par l'association         
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                . 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 
Pour le Maire LE PRESIDENT 
 
 
MME FAYET. -  

Monsieur le Maire, il s’agit des opérations appelées Ville Vie Vacances. Une seule délibération 
pour toutes les périodes de vacances pour simplifier les choses, notamment pour les 
associations. 

Il y a environ 150 actions qui sont financées pour une somme de 85.000 euros, ce qui n’est pas 
négligeable. Je souligne au passage que la Ville de Bordeaux est la seule ville de Gironde à 
participer à un dispositif départemental qui est cofinancé par l’Etat et par le Conseil Général 
puisque c’est leur mission, mais qui chez nous est abondé assez généreusement par la Ville, 
ce que ne font pas les autres communes.  

Cela permet d’accueillir 4500 « journées enfants ». Ce ne sont pas des enfants différents ce 
sont des « journées enfants », donc il y a des enfants qui participent plusieurs fois aux activités. 

Vous avez la liste des activités par association. Je peux en souligner une ou deux 
particulièrement intéressantes : 

Le Centre d’Animation Argonne qui fait travailler les jeunes pour la réfection et l’entretien de la 
rampe de skate. 

J’avais noté aussi un projet intéressant mené par Astrolabe avec une initiation aux premiers 
secours pendant les vacances de Pâques, et une participation à des opérations de secours 
l’été sur les plages. Donc en deux temps.  

Des activités intergénérationnelles menées au Grand Parc.  

Un travail aussi au Centre Social Bordeaux Nord qui est appelé Sport et Citoyenneté, qui est un 
travail de réflexion sur les notions de respect de l’autre à travers le sport. 

Je peux répondre si vous avez des interrogations. 

M. LE MAIRE . -  

Mme AJON 
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MME AJON. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, Mme FAYET, en effet les opérations Ville Vie Vacances sur 
la Ville de Bordeaux depuis leur mise en place contribuent aux politiques d’insertion sociale des 
jeunes et à la prévention des exclusions et de la délinquance. 

Cependant sur le programme que vous nous proposez nous n’arrivons pas à voir si la cible 
réelle des populations de jeunes en difficulté de 11 à 21 ans, c’est-à-dire les jeunes adultes 
inclus, est bien prise en charge par toutes ces animations, car malheureusement l’été dernier il 
a bien été noté que les jeunes adultes avaient été dans certains quartiers quelque peu oubliés 
par les animations qu’on pouvait offrir. 

Il serait intéressant peut-être d’avoir des actions d’analyse pour bien cibler les objectifs que 
nous attendons et avoir toute la cible de populations, c’est-à-dire bien de 11 à 21 ans et ne pas 
en exclure certains qui sont peut-être les plus en difficulté.   

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme FAYET 

MME FAYET. -  

On a des évaluations qui sont fournies par les associations qui nous disent qu’elles accueillent 
bien des jeunes de 11 à 21 ans. Après c’est aussi sur la base du volontariat. Il faut que les 
jeunes aient envie de venir. 

Enfin les jeunes adultes dont vous parlez, si ce sont des jeunes de 25 / 30 ans, effectivement ils 
ne sont pas vraiment concernés. 

Mais il est vrai que les jeunes de 21 ans ne sont pas forcément volontaires pour venir. C’est sur 
la base d’une animation de quartier, d’un travail fait avec les éducateurs que l’on peut inciter les 
jeunes à participer, mais on ne peut pas les obliger. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100200  
Tarifs transport. Décision. Autorisation d´encaissement. 
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année, dans le cadre des activités organisées en faveur des retraités 
bordelais, la Ville s’attache à proposer des sorties détentes d’une journée. Celles ci répondent à 
une demande forte des seniors de pouvoir visiter des lieux attractifs tout en bénéficiant d’un 
encadrement professionnel assuré par du personnel municipal. Il vous est proposé de délibérer 
pour autoriser l’encaissement des participations des seniors aux dépenses de transport 
conformément aux tableaux présentés ci-après : 
 
 

Dates : 15/06 ; 29/06 ; 16/09/2010 
 
Lieu : Le Moulleau 
 
Descriptif : 
Journées détentes  
 
Participation  transport par personne :10.00€ 

Transport A/R à La Dune au 
Moulleau 
 
 

 
  

Dates : 03/11/2010 
 
Lieu : Gauriaguet 
 
Descriptif : 
Spectacle de variétés et music hall 
 
Participation  transport  par personne : 8.00€ 

Transport A/R à L’Ange Bleu 
 
 

 
 
Il est à remarquer que le tarif transport A/R à la Dune passe de 14 € en 2009 à 10 € en 2010 du 
fait d’une négociation tarifaire, et à l’utilisation de bus de plus grande capacité. 
 
Les autres sorties d’été des seniors ont été organisées avec des associations partenaires qui 
assument la gestion de ces déplacements. 
 
En conséquence, je vous propose de permettre la programmation des animations énoncées et 
d’autoriser Monsieur le Maire à faire encaisser, par la régie de recettes instituée à cet effet, 
sous la Fonction 61, Compte 7066 les participations des seniors intéressés. 
 
 
MME FAYET. -  

Pour les seniors je vais juste souligner que la sortie à la Dune qui était habituellement à  
14 euros sera cette année à 10 euros. Pour une fois que les tarifs diminuent il faut le signaler. 
Cela a été possible grâce à une négociation plus serrée. 
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M. LE MAIRE . -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100201  
Adhésion de la Ville au réseau Fondation Agir Contre l’Exclusion. 
Décision. Autorisation. 
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux souhaite lutter contre l’exclusion. A ce titre-là, elle a engagé des 
programmes et des actions ayant pour finalité de combattre toutes les formes d’exclusion. 
 
La Fondation Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité publique, est un réseau de clubs 
d’entreprises, créé en partenariat avec les collectivités territoriales, et qui participe au 
développement économique et social des territoires en difficulté. 
 
F.A.C.E. a pour vocation de faire émerger, de mettre en œuvre, de développer et d’essaimer 
des actions innovantes s’appuyant sur une participation active des entreprises. 
 
F.A.C.E., outil de mobilisation local et national des entreprises, s’est donné comme mission : 

� d’initier avec ses différents partenaires, des actions concrètes de prévention et de lutte 
contre les exclusions, 

� de promouvoir l’égalité des chances et privilégier la mixité sociale, la diversité au sein 
des entreprises, 

� d’assurer l’interface entre les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs, et 
leurs partenaires associatifs locaux. 

 
Afin de conjuguer leurs efforts pour lutter contre l’exclusion, F.A.C.E. et la Ville de Bordeaux 
décident de mettre en place et de soutenir un club d’entreprises F.A.C.E. qui sera géré par une 
association locale, appelée F.A.C .E. Bordeaux-Gironde créée à cet effet, sur le territoire de la 
ville. Vous trouverez les statuts en annexe. 
Facilitateur du développement économique et s’inscrivant dans une démarche résolument 
tournée vers l’insertion de publics exclus et vers la prévention de l’exclusion, l’association locale 
FACE Bordeaux-Gironde sera un outil partenarial de mise en œuvre d’actions locales de lutte 
contre les exclusions, regroupant les entreprises locales souhaitant s’investir concrètement sur 
ce sujet, dans le cadre de leur responsabilité sociale. 
L’association FACE Bordeaux-Gironde sera gérée et animée par un professionnel assurant la 
fonction de direction et présidée par un responsable d’entreprise. 
Elle sera chargée de l’animation du club d’entreprises sur le territoire de Bordeaux et de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
Au regard de l’intérêt de ces missions pour notre politique de lutte contre l’exclusion et de celle 
en faveur de l’emploi, il est proposé d’adhérer à la Fondation Agir Contre l’Exclusion et de 
soutenir l’association FACE Bordeaux-Gironde.  
Le montant de l’adhésion est de 5 000 euros TTC. 
 
Aussi, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 

� faire adhérer la Ville de Bordeaux au réseau FACE 
� me désigner pour le représenter au sein de l’association, 
� verser le montant correspondant, soit 5 000 euros, prévu au budget de l’année en 

cours, fonction 9 – sous fonction 94 – nature 6281. 
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D -20100202  
Convention financière 2010 entre la Ville de Bordeaux et 
l’association BRA. Agence de développement économique de 
Bordeaux et de la Gironde. Signature. Autorisation. 
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération en date du 28 janvier 2008, nous avons autorisé Monsieur le Maire à signer 
une convention pluriannuelle de partenariat avec le BRA, fixant pour la période 2008-2010 le 
cadre d’actions du BRA ainsi que les contributions annuelles par collectivité. 
 
Le BRA – agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde est né en 1996 
d’un consensus entre les principales organisations publiques girondines en charge du 
développement économique. Le BRA consacre son activité à la promotion économique, la 
prospection et l’accueil d’entreprises souhaitant s’implanter à Bordeaux ou en Gironde. 
 
En 2009, 32 décisions d’implantations, de relocalisation ou de développement ont été 
accompagnées par le BRA et ses partenaires . Ces décisions sont porteuses de 1422 créations 
d’emploi dans la période de trois ans suivant la prise de décision. Dix décisions sont d’origine 
étrangère et elles concernent 37.5 % des créations emplois attendues. 11 de ces implantations 
ont eu lieu à Bordeaux intra muros, avec un prévisionnel de création d’emplois à 3 ans de 193 
postes. 
 
Le budget prévisionnel en annexe s’élève à 2 240 000 €. La participation de la Ville pour l’année 
2010 au BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde est d’un 
montant de 290 000 euros. Cette participation est répartie en cotisation (76 225 euros) et en 
subvention (213 775 euros).  
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
 

� signer la convention de partenariat pour l’année 2010, 
� verser la participation soit 290 000 € à l’association BRA – Agence de développement 

économique de Bordeaux et de la Gironde, ainsi répartie : 
� la cotisation soit 76 225 euros par imputation sur la fonction 9 sous fonction 90 nature 

6281, 
� la subvention soit 213 775 euros par imputation sur la fonction 9 sous fonction 90 

nature 6574. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2010 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 
ET LE BRA – AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE 
 
 
Entre Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal, en date du ……………………., et reçue à la Préfecture le 
…………………., 
 
 
Et Monsieur Jean-Marie CHADRONNIER, Président – Agence de développement économique 
de Bordeaux et de la Gironde, autorisé par délibération du Conseil d’Administration, en date du                     
20 novembre 2009, 
 
 
Exposé  
 
La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 
 
Considérant 
 
Que l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, 
domiciliée 2 place de la Bourse – BP 78 à Bordeaux, dont les statuts ont été modifiés et 
approuvés le 6 novembre 2009 et dont la déclaration de modification a été reçue en Préfecture 
de la Gironde le 26 novembre 2009, exerce une activité de promotion économique de Bordeaux 
et de la Gironde, présentant un intérêt communal propre, 
 
Il a été convenu : 
 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association 
 
L’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde 
s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, la réalisation des 
activités de : 
 
Marketing territorial et promotion économique : 
 

� être le lieu d’élaboration et d’exécution du plan global d’actions marketing territorial 
destiné à exprimer / communiquer le positionnement économique international de 
Bordeaux et de la Gironde, 

� assurer une veille économique et concurrentielle permanente. 
 
Détection, prospection et traitement de projets : 
 

� détecter et prospecter, tant en France qu’à l’étranger, les acteurs et les opérateurs 
susceptibles de prendre des décisions d’investissement au bénéfice de Bordeaux et de 
la Gironde ; et à ce titre, définir et mettre en œuvre une stratégie permettant d’attirer les 
investisseurs. 

� favoriser les programmes de développement émanant des société déjà implantées en 
Gironde, mais dont les centres de décisions et de commandement sont extérieurs à ce 
territoire. 
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� détecter et accompagner les projets de délocalisation de services publics, et 
positionner l’agglomération bordelaise comme l’une des destinations pertinentes du 
redéploiement de l’emploi supérieur public. 

� accueillir et accompagner les différents projets d’investissements en favorisant - à leur 
profit - la mobilisation locale des partenaires publics et privés concernés par ces projets 
d’investissement. 

� organiser et coordonner la réception des entreprises et des investisseurs désireux de 
s’implanter en liaison avec les structures appropriées. 

� favoriser l’insertion optimale des nouveaux investisseurs au sein du tissu économique 
bordelais et girondin. 

 
De manière générale, l’association intégrera dans sa démarche les principes d’action suivants : 
 

� coopération étroite tant au plan girondin qu’aquitain avec l’ensemble des pouvoirs 
publics, institutions et organismes concernés par l’action économique, 

� l’association s’attachera en particulier à développer toutes synergies possibles entre 
ses propres buts et ceux poursuivis par les organismes de développement économique 
présents sur le territoire girondin. 

 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association BRA – Agence de 
développement économique de Bordeaux et de la Gironde, dans les conditions figurant à 
l’article 3 : 
 

� une participation de 290 000  € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) 
pour l’année civile 2010 répartie de la façon suivante : 

� 76 225 € (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) de cotisation,  
� le solde, soit 213 775 € (DEUX CENT TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE 

QUINZE EUROS) en subvention. 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide 
 
L’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde 
s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les conditions 
suivantes : 
 

� la subvention sera utilisée pour la conduite de son plan d’actions ci-après annexé pour 
l’année 2010. 

 
Au regard du budget prévisionnel en annexe, la réalisation des activités s’élève à 2 264 000 
euros et la subvention municipale à 213 775 euros. 
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Article 4 – Mode de règlement 
 
Pour 2010, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités du BRA, s’élève 
à 213 775 € (DEUX CENT TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS). 
 
Elle sera versée suivant le calendrier ci-après : 
Tranche n°1 : 71 259 € à la signature de la présent e convention, 
Tranche n°2 : 71 259 €  au mois de juin 2010, 
Tranche n°3 : le solde, soit 71 257 € au mois de se ptembre 2010. 
 
Elle sera créditée au compte de l’association BRA – Agence de développement économique de 
Bordeaux et de la Gironde n° 13335 00301 0408508467 2 33, établissement : Caisse d’Epargne 
Aquitaine Nord – 61 rue du Château d’Eau – 33076 Bordeaux cedex. 
 
La cotisation 2010 est d’un montant de 76 225 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT 
VINGT CINQ EUROS). 
 
Article 5 – Conditions générales 
 
L’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde 
s’engage : 
 

1. à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 

2. à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire de la commune de Bordeaux, 

3. à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 

4. à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 

5. à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
6. à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
7. à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 

supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la 
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
«association soutenue par la Mairie de Bordeaux ». 

 
 
Article 6 – Condition de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association BRA – Agence de développement économique de 
Bordeaux et de la Gironde de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la 
convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 
15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association BRA – 
Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde. 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
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� une copie certifiée de son budget, 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 

� tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux et le BRA prévoient une réunion de suivi des opérations entre le 1° juillet 
et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 

� la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires, 
� la présentation d’une situation financière intermédiaire, 
� l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
� le mode d’utilisation par l’association BRA – Agence de développement économique de 

Bordeaux et de la Gironde des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où 
ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 

 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association BRA – Agence de 
développement économique de Bordeaux et de la Gironde. 
 
 
Article 10 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
par l’association BRA – Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, 
2 place de la Bourse à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association B.R.A. – Agencede 

développement économique  
de Bordeaux et de la Gironde 

Josy REIFFERS 
Adjoint au Maire 

Jean-Marie CHADRONNIER 
Président 
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ADOPTE A L’UNANIMITE 
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D -20100203  
Association Centre Culturel et Touristique du Vin. Convention de 
partenariat 2010. Décision. Autorisation. 
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville a décidé de lancer le projet de création d’un Centre Culturel et Touristique du Vin afin 
de doter les deux principales filières économiques de la région, que sont le vin et le tourisme, 
d’un équipement d’envergure. Celui-ci devrait voir le jour en 2014 dans le quartier des Bassins 
à Flot. 
 
Par délibération n° 20090496, en date du 28 septemb re 2009, vous avez autorisé Monsieur le 
Maire à créer, avec la CUB, le CIVB, le Conseil Régional d’Aquitaine et la CCIB, l’association 
Centre Culturel et Touristique du Vin (CCTV) et à lui attribuer une dotation de 66 400 € pour 
l’année 2009. 
 
Lors de sa séance du 21 décembre 2009 (délibération n° 20090710), le Conseil Municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2009 avec l’association. 
 
Dans le cadre du vote du BP 2010, une dotation de 55 547 € a été inscrite pour les actions 
2010 de l’association, soit au total 121 947 € de la Ville de Bordeaux sur les deux exercices, le 
budget prévisionnel de l’association s’établissant à 725 929,73 € de décembre 2009 à juillet 
2010. 
 
Vous trouverez en annexe le projet de convention de partenariat 2010, le budget 2009-2010 de 
l’association ainsi qu’une présentation synthétique de ce futur équipement structurant pour la 
ville, la métropole et la région, et dont l’ouverture est prévue à l’horizon 2014. 
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- signer la convention de partenariat 2010, 
- décider le versement de la subvention soit 55 547 € à l’association Centre Culturel et 

Touristique du Vin, qui sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90 – nature 6574. 
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ANNEXES 
 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2010 ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET  

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE DU VIN 
 
 
Entre 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par délégation par M. Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, 
chargé de l'emploi, du développement économique, de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, conformément aux délibérations du Conseil Municipal du 28 septembre 2009 et du 
……………..…. 2010, 
 
 
Et 
 
 
L’association Centre Culturel et Touristique du Vin, représentée par M. Alain JUPPE, Président 
du Conseil d’Administration,   
 
 
Exposé  
 
La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 
 
Considérant 
 
Que l’association Centre Culturel et Touristique du Vin, domiciliée 7 rue Duffour Dubergier à 
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 16 novembre 2009 et dont la déclaration de 
création a été reçue en Préfecture le 19 novembre 2009, a pour but de mener les études et les 
travaux préalables à la création, à Bordeaux, du Centre Culturel et Touristique du Vin, pour 
aboutir à cette création, le CCTV devra notamment assurer le pilotage des travaux et études 
préalables au lancement du concours de maîtrise d’œuvre architecturale et scénographique de 
l’équipement envisagé, et finaliser le montage juridique, économique et financier, et 
accompagner son exécution ; présentant un intérêt communal propre. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l’association 
 
Afin de doter les deux principales filières économiques de la région que sont le vin et le 
tourisme d’un équipement d’envergure, la Ville de Bordeaux a décidé de lancer le projet de 
création d’un Centre Culturel et Touristique du Vin avec le concours du Conseil Régional 
d’Aquitaine, du Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux.  
 
L’association Centre Culturel et Touristique du Vin a été créée afin de mener à son terme la 
seconde phase d’études et de travaux préalables au lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre. 
 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Afin de soutenir la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 1, la Ville de Bordeaux 
s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention de 55 547 € pour le budget 
2010. Cette subvention sera versée à l’association dès signature de la présente convention. 
 
 
Article 3 : Mode de règlement 
 
Pour 2010, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités retenues s’élève 
à 55 547 €. 
 
Elle sera créditée au compte de l’association Centre Culturel et Touristique du Vin n° 13306 
00160 00064463156 78, établissement Crédit Agricole d’Aquitaine, après signature de la 
présente convention. 
 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L’association s’engage : 
1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le 

territoire de la commune de Bordeaux, 
3) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 

d’administration, 
4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, 
5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
 
Article 5 : Clause de publicité 
 
L’association s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux et à faire 
figurer le logo de la Ville de Bordeaux sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion 
de toute manifestation publique qui pourrait être organisée par ses soins. Le logo est à retirer à 
la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la totalité des 
éléments de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse, …). 
Elle s’engage par ailleurs à ce que les relations qu’elle pourra développer, dans le cadre 
d’opérations de mécénat ou de parrainage ne puissent en aucune manière porter atteinte à 
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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 6 : Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
- une copie certifiée de son budget 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 01/03/1984) 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 7 : Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 : Durée de validité 
 
La présentation convention, qui s’achèvera le 31 juillet 2010, ne donnera lieu à aucun 
renouvellement automatique. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le 
temps les effets de cette convention.  
 
 
Article 9 : Avenant à la convention de partenariat 
 
La présente convention peut être modifiée par la signature des deux parties d’un avenant, 
notamment pour régler toute disposition non prévue à la date de la signature.  
 
 
Article 10 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
 
Article 11 : Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association CCTV. 
 
 
Article 12 : Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :  
 
- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville – Place Pey Berland – 33077 Bordeaux cedex 
- par l’association Centre Culturel et Touristique du Vin, 7 rue de Duffour-Dubergier, 33000 

Bordeaux 
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Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association Centre Culturel et 

Touristique du Vin 
Josy REIFFERS 
Adjoint au Maire 

Alain JUPPÉ 
Président 
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Budget prévisionnel  
 
 

DEPENSES RECETTES 
HT TVA TTC HT TVA TTC

Matériels et mobilier de bureau et informatique 7 000,00 1 372,00 8 372,00 
Achat études et prestations de services Subventions

Etudes économique, juridique, financière 157 196,58 30 810,53 188 007,11 Subvention Mairie de Bordeaux 121 947,00 
Etudes de programmation 72 711,00 14 251,36 86 962,36 Subvention CUB 121 947,00 

Création marque et indentité visuelle 36 107,00 7 076,97 43 183,97 Subvention CIVB 121 947,00 
Evénementiel lancement projet 15 500,00 577,50 16 077,50 Subvention CCIB 121 947,00 

Fournitures non stockables 2 225,00 436,10 2 661,10 FEDER (% total) 32,8% 238 141,73 
Fournitures administratives 4 100,00 803,60 4 903,60 
Locations immobilières 18 400,00 18 400,00 

Entretien et réparation 1 766,28 346,19 2 112,47 
Assurances 1 530,58 1 530,58 
Documentations 4 000,00 784,00 4 784,00 
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Cabinet comptable 5 352,00 1 048,99 6 400,99 
Commissaire aux comptes 3 400,00 666,40 4 066,40 

Communication et site 14 132,59 2 769,99 16 902,58 
Déplacements, missions et réceptions 36 116,00 36 116,00 
Frais postaux 800,00 156,80 956,80 
Téléphone et internet 3 400,00 666,40 4 066,40 
Taxes sur les salaires 12 234,37 12 234,37 
Salaires bruts 193 442,70 193 442,70 
Charges sociales 72 688,80 72 688,80 
Stagiaires 2 060,00 2 060,00 

TOTAL DES CHARGES 664 162,90 61 766,83 725 929,73 TOTAL DES PRODUITS 725 929,73 

MONTANT MONTANT 
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M. REIFFERS. -  

On continue sur le Centre Culturel et Touristique du Vin. 

Vous savez, mes chers collègues, puisque nous en avons déjà délibéré il y a 6 mois, qu’a été 
créée pour porter ce dossier une association loi 1901 dans laquelle nous sommes aujourd’hui 
quatre : deux collectivités, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux, ainsi 
que la Chambre de Commerce et le CIVB. 

Cette association avait présenté un budget prévisionnel d’environ 725 000 euros dans lequel en 
dehors des collectivités participent également les fonds européens. 

Comme il s’agit d’un fonctionnement sur deux exercices budgétaires, 2009 et 2010, après avoir 
voté la participation de la Ville à la fin de l’année 2009 à hauteur de 55.547 euros, nous vous 
proposons de voter pour l’exercice 2010 la participation de la Ville. 

Vous avez joint à ce projet de délibération un dossier sur le Centre Culturel et Touristique du 
Vin. Dans les avancées les plus récentes je retiendrai deux faits marquants importants.  

Le premier c’est que nous avons eu le résultat d’une étude touristique qui montre que les 
prévisions de 400.000 visiteurs par an sont des prévisions qui sont un seuil minimal. L’agence 
qui a réalisé l’étude montre que l’on peut tabler sur 500.000, voire même au-delà.  

La deuxième information importante c’est que le dernier Conseil d’Administration a décidé que 
la Ville serait le maître d’ouvrage pour ce Centre Culturel du Vin. 

S’il y a d’autres questions, avec Sylvie CAZES, Monsieur le Maire, on peut éventuellement y 
répondre. 
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M. LE MAIRE . -  

On m’interroge souvent sur l’état d’avancement de ce dossier. Une association de préfiguration 
a été constituée, financée comme il est dit dans le projet de délibération qui vous est soumis. 

Elle a beaucoup et bien travaillé. Elle a fait réaliser par une agence spécialisée qui est 
considérée comme l’une des meilleures de France qui s’appelle Protourisme, l’étude de marché 
qui nous était réclamée par beaucoup de partenaires. Cette étude de marché valide une 
fourchette de fréquentation comprise entre 400.000 et 600.000 visiteurs, ce qui est tout à fait 
rassurant sur l’exploitation future de ce centre. 

Nous sommes en train en ce moment de finaliser, de mettre au point de manière précise le 
coût du projet et son financement. J’ai demandé qu’on s’en tienne à 50 millions d’euros, ce qui 
est le minimum si l’on veut vraiment avoir quelque chose qui marque à la fois par sa qualité 
architecturale et surtout par la qualité de la scénographie proposée aux visiteurs. 

Sur ces 50 millions d’euros on peut considérer aujourd’hui que nous en avons les trois-quarts 
grâce notamment à une très bonne mobilisation du mécénat qui répond bien.  

Par ailleurs la Ville, la CUB, la Chambre de Commerce et le CIVB ont confirmé leur 
participation.  

Je me suis entretenu de ce dossier avec le Président du Conseil Régional il y a quelques jours 
et je viens de lui écrire pour lui demander de me confirmer la participation, ou la non 
participation du Conseil Régional dans un délai compatible avec la poursuite de nos travaux, 
c’est-à-dire d’ici la fin du mois de mai. J’ai bon espoir que cette réponse soit positive, ce qui 
nous permettra d’avancer. 

Par ailleurs nous sommes en coopération avec la CUB pour libérer l’emprise foncière qui est 
prévue à l’entrée des Bassins à Flots. 

Nous reparlerons bien sûr de ce projet. Là il s’agit simplement d’une délibération un peu 
ponctuelle sur le financement de l’association de préfiguration. 

Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100204  
Soutien à l’économie créative. Atelier la création au service de 
l’économie organisé par Cap Sciences. Décision. Autorisation. 
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Bordeaux souhaite impulser une politique de développement économique, de promotion et 
de programmation urbaine incluant un volet axé sur l’économie créative. Elle fonde ce projet sur un 
travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires agissant dans ce secteur, la mise en avant des 
compétences développées sur son territoire, la création d’outils méthodologiques permettant 
d’associer les acteurs d’horizons différents. 
L’Association CAP SCIENCES a capitalisé un savoir faire reconnu dans le domaine de la diffusion des 
savoir-faire  et  des connaissances, en mettant en œuvre des partenariats intégrant des 
scénographes, artistes, entreprises, scientifiques…sur le modèle d’un cluster culturel. 
La formalisation de ces compétences au travers d’un atelier réunissant des personnalités qualifiées, 
et sa restitution publique en partenariat avec la Mairie, permettra à la ville de Bordeaux de se 
positionner comme pôle de diffusion des savoirs. Cette manifestation pourra être éventuellement 
reconduite annuellement, afin d’instaurer un rendez vous national et international dans cette 
spécialité. 
 
L’opération consiste à : 
 

� inventorier les réalisations exemplaires ouvrant des perspectives de coopération et de 
production dans domaine de l’approche scénographique du savoir, de la création scientifique, 
technique et artistique, en valider l’intérêt avec un ensemble de professionnels,  

� sélectionner et présenter un cas exemplaire donnant lieu à l’organisation d’un évènement 
permettant de positionner Bordeaux en tant que pôle reconnu dans le domaine de la diffusion 
des savoirs,  

� restituer les conclusions de cet « Atelier » par l’édition d’un « livre de l’Atelier » sous forme 
numérique et une présentation publique organisée en partenariat étroit avec la  Ville dans un 
lieu à définir sur le territoire de Bordeaux, permettant de positionner Bordeaux en tant que 
pôle reconnu dans le domaine de la diffusion des savoirs, et étudier la reproduction annuelle 
de cette action. 

 
Le budget, que vous trouverez en annexe, s’élève à 32 700€ HT, soit 36 522 € TTC. 
 
Considérant l’intérêt de cette opération et ses retombées pour Bordeaux en termes d’image de ville 
créative, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à :  
 

� décider le versement d’une subvention de 20 000 €, à l’association CAP SCIENCES prévue 
au Budget Primitif de l’exercice 2010 (fonction 9 – sous fonction  90 - nature 6574 ), 

� signer la convention ci-annexée. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2010 
VILLE DE BORDEAUX 

ASSOCIATION CAP SCIENCES 
 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ……………. , et reçue à la Préfecture le 
………………….., 
 
 
 
Et l’Association CAP SCIENCES, représentée par son Président, Monsieur Daniel CHARBONNEL. 
 
 
 
Exposé  
 
La Ville de Bordeaux souhaite impulser une politique de développement économique de promotion et 
de programmation urbaine incluant un volet axé sur l’économie créative. Elle fonde ce projet sur un 
travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires agissant dans ce secteur, la mise en avant des 
compétences développées sur son territoire, la création d’outils méthodologiques permettant 
d’associer les acteurs d’horizons différents.     
 
 
Considérant 
 
 
Que l’association CAP SCIENCES - Centre de culture scientifique technique et industrielle Bordeaux 
Aquitaine , domiciliée Hangar 20, quai de Bacalan Bordeaux, dont les statuts ont été modifiés le 25 
juin 2008 et dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 9 décembre 
1994, a pour objet la diffusion, l’information et le soutien à la culture scientifique et technique dans la 
région Aquitaine et hors région, présentant un intérêt communal propre. 
 
Et considérant, le projet présenté par l’association CAP SCIENCES, 
 

� acteur reconnu de l’économie créative, 
� animateur d’une plate-forme dans le domaine de la culture des sciences et des techniques 
� centre de compétences et de diffusion des savoir-faire liés aux nouvelles approches de 

diffusion des connaissances, intégrant l’économie numérique,  
 
qui consiste à organiser un atelier sur le thème de « la création au service de l’économie » présenté 
en annexe. 
 
Il a été convenu : 
 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association 
 
L’association CAP SCIENCES s’assigne au cours de l’année 2010 à organiser une manifestation 
dénommée  « l’ATELIER, la création au service de l’économie », consistant à  

� Inventorier les réalisations exemplaires ouvrant des perspectives de coopération et de 
production dans le domaine de l’approche scénographique du savoir, de la création 
scientifique, technique et artistique, en valider l’intérêt avec un ensemble de professionnels,  

� Sélectionner et présenter un cas exemplaire donnant lieu à l’organisation d’un évènement 
permettant de positionner Bordeaux en tant que pôle reconnu dans le domaine de la diffusion 
des savoirs,  
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Article 2 – Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de CAP SCIENCES, dans les conditions figurant 
à l’article 3 : 
 

� une subvention de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) pour l’année civile 2010. 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide 
 
L’association CAP SCIENCES s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux, dans les conditions suivantes : 
 

� la subvention sera utilisée pour l’action décrite à l’article 1 pour l’année 2010. 
 
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation de l’action s’élève à 32 700 € HT, soit 36 522 € TTC et 
la subvention municipale à 20 000 €. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement 
 
Pour 2010, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités retenues s’élève à 20 
000 €. 
 
Elle sera créditée au compte de l’association CAP SCIENCES n° 42559 00041 21024781706 15, 
établissement Crédit Coopératif Mériadeck, après signature de la présente convention. 
 
 
Article 5 – Conditions générales 
 
L’association s’engage : 

1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 

2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire de la commune de Bordeaux, 

3) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 

4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 

5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7) à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports 

qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant « association soutenue par la 
Mairie de Bordeaux ». Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra 
également être destinataire de la totalité des éléments de communication ou d’information 
externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse, …). 

 
 
Article 6 – Condition de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est 
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, 
la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement 
ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage 
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 

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

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 

� tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 10 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 

� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’association CAP SCIENCES, Hangar 20, quai de Bacalan à Bordeaux. 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                   
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association 

CAP SCIENCES 
Josy REIFFERS 
Adjoint au Maire 

Daniel CHARBONNEL 
Président 
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL 2010 
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ADOPTE A L’UNANIMITE 
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D -20100205  
Fondation Bordeaux Université. Approbation des statuts. Entrée 
de la Ville en tant que membre fondateur. Décision. 
Autorisation. 
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le décret n°2007-383 du 21 mars 2007 a autorisé la création de l’établissement public de 
coopération scientifique dénommé « Université de Bordeaux » comprenant comme membres 
fondateurs les quatre universités bordelaises, l’Institut Polytechnique de Bordeaux, l’ENITAB 
(Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux) et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Bordeaux. 
 
Afin de diversifier les ressources des universités et de renforcer leurs relations avec leur 
environnement économique, la loi dite LRU du 10 août 2007 et la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008 ont donné aux universités et aux Pôles de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur la possibilité de créer des fondations disposant de l’autonomie 
financière et dont les fonds proviennent du mécénat et de la collaboration avec les partenaires 
socio-économiques. 
 
Lors de son conseil d’administration du 18 décembre 2009, l’Université de Bordeaux a voté la 
création d’une fondation universitaire unique nommée « Fondation Bordeaux Université », 
commune aux établissements qui la composent, avec pour ambition de construire une grande 
université de dimension européenne, ancrée au cœur d’un territoire pour lequel elle souhaite 
constituer un facteur d’attractivité et de compétitivité. 
La fondation Bordeaux Université est administrée par un Conseil de gestion assisté d’un bureau 
et représentée par son Président, Mr Jean-René FOURTOU (Président du Conseil de 
surveillance de Vivendi). 
 
La Fondation Bordeaux Université contribuera à soutenir les ambitions que l’Université de 
Bordeaux s’est fixées dans son projet présenté à l’occasion de l’Opération Campus. Il s’agit en 
particulier de : 
 

� accompagner la professionnalisation des formations et l’insertion des diplômés ; 
� soutenir les projets de recherche des 11 pôles d’excellence, 
� augmenter l’attractivité du campus bordelais, 
� renforcer la dimension internationale de l’Université de Bordeaux. 

 
Les moyens d’action pour parvenir à ces objectifs sont multiples : la création de chaires 
d’enseignement et/ou de recherche sur des thématiques intéressant les entreprises et 
l’Université, le montage de formations innovantes adaptées aux besoins des partenaires et des 
étudiants, le financement de bourses de mobilité et de prix, le soutien à la recherche 
d’excellence et aux projets créatifs, etc.  
 
Afin d’accompagner et de structurer ces ambitions, la ville de Bordeaux a manifesté son souhait 
de s’engager auprès de la Fondation Bordeaux Université pour faire partie du cercle des 
premiers fondateurs aux côtés de Mr Jean-René FOURTOU (en tant personne privée, et 
Président de la Fondation Bordeaux Université), des sociétés SFR et Sanofi et du Conseil 
Régional d’Aquitaine. 
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Le montant de la dotation initiale est de 1,75 millions d’euros constituée comme suit : 
 

� un engagement de 500 000 euros de SFR, versé en décembre 2009 en une seule fois, 
� un engagement de 500 000 euros de Sanofi-Aventis France, versé en 3 fois, 
� un engagement de 250 000 euros de Monsieur Jean-René Fourtou, versé en une seule 

fois en janvier 2010, 
� un engagement de 250 000 euros du Conseil régional d’Aquitaine, versé en deux fois, à 

raison de 125 00 euros en 2010 et 125 000 euros en 2011, 
� un engagement de 250 000 euros de la Ville de Bordeaux, versé en 5 fois à raison de 

50 000 euros par an. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
 

� approuver le projet des Statuts de la Fondation Bordeaux Université, 
� approuver l’entrée de la Ville de Bordeaux en tant que membre fondateur de la 

Fondation Bordeaux Université pour un montant de 250 000 euros, à raison de 50 000 
euros / an pendant 5 ans à compter de 2010, 

� décider l’inscription en dépenses de la somme de 50 000 euros lors de la prochaine 
décision modificative sur la fonction 9 – sous fonction 90 nature 65737, 

� me désigner comme représentant de la collectivité pour siéger au sein du conseil de 
gestion de la Fondation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 
 

180 

 
 

STATUTS 
DE LA FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE 

 
 
 

votés à l’unanimité par le Conseil d’administration 
du PRES Université de Bordeaux 

le 18 décembre 2009 
modifiés par le même Conseil le 17 février 2010 
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Statuts de la fondation universitaire de l’Universi té de Bordeaux 
 
 
Vu l’article L719-12 du Code de l’éducation 
Vu le décret n°2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux  règles générales de fonctionnement des 
fondations universitaires1 
Vu le décret n°2007-383 portant création de l’établ issement public de coopération scientifique 
Université de Bordeaux2 
Vu les statuts de l’Université de Bordeaux 
Vu le règlement intérieur de l’Université de Bordeaux (art. 3.2) 
 
ARTICLE 1 – Objet 
 
Le PRES Université de Bordeaux est doté d’une fondation universitaire (la Fondation) après 
délibération du Conseil d’administration de l’Université de Bordeaux (l’Université) en date du 18 
décembre 2009. 
L’objet de la Fondation est de faire de Bordeaux l’une des plus grandes universités 
européennes, acteur majeur du développement de son territoire. Pour atteindre cet objectif, la 
Fondation crée de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises, les 
institutions publiques et le monde socioéconomique en général. Elle s’adresse également à des 
mécènes attachés à l’Université de Bordeaux ou au prestige de sa région. 
En suivant cette double stratégie, la Fondation vise à la fois à collecter de nouvelles ressources 
pour soutenir l’Université dans l’accomplissement des six missions3 qui incombent au service 
public de l’enseignement supérieur telles que définies à l’article L123-3 du Code de l’Éducation, 
et à rapprocher l’Université du monde socioéconomique à travers la promotion d’une culture 
d’ouverture et d’échange avec les entreprises et les acteurs sociaux et politiques.  
Dans l’utilisation de ses ressources, une priorité est accordée au financement d’actions et de 
programmes dans les domaines suivants : 

� Le soutien aux activités générales d’enseignement  
� Le développement et la promotion d’une recherche d’excellence 
� L’accompagnement de la professionnalisation des formations et de l’insertion des 

diplômés 
� Le renforcement de l’attractivité du campus 
� L’intensification de la reconnaissance internationale de l’Université de Bordeaux 

 
Les moyens d’action de la Fondation, qui s’appuient principalement sur des partenariats entre 
l’Université et le monde socioéconomique, sont la création de chaires d’enseignement ou de 
recherche, l’attribution de bourses et de prix, le soutien à la publication, l’organisation de 
conférences, séminaires et colloques, le financement de projets dans le cadre d’appels 
organisés par la Fondation, la mise en place d’expérimentations dans les domaines touchant 
aux missions de la Fondation et visant à tester les vertus de dispositifs ou procédures 
innovants, et plus généralement le montage et le financement de projets entrant dans le cadre 
des missions de la Fondation telles que décrites ci-dessus.    
 

                                                      
1 JORF n°0083 du 8 avril 2008, page 5930, texte n° 16 
2 JORF n°69 du 22 mars 2007, page 5278, texte n° 26 
3 1) La formation initiale et continue ; 2) La recherche scientifique et technologique ; la diffusion et la 

valorisation de ses résultats ; 3) L'orientation et l'insertion professionnelle ; 4) La diffusion de la culture et 
l'information scientifique et technique ; 5) La participation à la construction de l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6) La coopération internationale. 
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ARTICLE 2 – Forme 
 
La Fondation n’a pas la personnalité juridique. Elle est administrée par un Conseil de gestion, 
assisté d’un Bureau, et représentée, pour la réalisation de ses actes, par son Président (ou 
toute personne mandatée par lui).  
 
Les règles financières et comptables applicables à la Fondation sont définies par le décret 
n°2008-326 du 7 avril 2008. 
 
La Fondation prend pour nom « Fondation Bordeaux Université ». 
 
Le siège de la Fondation est fixé au lieu du siège de l’Université de Bordeaux (166, cours de 
l’Argonne, 33000 Bordeaux). 
 
Article 3 – Dotation et fondateurs 
 
La dotation est constituée par la décision de personnes physiques ou morales d’affecter de 
manière irrévocable à l’Université de Bordeaux, à l’objet de la Fondation, des biens, droits ou 
ressources. Ces personnes reçoivent alors la qualité de fondateur. 
 
La dotation est consomptible dans les limites précisées par l’article 9 du décret 2008-326. 
 
Le montant minimal de contribution à la dotation pour être reconnu fondateur est de cinq cent 
mille euros (500 000 €) pour les grandes entreprises et les groupes, et de deux cent cinquante 
mille euros (250 000 €) pour les institutions et organismes publics, les personnes physiques, les 
associations ou fondations et les petites et moyennes entreprises. Ce montant minimal peut 
être modifié sur décision du Conseil de gestion. 
 
Au moment de sa création, les fondateurs sont : 

� Monsieur Jean-René Fourtou – Vivendi, Bureau de Jean-René Fourtou, 42 avenue de 
Friedland, 75380 Paris cedex ; 

� Sanofi-Aventis France – 9, boulevard Romain Rolland, 75159 Paris cedex 14 – 
représenté par son Directeur général, Nicolas Cartier ;  

� SFR – Tour Séquoia, La Défense 6, 1 place Carpeaux, 92915 Paris La Défense – 
représenté par son Président-Directeur général, Frank Esser ; 

� Le Conseil régional d’Aquitaine – Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, 33 000 
Bordeaux – représenté par son Président, Alain Rousset ; 

� La Ville de Bordeaux – Hôtel de Ville, place Pey Berland,  33000 Bordeaux – 
représentée par son maire Alain Juppé. 

 
Le montant de la dotation initiale est de un million sept cent cinquante mille euros, constituée 
comme suit :  

� un engagement de 500 000 euros de SFR, versé en décembre 2009 en une seule fois ; 
� un engagement de 500 000 euros de Sanofi-Aventis France, versé en 3 fois. 
� un engagement de 250 000 euros de Monsieur Jean-René Fourtou, versé en une seule 

fois en janvier 2010 ; 
� un engagement de 250 000 euros du Conseil régional d’Aquitaine, versé en deux fois, à 

raison de 125 00 euros en 2010 et 125 000 euros en 2011 ; 
� un engagement de 250 000 euros de la Ville de Bordeaux, versé en 5 fois à raison de 

50 000 euros par an.   
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ARTICLE 4 – Conseil de gestion de la Fondation 
 
Le Conseil de gestion de la Fondation est composé de 18 sièges, répartis en 4 collèges : 

� Collège « Établissement », composé de 6 sièges, dont un est affecté de droit au 
Président de l’Université de Bordeaux. Les 5 autres membres sont élus par le Conseil 
d’administration du PRES Université de Bordeaux, au sein des membres fondateurs et 
des membres associés du PRES Université de Bordeaux, sur proposition du Président 
de l’Université.  

� Collège « Fondateurs », composé de 6 sièges, attribués aux six premiers fondateurs. 
Le nombre des fondateurs n’étant pas limité, s’il dépasse le nombre de sièges au 
collège « Fondateurs », les membres de ce collège sont désignés par l’Assemblée des 
fondateurs, en son sein. 

� Collège « Personnalités qualifiées », composé de 3 sièges. Les membres sont 
désignés par le Président de la Fondation, après avis du Conseil de gestion. 

� Collège « Donateurs », composé de 3 sièges. Les membres sont élus par l’Assemblée 
des donateurs selon les dispositions prévues à l’article 15 des présents statuts. 

�  
La durée du mandat des membres du conseil de gestion est fixée à deux ans. 
 
Chaque membre du Conseil de gestion, s’il ne peut ou ne souhaite se faire représenter, peut 
donner procuration à un membre du Conseil. Nul ne peut être porteur de plus d’une 
procuration. 
 
Le mandat des membres du Conseil de gestion est renouvelable. 
 
Les fonctions des membres du Conseil de gestion sont exercées à titre gratuit. 
 
Lorsqu’un siège devient vacant, par décès, démission ou empêchement définitif, un nouveau 
membre du collège concerné est désigné selon les modalités propres à ce collège et pour la 
durée du mandat restant à courir. 
 
Le Recteur de l’Académie de Bordeaux, Chancelier des Universités d’Aquitaine, siège aux 
réunions du Conseil de gestion. Il assure les fonctions de commissaire du Gouvernement 
auprès de la Fondation. Sa voix est consultative. 
 
ARTICLE 5 - Fonctionnement et compétences du Consei l de gestion 
 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par année civile sur convocation du Président de la 
Fondation ou à la demande d’au moins un quart de ses membres. Les décisions sont prises à 
la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la 
voix du Président de la Fondation est prépondérante. Le quorum est atteint lorsque la moitié au 
moins des membres en exercice est présente. Toutefois, pour toute décision relative aux 
statuts et à leur modification ou à la gouvernance de la Fondation (désignation du Bureau et du 
Président, compétences déléguées au Président de la Fondation) le quorum est atteint lorsque 
sont présents les deux tiers au moins des membres en exercice. 
 
Le Conseil, à la majorité absolue des membres présents ou représentés : 

� Désigne en son sein le Président de la Fondation pour une durée de deux ans et les 
membres du Bureau pour la même durée  

� Détermine les compétences déléguées au Président de la Fondation 
� Fixe le programme d’activités de la Fondation. Il examine et détermine les projets 

retenus pour être exécutés dans le cadre des activités de la Fondation, conformément 
aux objectifs définis à l’article 1 

� Examine une fois par année la situation financière de la fondation, en liaison avec le 
Commissaire aux comptes de la Fondation ou son suppléant, tous deux nommés par 
l’Université, après avis du Conseil de gestion de la Fondation 

�  
Le Conseil délibère notamment sur : 

� Le programme d’activité de la Fondation 
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� Le rapport annuel d’activités présenté par le Bureau de la Fondation 
� L’état prévisionnel des recettes et des dépenses et propose les modifications 

nécessaires lorsque, en cours d’exercice l’équilibre est substantiellement affecté 
� L’acceptation des dons et legs et les charges afférentes et sur les conditions générales 

de leur acceptation 
� L’agrément de nouveaux fondateurs et les conditions de cet agrément 
� Les décisions de recrutement et de rémunération des contractuels recrutés pour les 

activités de la Fondation. 
�  

Enfin, le Conseil de gestion peut : 
� entendre toute personne dont le conseil jugerait la présence utile 
� ajouter un point à l’ordre du jour 
� proposer au Conseil d’administration de l’Université de Bordeaux des modifications 

statutaires (que ce dernier n’est pas tenu d’accepter). 
 
ARTICLE 6 – Président de la Fondation 
 
Le Président est désigné pour deux ans par le Conseil de gestion, en son sein. 
Il représente la Fondation et exerce les compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de 
gestion. 
Il peut recevoir délégation de signature du Président de l’Université  de Bordeaux.  
Il est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes. Il peut déléguer sa signature à un 
ou plusieurs membres du bureau. 
Il transmet au Président de l’Université de Bordeaux toutes les délibérations adoptées par le 
Conseil de gestion et, une fois par an, le rapport financier présentant les prévisions de recettes 
et dépenses ainsi que les comptes de l’exercice clos. 
Le Président de la fondation convoque les réunions du Conseil de gestion et en fixe l’ordre du 
jour sur proposition du Bureau. 
 
ARTICLE 7 – Bureau de la Fondation 
 
Pour l’exécution de ses décisions, le Conseil de gestion de la Fondation est assisté par un 
Bureau composé de 5 membres qu’il désigne en son sein, après avis du Président de 
l’Université. Leur mandat est renouvelable. 
Le Bureau est composé du Président de la Fondation, d’un trésorier, d’un secrétaire et de deux 
vice-présidents dont l’un est nécessairement issu du collège des fondateurs et l’autre du 
collège des représentants de l’Université de Bordeaux.  
Les fonctions des membres du Bureau sont exercées à titre gratuit. 
 
ARTICLE 8 - Fonctionnement et compétences du Bureau  
 
Le Bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président de la Fondation, 
ou à la demande de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 
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Le Bureau : 
� Prépare les réunions du conseil de gestion de la fondation et en propose l’ordre du jour 

au Président 
� Elabore le compte rendu des réunions du Conseil de gestion de la Fondation 
� Elabore le rapport annuel d’activités et le présente au Conseil de gestion de la 

Fondation  
� Contrôle l’exécution matérielle des projets retenus par le Conseil de gestion de la 

Fondation 
 
Le trésorier : 
En relation avec les services financiers et comptables de l’Université suit la comptabilité 
administrative de la Fondation 
Présente annuellement l’état prévisionnel des recettes et des dépenses et le compte 
administratif de l’exercice clos au Conseil de Gestion 
Prépare le rapport financier présenté annuellement au Conseil d’Administration de l’Université 
de Bordeaux 
 
ARTICLE 9 – Ressources de la Fondation 
 
Les ressources de la Fondation sont constituées par : 

� Le revenu de la dotation formée par les contributions des membres fondateurs 
� La fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % de son 

montant total, calculé au début de chaque année civile 
� Les revenus des biens meubles et immeubles de l’Université de Bordeaux, dévolus à la 

Fondation 
� Les dons et legs pouvant ou non être assortis de charges 
� Les produits des partenariats 
� Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme 

public 
� Un abondement annuel de l’Université de Bordeaux, déterminé par le Conseil 

d’administration de l’Université, pour couvrir les besoins de fonctionnement 
� Les produits financiers 
� Les recettes d’activités accessoires (ventes ou prestations) réalisées dans le respect 

des objectifs de la Fondation 
� Les éventuelles contributions aux missions de la Fondation versées par une fondation 

partenariale créée par un membre de l’Université de Bordeaux 
 
ARTICLE 10 – Dépenses de la Fondation 
 
La Fondation engage des dépenses dans le strict respect de ses statuts et de son objet, tel que 
défini à l’article 1. 
 
Elles peuvent notamment prendre la forme  

� d’achats de biens et de services ou d’équipements nécessaires à l’activité de la 
Fondation, 

� d’acquisitions d’actifs mobiliers ou immobiliers dans la mesure où elles sont 
nécessaires à l’activité de la fondation,  

� du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du 
deuxième alinéa de l’article L 821-1 du code de l’éducation 

� des charges découlant de l’acceptation de dons et legs qui en sont assortis, 
� des frais de personnel nécessaires à la réalisation des missions de la Fondation, 
� de rémunérations de prestations, 
� de prise en charge de frais, 
� de subventions à des personnes physiques ou morales, 
� des frais de gestion remboursés à l’Université de Bordeaux, 
� de manière générale de toute dépense concourant à l’accomplissement des missions 

de la Fondation. 
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Pour les projets supérieurs à 500 000 euros ou les projets pluriannuels de plus de 1 000 000 
euros, l’autorisation préalable du Conseil d’administration de l’Université est exigée. 
Les dépenses engagées respectivement par les membres du Conseil de gestion ou du Bureau 
et autres personnes agissant dans le cadre des activités de la Fondation peuvent être 
remboursées par la Fondation pour leur montant réel sur présentation des justificatifs 
correspondants. 
 
ARTICLE 11 – Modalités d’établissement des comptes 
 
L’agent comptable de l’Université de Bordeaux établit chaque année un compte rendu financier 
propre à la Fondation qui est transmis au Président de l’Université de Bordeaux. Il est annexé 
au compte financier et soumis pour approbation au Conseil d’administration de l’Université. 
 
ARTICLE 12 – Contrôle interne et externe 
 
La Fondation est soumise au contrôle de différentes instances. 
 
Les délibérations du Conseil de gestion sont transmises au Président de l’Université par le 
Président de la Fondation. 
 
L’agent comptable de l’Université vérifie la régularité des comptes de la Fondation. 
 
Le Conseil d’administration de l’Université approuve une fois par an l’état prévisionnel de 
recettes et de dépenses ainsi que les comptes de la Fondation. 
 
Le recteur de l’Académie de Bordeaux, chancelier des universités d’Aquitaine, assure les 
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la Fondation. 
 
Le commissaire aux comptes, désigné par le conseil d’administration de l’Université, certifie les 
écritures comptables après en avoir contrôlé la régularité et la sincérité. 
 
La chambre régionale des comptes ou la cour des comptes examine les comptes de la 
Fondation lors du contrôle des comptes de l’université 
 
Article 13 – Exécution des opérations de recettes e t de dépenses 
 
L'agent comptable de l'Université de Bordeaux recouvre les recettes et effectue les paiements 
relatifs aux activités de la Fondation. 
 
Conformément à l’article 8 du décret n°2008-326 du 7 avril 2008, la Fondation est autorisée à 
déroger aux règles de la comptabilité publique pour les opérations nécessaires à la conduite 
des activités de la Fondation relatives à l’ensemble des missions et moyens d’action définis à 
l'article 1er des présents statuts. Dans l’exécution de ces opérations de recettes et de 
dépenses, les règles de la comptabilité des fondations s’appliquent. 
 
Ainsi, conformément à l’article 8 du décret n°2008- 326 du 7 avril 2008, le recouvrement des 
recettes telles que : 

� les dons et legs, 
� les produits financiers, 
� les produits des partenariats, 
� les revenus des biens meubles et immeubles de l’Université de Bordeaux, dévolus à la 

Fondation 
� les frais d’inscription ou de participation à des formations, des colloques, des 

séminaires, des activités artistiques, culturelles (spectacles, expositions, visites, 
concours) ou sportives (compétitions), organisées par la Fondation,  

� les ventes et prestations de services réalisées dans le respect des objectifs de la 
Fondation, 

� de manière générale l’ensemble des recettes nécessaires à la conduite des activités de 
la Fondation, 
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et le paiement des dépenses telles qu’exposées à l’article 10 des présents statuts, et plus 
généralement l’ensemble des dépenses nécessaires à la conduite des activités de la Fondation 
suivent les règles de la comptabilité des fondations. 
Les recettes et les dépenses de la Fondation sont retracées dans un état prévisionnel annexé 
au budget de l'Université de Bordeaux. 
 
ARTICLE 14 – Régie de recettes et de dépenses 
 
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'Université de Bordeaux 
dans les conditions prévues par le décret n° 92-681  du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies 
de recettes et régies d'avances des organismes publics. 
 
ARTICLE 15 – Accroissement ultérieur de la dotation  
 
L’accroissement de la dotation initiale est le résultat de l’affectation irrévocable de biens, droits 
ou ressources par de nouveaux fondateurs à l’Université de Bordeaux, à l’objet de la Fondation.  
L’agrément des nouveaux fondateurs est décidé par le Conseil de gestion, selon la procédure 
qu’il a lui-même fixée, relative notamment à la nature du candidat et au montant de sa 
participation à la dotation. 
 
Article 16 – L’Assemblée des fondateurs 
 
L’Assemblée des fondateurs est constituée des personnes physiques ou morales ayant 
contribué à la création de la dotation initiale, ainsi que des personnes physiques ou morales 
agréées par le Conseil de gestion pour contribuer à l’accroissement de cette dotation. 
Si le nombre de fondateurs est supérieur au nombre de sièges du collège « Fondateurs » au 
sein du Conseil de gestion, l’Assemblée des fondateurs désigne en son sein, pour deux ans, 
ses représentants au Conseil. 
Les modalités de cette désignation ainsi que les autres dispositions relatives à cette Assemblée 
sont fixées par le règlement intérieur de la Fondation.  
 
Article 17 – L’Assemblée des donateurs 
 
L’Assemblée des donateurs est constituée de l’ensemble des donateurs (personnes physiques 
ou morales) ayant réalisé au bénéfice de la Fondation un don d’un montant minimal fixé par le 
Conseil de gestion. Tout donateur ne participe donc pas de droit à cette assemblée. Seuls ceux 
dont le don est d’un montant égal ou supérieur au montant fixé à cette fin par le Conseil de 
gestion peuvent participer à l’Assemblée des donateurs. 
 
L’Assemblée des donateurs désigne en son sein, pour deux ans, ses représentants au Conseil 
de gestion.  
Les modalités de cette désignation ainsi que les autres dispositions relatives à cette Assemblée 
sont fixées par le règlement intérieur de la Fondation. 
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Article 18 – Directeur de la Fondation 
 
Le Conseil de gestion de la Fondation nomme le Directeur de la Fondation. Il met fin à ses 
fonctions sous réserve de l’accord du Conseil d’administration de l’Université de Bordeaux et 
dans le respect des dispositions prévues dans le contrat de travail. 
Le Directeur de la Fondation dirige les services de la Fondation et en assure le fonctionnement. 
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de gestion, du Bureau, 
de l’Assemblée des fondateurs et de l’Assemblée des donateurs. 
 
ARTICLE 19 - Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait approuver par le Conseil de 
gestion. Ce règlement est destiné à fixer les différents points non prévus par les présentes 
dispositions, notamment ceux qui ont trait aux modalités d’administration courante de la 
Fondation. 
Le règlement intérieur est transmis avec la délibération du Conseil de gestion au Président de 
l’Université. 
 
Article 20 - Dissolution de la Fondation 
 
La dissolution est décidée par le Conseil d’administration de l’Université. 
Les fondations universitaires n’ayant pas la personnalité morale, le patrimoine de la Fondation 
fait partie du patrimoine de l’Université de Bordeaux. 
En cas de dissolution, les fonds disponibles sont utilisés jusqu’à épuisement dans des actions 
conformes à celles qui sont prévues à l’article 1 des présents statuts ou apportés à une autre 
fondation universitaire de l’établissement ayant un objet comparable. 
Les dons et legs assortis de charges restent consacrés aux actions auxquelles ils ont été 
affectés par le donateur ou le testateur. 
 
Article 21 – Modification des statuts 
 
Le Conseil d’administration de l’Université de Bordeaux peut seul modifier les présents statuts, 
soit sur proposition du Conseil de gestion de la Fondation, soit à son initiative et après avis du 
Conseil de gestion. 
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DELEGATION DE Mme Elizabeth TOUTON 
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D -20100206  
Accession sociale à la propriété au moyen d’un PTZ majore ou 
d’un Pass Foncier. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation. 
Décision. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération du 24 septembre 2007, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif 
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les acquéreurs primo accédants de 
logements neufs à Bordeaux, sous plafonds de ressources. Il s’inscrit dans le régime 
réglementaire du PTZ majoré et du Pass Foncier. 
 
Une aide de la Ville dont le montant est de 3 000 € ou 5 000 € en fonction de la composition de 
la famille permet de déclencher indifféremment le PTZ majoré et/ou le Pass Foncier. L’aide de 
la Ville n’est versée qu’une seule fois et reste conditionnée à l’utilisation effective de l’un des 
deux dispositifs pour le financement de l’acquisition. 
 
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les projets suivants : 
 

1. Acquisition par Mme et M. BONNOT Olivier d’un appartement neuf, de type 4, situé 
dans la résidence Saint Vincent de Paul, rue Saint Vincent de Paul à Bordeaux, vendu 
par la S.A. d’HLM DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 9 
mars 2010. 
Les accédants bénéficient d’un PTZ majoré d’un montant de 47 950 € délivré par le Crédit 
Foncier et d’un Pass Foncier d’un montant de 45 000 € délivré par le CILGERE. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement : 

2 personnes 

Montant de l’aide de la Ville  3 00 euros 
 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mme et M. BONNOT Olivier une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville 
de Bordeaux 
 

2. Acquisition par Mlle PIAT Ophélie et Mlle PASCUAL Mélissa d’un appartement neuf, de 
type 2, situé dans la résidence des Arts, 37/39 rue Barreyre à Bordeaux, vendu par la 
S.A. d’HLM DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 9 
mars 2010. 
Les accédants bénéficient d’un PTZ majoré d’un montant de 37 800 € et d’un Pass Foncier d’un 
montant de 35 700 € délivrés par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

2 personnes 

Montant de l’aide de la Ville : 3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mlle PIAT Ophélie et Mlle PASCUAL Mélissa une participation d’un montant de 3 
000 € pour la Ville de Bordeaux 
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3. Acquisition par Mme CLOUDAS BERTRAND Polixéni d’un appartement neuf, de type 

3, situé dans la résidence des Arts, 37/39 rue Barreyre à Bordeaux, vendu par la S.A. 
d’HLM DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 9 
mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 39 750 € délivré par le Crédit Foncier et 
d’un Pass Foncier d’un montant de 45 000 € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

2 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mme CLOUDAS BERTRAND Polixéni une participation d’un montant de  
3 000 € pour la Ville de Bordeaux 
 

4. Acquisition par M. COMMUNAL Arnaud d’un appartement neuf, de type 2, situé dans 
l’Ilot Armagnac, rues Eugène Delacroix, Beck et Armagnac à Bordeaux, vendu par la 
Société ING LES TERRASSES D’ARMAGNAC. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 9 
mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 35 200 € délivré par la Banque 
Populaire du Sud-Ouest. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à M. COMMUNAL Arnaud une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

5. Acquisition par Mlle LARDIERE Delphine d’un appartement neuf, de type 2, situé dans 
la résidence des Arts, 37/39 rue Barreyre à Bordeaux, vendu par la S.A. d’HLM 
DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
16 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 50 989 € délivré par le Crédit Agricole et 
d’un Pass Foncier d’un montant de 36 456  € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mlle LARDIERE Delphine une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

6. Acquisition par Mlle LOISEAU Flore d’un appartement neuf, de type 1, situé dans la 
résidence des Arts, 37/39 rue Barreyre à Bordeaux, vendu par la S.A. d’HLM 
DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
16 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 51 400 € et d’un Pass Foncier d’un 
montant de 32 700 € délivrés par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mlle LOISEAU Flore une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

7. Acquisition par Mlle HILBERT ARROUAS Marthe d’un appartement neuf, de type 4, 
situé dans l’opération Les Diversités, rue Prunier à Bordeaux, vendu par la S.A. d’HLM 
DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
16 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 60 200 € délivré par le Crédit Foncier. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

4 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  5 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mlle HILBERT ARROUAS Marthe une participation d’un montant de   5 000 € pour 
la Ville de Bordeaux 
 

8. Acquisition par M. GENDRE Jonathan d’un appartement neuf, de type 3, situé dans 
l’ensemble immobilier dénommé GINKO, avenue Marcel Dassault à Bordeaux, vendu 
par la société BOUYGUES IMMOBILIER. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
16 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 36 400 € délivré par le Crédit Foncier et 
d’un Pass Foncier de 45 000 € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à M. GENDRE Jonathan une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

9. Acquisition par Mlle MENESES Aychell et M. BULUT Suleyman d’un appartement neuf, 
de type 2, situé dans la résidence des Arts, 37/39 rue Barreyre à Bordeaux, vendu par 
la S.A. d’HLM DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
18 mars 2010. 
Les accédants bénéficient d’un PTZ majoré d’un montant de 52 950 € délivré par la Caisse 
d’Epargne et d’un Pass Foncier d’un montant de 38 610 € délivré par ASTRIA. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

2 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mlle MENESES Aychell et M. BULUT Suleyman une participation d’un montant de 
3 000 € pour la Ville de Bordeaux 
 

10. Acquisition par M. MAIA Pascal d’un appartement neuf, de type 2, situé dans 
l’ensemble immobilier dénommé GINKO, avenue Marcel Dassault à Bordeaux, vendu 
par la société BOUYGUES IMMOBILIER. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
18 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un Pass Foncier d’un montant de 35 461 € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à M. MAIA Pascal une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de Bordeaux 
 

11. Acquisition par Mlle BEZ Marina et M. SENGENES Guillaume d’un appartement neuf, 
de type 4, situé 2 rue Saint Benoît, vendu par la SEM IN CITE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
18 mars 2010. 
Les accédants bénéficient d’un PTZ majoré d’un montant de 76 100 € et d’un Pass Foncier d’un 
montant de 45 000 € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

4 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  5 000 euros 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mlle BEZ Marina et M. SENGENES Guillaume une participation d’un montant de 
5 000 € pour la Ville de Bordeaux 
 

12. Acquisition par M. TALANDIER Laurent d’un appartement neuf, de type 3, situé dans la 
résidence « Le 235 », avenue Emile Counord à Bordeaux, vendu par la société 
CLAIRSIENNE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
18 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 36 400 € délivré par Le Crédit Mutuel et 
d’un Pass Foncier d’un montant de 45 000 € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à M. TALANDIER Laurent une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

13. Acquisition par Mme HILAIRE Catherine d’un appartement neuf, de type 3, situé dans 
la résidence « Le 235 », avenue Emile Counord à Bordeaux, vendu par la société 
CLAIRSIENNE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
18 mars 2010. 
L’accédante bénéficie d’un PTZ majoré d’un montant de 47 950 € délivré par Le Crédit Mutuel 
et d’un Pass Foncier d’un montant de 45 000 € délivré par ALLIANCE. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

2 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mme HILAIRE Catherine une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

14. Acquisition par Mme et M. SEGUI Laurent d’un appartement neuf, de type 4, situé dans 
la résidence « Le 235 », avenue Emile Counord à Bordeaux, vendu par la société 
CLAIRSIENNE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
18 mars 2010. 
Les accédants bénéficient d’un PTZ majoré d’un montant de 60 200 € délivré par Le Crédit 
Mutuel et d’un Pass Foncier d’un montant de 45 000 € délivré par le CILG. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

4 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  5 000 euros 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à Mme et M. SEGUI Laurent une participation d’un montant de 5 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 

15. Acquisition par M. BLOSSIER Franck d’un appartement neuf, de type 2 bis, situé dans 
la résidence des Arts, 37/39 rue Barreyre à Bordeaux, vendu par la  
S.A. d’HLM DOMOFRANCE. 

 
Ce dossier a fait l’objet d’une décision favorable de la commission de financement en date du 
24 mars 2010. 
L’accédant bénéficie d’un Pass Foncier d’un montant de 37 800 € délivré par SOLENDI. 
 
Composition de la famille destinée à occuper 
le logement  

1 personnes 
 

Montant de l’aide de la Ville  3 000 euros 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à M. BLOSSIER Franck une participation d’un montant de 3 000 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 
Ces logements devront être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant 
une durée minimale de cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sans pouvoir 
être loué ou cédé, à titre onéreux ou gratuit, sauf en cas de décès.  
En cas de non respect de cette clause, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité de 
l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de 
l’évènement. 
 
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'un certificat de paiement établi 
par la Ville sur appel de fonds préalable à la vente émanant du notaire ou attestation notariée 
de la signature de l’acte d’acquisition, et copie de l’offre de PTZ majoré acceptée et/ou Pass 
Foncier. Les fonds seront versés sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte 
de vente. 
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 2042 du budget 
de l’exercice en cours. 
 
 
 
MME TOUTON. -  

Une nouvelle fois je vous présente une délibération concernant les subventions que verse la 
Ville à des primo-accédants sous plafond de ressources.  

Cette aide permet de déclencher le Prêt à Taux Zéro Majoré et le Pass Foncier et facilite donc 
l’accession sociale à la propriété. 

A ce jour, en moins de deux ans nous avons aidé 96 ménages à acquérir un logement neuf.  

Le montant global des aides versées par la Ville s’élève environ à 335.000 euros. 

Il vous est donc proposé aujourd’hui de verser une subvention à 15 nouveaux accédants dans 
des programmes de logements réalisés par Domofrance, ING, Bouygues, ou encore 
Clairsienne. 
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M. LE MAIRE . -  

Est-ce qu’il y a des remarques sur cette 206 ? Il n’y en a point. 

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 



Séance du lundi 26 avril 2010 

218 

 

D -20100207  
Réflexion préalable sur le devenir de l’ancien commissariat 
central de Castéja. Partenariat entre la Ville de Bordeaux et 
l’Etat pour la définition des orientations du futur appel d’offres. 
Plan de financement. Validation. Autorisation. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 Mesdames, Messieurs, 
 
Le site de l’ancienne institution des Sourdes et Muettes, propriété de l’Etat (Ministère de 
l’Intérieur) qui accueille encore quelques services de l’ancien commissariat central de Castéja 
(relocalisé sur le quartier Mériadeck), sera définitivement libéré d’ici juin 2010. 
 
Conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il 
fera l’objet d’une procédure de désaffectation en vue de sa cession. 
 
Cet ensemble de grande valeur patrimoniale (pour laquelle une protection au titre des 
Monuments Historiques a été sollicitée) constitue un potentiel unique en terme de surfaces de 
plancher à reconvertir (15 000 m² SHON environ). 
 
Sa situation dans la ville est également exceptionnelle : à proximité du cœur historique qui fait 
l’objet du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, au cœur du quartier Saint Seurin entre le 
cours Clémenceau et la rue Judaïque.  
 
La Ville de Bordeaux et l’Etat ont souhaité engager une démarche exemplaire à l’occasion de la 
cession d’un tel ensemble immobilier, dans le cadre du programme national de cession des 
terrains de l'Etat en faveur du développement de l'offre de logement. 
 
Il convient en effet de s’accorder au préalable sur les objectifs urbains et architecturaux, ainsi 
que sur les orientations programmatiques qui composeront les bases de la future consultation 
d’opérateurs initiée par l'Etat (France Domaine). Celle-ci s’apparentera donc à un appel d’offres 
sur performance (et non comme une simple vente aux enchères publiques) prenant en compte 
les éléments d'équilibre financier cohérents avec la réalisation des objectifs de création de 
logements sociaux ou en accession.  
 
La Ville de Bordeaux et l’Etat ont sollicité l’appui de prestataires (architectes, urbanistes, 
spécialistes du patrimoine …) dans le cadre d’un atelier de réflexion qui s’est tenu le 31 mars et 
le 1er avril 2010. Les actes de cet atelier feront prochainement l’objet d’une publication 
spécifique. 
 
Le budget prévisionnel de cette opération (organisation matérielle de l’atelier, mobilisation des 
experts, conception de la publication) s'élève à 20 000 euros. Compte tenu de l’intérêt partagé, 
il est proposé que la ville de Bordeaux et l'Etat financent chacun 50% de cette action. La 
participation de l’Etat se fera sous la forme d’une subvention à la ville. 
 
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer toutes les pièces relatives à la perception de cette subvention. 
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Plan de financement 
 
Coût global de l’organisation 1 815 € 
Honoraires prestataires extérieurs 4 500 € 
Publication d’un livret 13685 € 
Total 20 000 € 
 
 
 

MME TOUTON. -  

Le site de l’ancien commissariat Castéja sera définitivement libéré en juin. Il va faire l’objet de la 
part de l’Etat d’une procédure de désaffectation en vue de sa cession. 

La Ville et l’Etat ont souhaité engager une démarche commune pour s’accorder sur les objectifs 
urbains et architecturaux qui serviront de base à la future consultation d’opérateurs. 

La volonté est de lancer un appel d’offres sur performance plutôt qu’une simple vente aux 
enchères classique. 

Pour préciser les objectifs architecturaux programmatiques un atelier a été organisé fin mars 
associant les services de l’Etat, de la Ville et un certain nombre d’experts, architectes, 
historiens, spécialistes du patrimoine. Les actes de cet atelier vont faire l’objet d’une 
publication.  

Je voulais d’ores et déjà vous faire part de quelques éléments qui ont été préconisés.  

Tout d’abord le bâtiment de l’architecte Thiac sera conservé et réutilisé. Il est en cours 
d’inscription totale au titre des monuments historiques. Cet édifice est remarquable par sa 
composition architecturale et la qualité de ses façades, mais il a aussi une organisation spatiale 
et un principe de distribution qui permet la réalisation de programmes différents avec une assez 
grande flexibilité d’usage. 

Il est aussi souhaité une ouverture de cet ensemble vers le quartier en l’utilisant partiellement 
pour des équipements d’intérêt général et en créant des perméabilités. 

Les autres bâtiments, ceux qui se trouvent à l’arrière sur la parcelle, pourront être démolis pour 
faire place à des constructions neuves qui ne devront pas être trop denses afin de préserver 
une vue sur la façade arrière de l’édifice Thiac. 

Ces bâtiments neufs pourraient être destinés à des logements sociaux qui devront dans tous 
les cas représenter 40% des logements globaux de cette opération. 

Il a aussi été convenu qu’il était important d’ouvrir l’îlot sur le quartier sans doute en créant une 
voie intérieure ou des cheminements, et qu’il faut que nous engagions une étude sur la 
circulation et le stationnement dans le secteur pour bien mesurer l’impact de l’arrivée de 
nouveaux habitants et de nouveaux usagers. 

A partir des actes de cet atelier un cahier des charges sera réalisé afin que les futurs 
acquéreurs aient connaissance des intangibles du projet. 

La délibération que je vous propose aujourd’hui porte uniquement sur les frais engagés pour 
l’organisation de l’atelier et la publication des actes. Ils s’élèvent à 20.000 euros, dont 50% sont 
pris en charge par l’Etat. 

M. LE MAIRE . -  
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Merci. Une petite suggestion, Madame. Il serait bon de diffuser peut-être au Conseil Municipal 
la note que vous venez de lire, parce que ça nous éclaire sur ce que j’appelle le cahier des 
charges de la consultation que va lancer l’Etat et donc sur les objectifs qui sont les nôtres dans 
ce qu’on appelait ce matin dans la presse « le sauvetage de Castéja ». 

Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? 

Mme NOËL 

MME NOËL. -  

Monsieur le Maire, pour indiquer que nous sommes totalement en accord avec cette démarche 
commune de définition avec l’Etat d’un cadre d’orientation, à la fois d’orientation en termes de 
programmes, comme l’a rappelé Mme TOUTON, et programmations en termes de protection 
de l’architecture puisqu’il s’agit d’un bâtiment patrimonial de très haute qualité. 

Je voulais simplement mettre l’accent sur deux points. 

Autant vous venez de dire de manière extrêmement précise la volonté que du logement social 
soit présent dans le cadre de ce programme, vous venez de dire à hauteur de 40%, autant je 
voudrais en être sûre, parce que la délibération ne présente pas cet élément comme intangible. 
Je reprends le libellé de la délibération en question. Il est notifié :  

« L’appel d’offres prenant en compte les éléments d’équilibre financier cohérents avec la 
réalisation des objectifs de création de logements sociaux ou en accession. » 

Traduction de cette phrase, me semble-t-il : si les éléments d’équilibre financier ne sont pas 
cohérents avec la réalisation d’un projet social, il n’y aura pas de projet social. Donc je voudrais 
être très sûre que cette question d’un programme social fera partie des intangibles, et je 
voudrais être sûre qu’il y ait volonté de tous les partenaires, en particulier de l’Etat dans cette 
affaire. 

Deuxième point. Je voulais savoir s’il pourrait être donné suite à une demande qui me paraît 
fort intéressante de l’Association de Sauvegarde des Bâtiments de l’Ancienne Institution des 
Sourdes et Muettes, puisque, comme chacun sait, Castéja était une institution pour sourds et 
muets.  

Cette association propose la mise en place à l’intérieur de cet ensemble d’un centre de 
ressource pour sourds au titre de la mémoire, bien entendu, mais également pour qu’il puisse 
être donné possibilité aux personnes sourdes de bénéficier en plein centre ville dans un secteur 
facile d’accès d’un lieu à la fois pour se rencontrer et bénéficier de services adaptés. 

Cette association rappelle que 9000 sourds sévères ou profonds sont installés en Gironde, 
donc cette demande me paraît tout à fait pertinente, d’autant qu’elle n’occuperait naturellement 
qu’un ensemble limité de l’espace. Je crois que c’est évalué à peu près à 600 m2 et vous savez 
que la Shon est de 15.000 m2, donc il y a de la place. 

Enfin dernier point. Je m’étais interrogée sur un fait. Nous allons construire un nouvel immeuble 
pour implanter les services municipaux. Je ne conteste pas du tout qu’une construction neuve 
puisse mieux répondre à nos besoins en matière d’implantation de services, simplement je 
m’étais interrogée : est-ce que la possibilité d’utiliser Castéja à cette fin a été au moins étudiée, 
parce que très probablement il s’agirait d’une possibilité beaucoup moins onéreuse que la 
réalisation d’un bâtiment neuf, et par ailleurs on sait que la réhabilitation de l’existant est 
toujours meilleure en termes de développement durable ? 

Voilà les trois points que je voulais simplement mettre en avant, étant entendu que nous 
sommes intéressés par cette démarche et nous souhaitons être associés aux conclusions des 
travaux qui seront menés dans ce cadre. Merci. 
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M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

Note soutien à ce projet dépendra de deux choses. Puisque nous sommes avec une 
opportunité foncière très importante en plein cœur de ville nous voudrions une espèce 
d’exemplarité en termes d’intérêt général et en particulier sur la nature du logement qui sera 
décidé sur cette opération immobilière.  

Je ne vous fais pas un dessin en disant que les quartiers de Bordeaux sont quasiment exempts 
de logements sociaux. Il y a la possibilité ici de faire quelque chose. Il ne faudrait pas passer à 
côté du fait de la maîtrise foncière par l’Etat. 

La deuxième chose qui conditionnera notre soutien c’est le clin d’œil, mais plus qu’un clin d’œil, 
la poursuite d’un intérêt lié à l’origine même du bâtiment à travers l’ancien Institut pour Sourdes 
et Muettes. Nous voudrions que du point de vue symbolique une partie de cet espace soit 
réservé à une action en direction de la vocation initiale de ce lieu. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Monsieur le Maire, d’abord, puisque tout à l’heure j’étais hors micro, je voudrais préciser à Josy 
REIFFERS un certain nombre de choses sur l’université. 

Moi je n’ai pas du tout remis en cause l’intervention de l’Etat. D’ailleurs j’étais avec lui à la 
rentrée des universitaires qui a eu lieu au Grand Théâtre, donc je sais l’effort qui a été fait par 
l’Etat par rapport aux universités. Mais c’est normal, si on paie des impôts à l’Etat c’est bien 
pour qu’il accomplisse ses compétences. Donc ça je ne le remets pas du tout en cause. 

Par contre la bibliothèque fait aussi partie de l’université, le logement étudiants fait partie de 
l’université, et l’apport de la Région est tel, M. DUCASSOU, que si vous ne vous comportiez 
pas comme le leader de l’opposition à la Région vous devriez le reconnaître. La Région fait un 
effort considérable pour l’université, pour le logement… 

M. LE MAIRE . -  

Nous sommes là sur Castéja, M. RESPAUD. 

M. RESPAUD. -  

Castéja c’est aussi un bâtiment de l’Etat. Je dois dire que cette délibération nous rassure car 
pour moi c’est d’abord une longue bataille après le scandale – je l’avais dit il y a quelques 
années - qu’avait été votre refus d’inscrire au PLU l’îlot Castéja au titre des bâtiments 
remarquables, ainsi que le refus de l’Etat. 

Votre refus a fait que finalement l’avenir de Castéja tenait à un fil. C’est grâce à notre apport, … 

(Brouhaha) 
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M. RESPAUD. -  

… c’est grâce également à l’association de Sauvegarde des Bâtiments de l’Ancienne Institution 
Nationale des Sourdes et Muettes, et c’est grâce plus généralement à l’action de nombreuses 
associations sur Bordeaux que finalement les lignes ont bougé. 

(Brouhaha – Protestations) 

M. RESPAUD. -  

Mme BOURRAGUE, vous pouvez me remercier effectivement pour cette action qui a été 
menée… 

M. LE MAIRE . -  

Nous vous remercions de tout cœur de ce succès formidable, M. RESPAUD. 

M. RESPAUD. -  

…car aujourd’hui le sort de l’Ancienne Institution Nationale des Sourdes et Muettes de Castéja 
va en effet bientôt se dessiner avec pour nous deux avancées positives : d’une part la 
perspective d’une inscription de l’ensemble de l’édifice aux Monuments Historiques, et d’autre 
part la vente par appel d’offres sur performance et non aux enchères simples.  

Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais je trouve que là il y a eu deux 
avancées extrêmement importantes. 

Il y a bien sûr des éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention, Mme TOUTON. 

Le premier tient à la sécurité des locaux. Lorsque la préfecture aura quitté les lieux il n’y aura 
plus d’occupants à l’intérieur. Qui va assurer la sécurité de cet immense ensemble vide  ? A t-
on prévu un budget pour du personnel de surveillance ? 

Et surtout je reprendrai les éléments qui ont été donnés par mes collègues Mme NÖEL et M. 
MAURIN sur ce qu’il faudrait sur ce secteur. 
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Moi j’approuve totalement l’idée d’avoir une partie en logement social. J’approuve aussi l’idée 
qu’il y ait sur place des activités dédiées aux sourds. 9000 sourds en Gironde c’est un chiffre 
très important. Je sais qu’il y a un programme d’action du centre d’information sur la surdité qui 
est en accord avec des associations en la matière. Moi je crois que ça serait intéressant de 
garder à l’intérieur de l’îlot ce qui fut la tradition de Castéja. Je vois que vous n’avez pas fermé 
la porte à cette éventualité dans l’article de Sud-Ouest de ce matin, Mme TOUTON, donc 
j’espère que ce sera le cas. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme TOUTON 

MME TOUTON. -  

Quelques réponses à vos interrogations. 

D’abord vous dire que nous souhaitons aussi l’exemplarité de cette opération non seulement 
dans la démarche mais aussi dans la programmation, et que nous veillerons à ce que soient 
effectifs les 40% de logements sociaux sur cette opération. Nous vous le garantissons. 

Concernant le Centre de Ressource des Sourds, effectivement la présidente de l’association a 
écrit à Monsieur le Maire qui va soumettre cette suggestion à l’Etat. Il pourrait y avoir dans le 
bâtiment existant un lieu dédié à cette mémoire, ou un lieu d’accueil des personnes 
malentendantes. 

Je voulais vous dire que le programme n’est pas encore figé. C’est pour ça que dans la 
délibération vous n’avez pas tous les éléments que je vous ai donnés. Ce sont des extraits des 
actes qui vont être publiés qui vous seront bien sûr diffusés et à partir desquels le véritable 
cahier des charges sera établi en partenariat entre la Ville et l’Etat. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. Je remercie beaucoup l’Etat en la personne du Préfet, parce qu’après tout rien ne 
l’obligeait à associer très étroitement la Ville à la définition de ce projet, ce qui a été fait. Je 
m’en réjouis. Nous allons continuer à travailler main dans la main. 

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 

 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100208  
Poursuite du dispositif de subvention pour des travaux 
d’économie d’énergie sur le quartier Belcier. Convention entre la 
Ville de Bordeaux la SACICAP de la Gironde l’atelier des Bains 
Douches et l’association CREAQ. Décision. Autorisation. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'habitat contribue pour près de 40 % aux émissions de gaz à effet de serre qui constituent 
l'une des principales sources de pollution atmosphérique. S'il est désormais impératif 
d'imaginer de nouveaux quartiers durables dans lesquels les bâtiments publics et privés se 
distingueront par leur niveau de performance énergétique, il apparaît tout aussi important 
d'intervenir sur l'habitat existant. 
 
Cet objectif répond certes à un impératif écologique mais il s'inscrit également dans une 
dimension économique et sociale, qui sous-tend toute approche    durable : la précarité 
énergétique est désormais une réalité quotidienne pour un nombre croissant de familles qui 
voient leur pouvoir d'achat de plus en plus impacté par les dépenses de chauffage ou 
d'électricité. 
 
Enfin, au moment où la Ville a souhaité s'inscrire dans une perspective de long terme au 
travers du nouveau projet urbain, il parait nécessaire d'engager des actions concrètes de 
requalification dans des quartiers qui vont connaître des évolutions importantes. C'est 
notamment le cas du quartier Belcier qui va connaître avec le projet d'Opération d'Intérêt 
National Euratlantique, de profondes évolutions. 
 
La SACICAP de la Gironde a souhaité contribuer, dans le cadre de ses missions sociales, à 
aider les propriétaires occupants sous conditions de ressources (éligibilité au PTZ) à réaliser 
des travaux d’isolation de leur logement et a proposé à la Ville de Bordeaux de mettre en place 
un dispositif spécifique de subventions. 
 
Une convention a donc été signée en octobre 2009 pour la mise en place d’un dispositif d’aide 
aux travaux d’économies d’énergie à Belcier. Un bilan, présenté au Comité de pilotage du 18 
janvier 2009, fait apparaître les résultats suivants : 
 
21 dossiers agréés en 2009, 
un montant total de travaux envisagés de 128 342 € TTC, 
un montant de subventions réservé par la SACICAP de 95 202 €, 
un montant de subventions réservé par la Ville e Bordeaux de 9 911 €. 

 
Il a été convenu lors de ce comité de pilotage de poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif 
en 2010, avant de l’initier sur le secteur Chartrons/Bassins à flots. 
 
Le dispositif financier proposé vise à subventionner des travaux d’économie d’énergie de 
logements achevés au 1er janvier 1990. Il complète bien entendu l'ensemble des dispositifs 
existants au niveau national ou dans le cadre d'autres procédures (notamment le PIG ou l’éco 
prêt de l’ANAH). 
 
Ce dispositif se caractérise par : 
 
un montant maximal d’aide fixé à 5 500 euros TTC, pris en charge à hauteur de 
90% par la SACICAP de la Gironde et de 10% par la Ville de Bordeaux, 
des travaux visant à la réalisation d’économies d’énergie, avec une priorité à 
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l'isolation de la toiture (qui représente 30 % des déperditions en moyenne) et des 
ouvrants sur les façades les moins bien orientées. 

 
Un dispositif d'avance aux entreprises est mis en oeuvre. Pour des raisons de simplification, 
une convention de mandat permet à la SACICAP de la Gironde de faire l’avance des sommes 
correspondantes aux participations financières de la Ville de Bordeaux. Le remboursement par 
la Ville de ces sommes à la SACICAP de la Gironde est prévu sur le compte 2042 fonction 72. 
  
L’animation de cette action est menée conjointement par la Ville de Bordeaux et par 
l’association de quartier "Atelier des Bains Douches" qui est chargée d’assurer le relais auprès 
des habitants. Elle assure en particulier l'information et l’aide des habitants pour le montage des 
dossiers. 
 
Elle s'appuie également sur l’expertise du Centre Régional d’Ecoénergétique d’AQuitaine 
(CREAQ), association à but non lucratif dont la vocation est la promotion des énergies 
renouvelables, de l’utilisation rationnelle de l’énergie, de l’efficacité énergétique et plus 
généralement de l’éco-efficacité (air, eau, énergie, déchets, transports…), de l’habitat 
écologique et de la Haute Qualité Environnementale dans la région Aquitaine. Le CREAQ 
apportera son concours technique sur l’analyse des consommations énergétiques et la nature 
des travaux à effectuer. 
 
 
Il vous est proposé : 
 

• de valider la poursuite du dispositif de subventions pour des travaux 
d’économie d’énergie sur le quartier Belcier jusqu’en juin 2010, 

 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le projet de convention, 

 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion 

avec la SACICAP de la Gironde. 

 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

226 

 
POURSUITE DU DISPOSITIF DE SUBVENTION POUR DES ECONOMIES D’ENERGIE 

SUR LE QUARTIER BELCIER 
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, LA SACICAP DE LA GIRONDE,  

L’ATELIER DES BAINS DOUCHES ET LE CREAQ 
 
 
La Ville de Bordeaux, 
 
La SACICAP de la Gironde, 
 
L’Atelier des Bains Douches, 
 
Le Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine (CREA Q), 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
L'habitat contribue pour près de 40 % aux émissions de gaz à effet de serre qui constituent 
l'une des principales sources de pollution atmosphérique. S'il est désormais impératif 
d'imaginer de nouveaux quartiers durables dans lesquels les bâtiments publics et privés se 
distingueront par leur niveau de performance énergétique, il apparaît tout aussi important 
d'intervenir sur l'habitat existant. 
 
Cet objectif répond certes à un impératif écologique mais il s'inscrit également dans une 
dimension économique et sociale, qui sous-tend toute approche durable: la précarité 
énergétique est désormais une réalité quotidienne pour un nombre croissant de familles qui 
voient leur pouvoir d'achat de plus en plus impacté par les dépenses de chauffage ou 
d'électricité. 
 
C'est également un impératif en terme de confort d'usage : un habitat mieux isolé est non 
seulement moins coûteux, mais également plus confortable en été comme en hiver. 
 
La tâche, à l'évidence, est immense et devra s'inscrire dans la durée, tout en s'adaptant et en 
respectant le caractère architectural et patrimonial reconnu de la Ville de Bordeaux. 
 
Enfin, au moment où la Ville a souhaité s'inscrire dans une perspective de long terme au 
travers du nouveau projet urbain, il parait nécessaire d'engager des actions concrètes de 
requalification dans des quartiers qui vont connaître des évolutions importantes. C'est 
notamment le cas du quartier Belcier qui va connaître avec le projet d'Opération d'Intérêt 
National Euratlantique, de profondes évolutions. 
 
Le partenariat avec la SACICAP de la Gironde 
Les Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété se sont 
engagées depuis plusieurs années, au travers de leurs « Missions Sociales », à financer des 
opérations dans le domaine de l’habitat en faveur des ménages aux revenus modestes. 
La loi du 18 décembre 2006 consacre l’engagement des SACICAP dans ce domaine.  
 
Ces interventions font l’objet de conventions avec les collectivités locales et complètent 
généralement les aides financières mobilisées dans le cadre de procédures publiques. 
 
La SACICAP de la Gironde pour sa part, souhaite contribuer, dans le cadre de ses missions 
sociales, à aider les propriétaires occupants de conditions modestes, à réaliser des travaux 
d’isolation de leur logement.  
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Le partenariat avec l'Atelier des Bains Douches 
La Ville de Bordeaux a fait de la concertation l'un des piliers de son projet de ville, qu'il s'agisse 
du projet urbain et des ateliers menés avec les habitants et acteurs de quartier à la Bastide, aux 
Bassins à flots et à Belcier.  
 
Dans ce dernier cas, un partenariat a été engagé avec l'Atelier des Bains Douches pour 
conduire une démarche de concertation pendant près d'un an, et mobiliser ainsi le plus 
largement possible les habitants et les acteurs du quartier, en visant notamment la mise en 
œuvre d’actions concrètes en matière de développement durable. 
 
L’Atelier des Bains Douches soutient la mise en œuvre d’une réelle démarche liée au 
développement durable dans le quartier et la transformation de Belcier en éco-quartier ancien 
comme projet fédérateur du quartier et comme réponse à des problématiques urbanistiques, 
sociales et écologiques. Trois grandes orientations sont définies : 
 
soutenir des actions pour modifier le bâti (isolation, matériels performants, 
matériaux plus écologiques,…) afin de réduire les consommations en eau et en 
énergie, 
réfléchir à la transformation des espaces urbains (circulations apaisées, nature 
dans la ville,…), 
impulser de nouveaux comportements (groupements d’achats solidaires, 
services,…). 
 
Cette action co-financée par la SACICAP de la Gironde et la Ville de Bordeaux permet d’agir 
sur le premier volet de cette action en visant une amélioration des performances énergétiques 
des logements. 
 
La mobilisation et l’expertise du CREAQ 
Le CREAQ est une association à but non lucratif, créée le 11 février 1998, dont l’objet est la 
maîtrise des consommations en énergie et eau au sein de l’habitat, l’efficacité énergétique du 
bâti et la promotion des énergies renouvelables. L’expérience de terrain et l’expertise technique 
de l’association doivent être mobilisées afin d’accompagner la démarche. 
 
L’action menée en 2009 
Une convention signée en octobre 2009 a permis la mise en place d’un dispositif d’aide aux 
travaux d’économies d’énergie à Belcier. Un bilan, présenté le 18 janvier 2009, fait apparaître 
les résultats suivants : 
 
21 dossiers agréés en 2009, 
un montant total de travaux envisagés de 128 342 € TTC, 
un montant de subventions réservé par la SACICAP de 95 202 €, 
un montant de subventions réservé par la Ville de Bordeaux de 9 911 €. 
 
 
Article 1 Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les soussignés 
collaborent en vue de poursuivre la mise en œuvre du dispositif de financement aux 
propriétaires occupants, sous conditions de ressources (éligibilité au Prêt à Taux Zéro), afin de 
réaliser certains travaux d’économie d’énergie dans leur logement ; ce dispositif a été initié 
dans le cadre d’une convention signée en octobre 2009. 
 
1.1 - Cadre général de l'intervention des partenair es et objectifs 
 
Le dispositif financier proposé vise à subventionner des travaux d’économie d’énergie de 
logements achevés au 1er janvier 1990.  
 
Ce dispositif se caractérise par : 
un montant maximal d’aide fixé à 5 500 euros TTC, 
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des travaux visant à la réalisation d’économies d’énergie, avec une priorité à 
l'isolation de la toiture (qui représente 30 % des déperditions en moyenne) et des 
ouvrants sur les façades les moins bien orientées. 
 
Dans tous les cas, un diagnostic préalable permettra d’identifier les priorités d’intervention ou 
les arbitrages à effectuer à l’intérieur du montant maximal d’aide. 
 
Un dispositif d’acompte, pouvant représenter jusqu’à 30 % du montant du devis, sera mis en 
place pour faciliter la réalisation des travaux. 
 
1.2 - Bénéficiaires  
 
La subvention concerne tout propriétaire occupant dont la résidence principale est située dans 
le périmètre identifié et annexé à la présente convention, et dont le revenu fiscal de référence 
pour l’année N-2 ou N-1 ne dépasse les plafonds de ressources du prêt à taux zéro, définis ci-
après : 
 

1 personne 23 688 
2 personnes 31 588 
3 personnes 36 538 
4 personnes 40 488 

5 personnes et + 44 425 
 
Les plafonds de ressources des ménages conditionnant leur éligibilité au présent dispositif 
suivront une éventuelle réévaluation courant 2010 des plafonds de ressources du prêt à taux 
zéro. 
 
1.3 - Travaux éligibles 
 
Les travaux éligibles portent sur : 
 

• l'isolation des toitures, 
• la réfection des ouvrants (portes, fenêtres) sur les façades les moins bien 

orientées, avec une priorité donnée aux ouvertures situées au nord, 
• tous les travaux permettant d’améliorer de manière significative la 

performance énergétique des logements. 
 
Les travaux devront être réalisés par un artisan qualifié (achat de matériaux et mise en oeuvre). 
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1.4 - Justificatifs à fournir pour la constitution du dossier 
 
Les bénéficiaires devront fournir les justificatifs suivants : 
 

• un justificatif d’identité, 
• l’avis d’imposition de l’année N – 2 ou N - 1, 
• l’avis d’imposition de la taxe foncière payée l’année précédente ou une attestation 

notariée de propriété, 
• un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal, 
• un estimatif de travaux sous forme de devis certifiés, 
• l’avis du CREAQ sur le projet, 
• la déclaration préalable et le récépissé de dépôt pour des modifications d’aspect 

extérieur, le cas échéant. 

 
 
Article 2 – Périmètre 
 
Le présent dispositif s’applique à l’intérieur du périmètre figuré en annexe de la présente 
convention. Il est délimité par les rues Terres de Bordes, Eugène Delacroix, Beck, Son Tay, De 
Saïgon, quai de Paludate. 
 
 
Article 3 - Suivi du dispositif 
 
3.1 – Pilotage 
 
Le dispositif est suivi par un comité de pilotage présidé par Monsieur le Maire de Bordeaux ou 
son représentant et composé d'au moins un représentant de chacun des signataires du présent 
protocole. Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an pour vérifier la 
mise en oeuvre et le suivi du dispositif. Son secrétariat est assuré par la Ville de Bordeaux 
(Direction Générale de l'Aménagement). 
 
3.2 - Suivi technique 
 
Un comité technique, composé de l’élue chargée de l’Urbanisme et de représentants de la Ville 
de Bordeaux, de la SACICAP de la Gironde, de l'Atelier des Bains Douches et du CREAQ, 
assure l'examen des dossiers présentés et décide de leur recevabilité au dispositif. Le 
secrétariat est assuré par la Ville de Bordeaux.  
 
Les décisions sont consignées sur un tableau synthétique à l'issue de chaque réunion. Ce 
tableau, signé par les représentants de chaque financeur, vaut compte-rendu de décisions. 
 
Il est validé par l’élue chargée de l’Urbanisme de la Ville de Bordeaux. 
 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

230 

Article 4 - Engagements de la SACICAP de la Gironde  
 
La SACICAP de la Gironde s'engage : 
 

• à mobiliser une enveloppe financière maximale de 500 000 € dans le cadre de cette 
opération, avec une fongibilité des crédits sur les années 2009 et 2010, 

• à accorder un montant maximal d’aide de 5 000 € TTC par dossier. Dans les cas où 
le montant des travaux est inférieur au plafond de la subvention, il sera également 
appliqué une quotité de 90% à la charge de la SACICAP de la Gironde (10% pour la 
Ville de Bordeaux plafonné à 500 €), 

• à réserver, sur l’enveloppe financière globale, une somme suffisante pour rémunérer 
le CREAQ dans sa mission d’animation technique du dispositif, selon le devis signé 
par les parties, 

• à instruire la totalité des dossiers de subvention présentés en comité technique et à 
transmettre à la Ville de Bordeaux un accord écrit mentionnant le nom du 
bénéficiaire, son adresse ainsi que le montant de la subvention, 

• à verser à la demande éventuelle des artisans un acompte pouvant aller jusqu’à 30 
% du montant de la participation attribuée. 

 
 
Le montant de la participation financière de la SACICAP sera versé directement au(x) artisan(s) 
sous forme d'une subvention, après vérification de la conformité des travaux réalisés. Pour 
cela, les propriétaires devront fournir : 
 

• une attestation sur l’honneur de la réalisation des travaux, 
• les factures des entreprises. 

 
 
Article 5 - Engagements de la Ville de Bordeaux  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer : 
 
le financement du dispositif précité à hauteur de 10% du montant de l’aide apportée par la 
SACICAP de la Gironde, avec un plafond d’aide de 500 € par logement, 
le suivi technique du dispositif, en collaboration avec la SACICAP de la Gironde (analyse 
préalable des travaux à réaliser, conseil aux propriétaires, analyse des devis et suivi des 
travaux, validation). 

 
Les modalités de versement de l’aide de la Ville de Bordeaux sont détaillées à l’article 8 
« modalités de versement des aides ». 
 
 
Article 6 - Engagements de l’Atelier des Bains Douc hes 
 
Dans le cadre du dispositif précité, l’Atelier des Bains Douches se charge d’assurer le relais et 
l’animation de la démarche auprès des habitants du quartier Belcier. 
Elle assure en particulier l'information et le conseil des habitants sur le dispositif. 
Elle sera chargée de la collecte des pièces et de la vérification du contenu des dossiers, qu’elle 
transmettra ensuite aux autres partenaires. 
Elle proposera aux habitants qui le souhaitent une liste d’artisans reconnus par des 
professionnels pour la qualité de leur travail (notamment en terme choix de matériels, de 
protection de l’environnement,…). 
Elle informe, le cas échéant, la Ville de Bordeaux de l’existence de demandes spécifiques ne 
pouvant pas s’intégrer dans le dispositif proposé, mais qui pourraient être éligibles à d’autres 
actions. 
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Article 7 – Engagements de l’association CREAQ 
 
Le CREAQ apportera un conseil aux propriétaires lors des visites, ainsi que son avis technique 
sur les projets aux partenaires lors des comités techniques. Il priorisera les travaux pour 
chaque projet. Cet avis sera formalisé au travers d’un document qui sera joint aux pièces 
constitutives du dossier. 
Il veillera à ce que les travaux projetés soient conformes aux objectifs fixés, c’est-à-dire la 
réalisation de travaux d’économie d‘énergie. Il effectuera une visite de contrôle lorsque cela 
sera jugé pertinent : premiers chantiers d’entreprises, vérification de travaux faits par les 
propriétaires, chantiers lourds,… 
Il assurera un suivi des consommations d’énergie et d’eau grâce à un relevé des 
consommations un an après la fin des travaux ; il transmettra aux partenaires un tableau 
récapitulatif de l’évolution des différentes consommations en lien avec les travaux réalisés. 
 
 
Article 8 – Modalités de versement des aides 
 
Il est convenu que, pour des raisons de simplification du paiement, la SACICAP de la Gironde 
fera l’avance des sommes correspondantes aux participations financières de la Ville de 
Bordeaux. Au terme de la présente convention, la Ville de Bordeaux remboursera à la 
SACICAP de la Gironde, dans un délai maximal de 45 jours, les sommes versées en son nom, 
sur la base d’un tableau récapitulatif certifié. 
 
 
Article 9 - Durée de la Convention 
 
La présente convention est valable jusqu’au 30 juin 2010 pour le dépôt des dossiers de 
demande de subvention. A cette date, les parties conviennent de se réunir pour évaluer le 
dispositif. 
 
 
Article 10 – Résiliation et révision de la conventi on 
 
La convention pourra être résiliée dès lors qu’une des parties ne respecte pas ses obligations. 
 
 
Article 11 – Compétence juridictionnelle 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seraient soumis en tant que 
de besoin, aux juridictions compétentes à Bordeaux. 
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Article 12 – Election de domicile 
 
Il est fait élection de domicile : 
 

• pour la Ville de Bordeaux, place Pey-Berland, 33077 Bordeaux cedex 
• pour la SACICAP de la Gironde, 110 avenue de la Jallère, 33300 Bordeaux 
• pour le CREAQ, 5 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux 
• pour l’Atelier des Bains Douches, 38 rue Morion, 33800 Bordeaux 

 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, 
 
 
 
Pour le CREAQ, 

Pour la SACICAP de la Gironde, 
 
 
 
Pour l’Atelier des Bains Douches, 

 
 
 
MME TOUTON. -  

Comme vous le savez nous avons mis en place en octobre 2009 un dispositif qui est destiné à 
subventionner les travaux d’économie d’énergie qui sont engagés par des propriétaires 
occupants à faibles ressources dans le quartier Belcier. 

La SACICAP de la Gironde qui s’est associée à la Ville apporte une aide allant jusqu’à 5.500 
euros pour ces travaux. C’est l’atelier de quartier des Bains Douches, avec le CREAQ, qui 
anime le dispositif en informant, conseillant et en montant les dossiers avec les propriétaires. 

En 2009, 21 dossiers ont été agréés en 6 mois, puisqu’on a commencé à l’été 2009, et depuis 
2010 nous avons validé une dizaine de dossiers de plus.  

Etant donné l’intérêt que présente ce dispositif et le succès qu’il rencontre nous souhaitons le 
prolonger sur le quartier Belcier pour toute l’année 2010, avant de l’étendre en l’initiant sur le 
secteur de Chartrons Nord – Bassins à Flots. 

Je vous demande donc de nous autoriser à une prolongation de ce dispositif et à signer la 
convention. 

M. LE MAIRE . -  

Excellent dispositif qui donne, même si ce sont des chiffres qui ne sont pas énormes, de très 
bons résultats. J’ai pu moi-même m’en rendre compte en visitant plusieurs réalisations dans le 
quartier Belcier. 

M. MOGA vous voulez ajouter un mot. 

M. MOGA. -  

Monsieur le Maire, je voudrais profiter de cette délibération pour attirer l’attention sur la 
dynamique de plusieurs associations du quartier Bordeaux Sud sur le thème du développement 
durable. 

Je citerai notamment, nous allons le voir tout à l’heure avec la délibération 214… 

(Brouhaha – Protestations du groupe socialiste) 
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M. LE MAIRE . -  

Si, si, l’atelier des Bains Douches est une association du quartier. On est en plein dans l’ordre 
du jour. A ras bord. 

M. MOGA. -  

J’essaie de rationaliser mon temps de parole. Je ne suis pas comme vous mes chers 
collègues. 

M. LE MAIRE . -  

Non, là vous n’avez pas à vous justifier, M. MOGA. C’est une association du quartier qui est 
précisément visée dans la délibération. Donc on ne peut pas être plus dans la cible.  

Continuez. 

M. MOGA. -  

Nous allons tout à l’heure parler lors de la délibération 214 de l’association Friche & Cheap pour 
la création d’un jardin partagé à Carle Vernet. 

Il y a également l’association « Yakafaucon » pour son projet « A fleur de rue », projet que nous 
allons soutenir dans le quartier Saint Jean avec ma collègue Anne WALRYCK. 

L’association Récupère pour une ressourcerie de vélos dans le quartier Belcier. 

Et comme cette délibération vient de vous l’indiquer, l’association des Bains Douches avec 
l’association CREAQ. 

Toutes ces initiatives concrètes sont totalement en phase avec la mise en place de notre 
Agenda 21. 

Je tenais, Monsieur le Maire, à mettre en avant ces associations et les remercier pour leur 
imagination et leur travail. 

M. LE MAIRE . -  

Merci beaucoup M. MOGA. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Moi je m’insurge contre ce qui est le temps de parole de la minorité et celui de la majorité. 
Nous, dès qu’on est à l’extérieur de l’ordre du jour vous nous dites : vous n’avez pas droit à la 
parole… 

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD, si vous vous y mettez je vais vous la retirer parce que M. MOGA était 
parfaitement dans l’ordre du jour. Je persiste et je signe. 

M. RESPAUD. -  

Il n’était pas dans l’ordre du jour, enfin ! 
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M. LE MAIRE . -  

Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous ne vous grandissez pas et vous perdez du temps de 
parole. 

M. RESPAUD. -  

Quand on parle de Saint Eloi et de Saint Projet c’est aussi dans l’actualité de Bordeaux… 

M. LE MAIRE . -  

Non. La Ville n’a jamais donné un sou de subvention à cette association qui n’est pas à l’ordre 
du jour. 

Je vois bien votre manip. Elle est un peu trop voyante. 

(Protestations de M. RESPAUD) 

M. LE MAIRE . -  

Bon. Si c’est ça on passe à la suite.  

Non. Saint Eloi n’est pas à l’ordre du jour. Vous voulez en parlez, allez en parler ailleurs. 

Qui est pour ? Qui… 

(M. RESPAUD hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Non. C’est trop tard. Il ne fallait pas sortir de l’ordre du jour. 

Nous passons à la suite. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100209  
Subvention arc en rêve. Signature de la convention 2010. 
Autorisation. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre du Budget Primitif voté en conseil municipal le 21 décembre 2009, vous avez 
autorisé Monsieur le Maire à réserver, au titre des subventions votées en faveur des 
associations bordelaises, une enveloppe de 800 000 euros pour l’association Arc en rêve 
 
Une convention a été établie afin de définir les modalités de cette convention de partenariat 
ainsi que les conditions de versement de cette subvention : 
 

� l’Association s’engage, pour l’exercice 2010, à réaliser des expositions, conférences 
et animation en milieu scolaire. Elle devra mentionner le soutien de la Ville de 
Bordeaux dans ses documents de communication. 

 
En contrepartie la Ville de Bordeaux versera une subvention de 800 000 € en une seule tranche 
sur l’exercice budgétaire 2010. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
 

� Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de 
Bordeaux et l’association Arc en rêve. 
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CONVENTION 

VILLE DE BORDEAUX – ASSOCIATION ARC EN REVE 
 

Entre 
 
La Ville de  Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par une délibération en date du ………… .et reçue en Préfecture le   
…………………….. 
 
Et 
 
Monsieur François Barré, Président de l’Association Arc en Rêve, sise 7 rue de Caudéran, 
33000 Bordeaux autorisé par délibération du Conseil d’administration du ………. 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d’aide aux associations fait objet de conventions 
de partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la 
Ville ainsi que les engagements des deux parties, pour la réalisation d’objectifs définis. 
 
Considérant 
 
Que ladite association, dont les statuts ont été approuvés le 16 novembre 1999 et dont la 
déclaration de création a été reçue en Préfecture de Gironde le 12 juin 1980 exerce l’activité 
suivante : diffusion culturelle de l’architecture contemporaine, de l’urbanisme et du design, 
activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en 
droit d’intervenir. 
 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Activités et projets de l’Association 
 
L’Association s’engage, au cours de la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 à réaliser les 
activités suivantes : animation en milieu scolaire et dans les quartiers, organisation 
d’expositions et de conférences. 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Association une subvention de  
800 000 € versée en une seule tranche, pour l’année civile 2010. 
 
Article 3 : Conditions de l’utilisation de l’aide 
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions 
suivantes : 
 

� Utilisation de la subvention : subvention complémentaire de fonctionnement global 
pour le développement du programme d’action mené par l’association. 
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Article 4 : Conditions générales  
 
L’Association s’engage : 
 

� A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes. 

 
� A déclarer, sous trois mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil 

d’administration. 
 

� A payer à la Ville de Bordeaux un loyer de 195 000 € pour les locaux municipaux 
qu’elle occupe. Un bail sera signé à cet effet entre la Ville et l’association. 

 
A rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur tous les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de 
la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
 

« Association soutenue par la Mairie de Bordeaux » 
 

Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire 
de la totalité des éléments de communication ou d’information externe de l’association 
(affiches, plaquettes, dossiers de presse…). 
 
Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution 
donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le 
temps des effets de cette convention. 
 
Article 6 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l’Association de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 7 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est élection de domicile 
 
Pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville 
 
Pour l’Association, à son siège social, 7 rue de Caudéran, 33000 Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ………... 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Association 
Le Maire Le Président 
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MME TOUTON. -  

Comme chaque année conformément au Budget Primitif que nous avons voté nous abondons 
une subvention à l’association Arc en Rêve. Celle-ci est pour l’année 2010 de 800.000 euros, 
cette enveloppe comprenant un loyer de 195.000 euros que verse Arc en Rêve à la Ville pour 
l’occupation de locaux municipaux. 

Comme toutes les associations que nous finançons, une convention jointe à la délibération 
définit la nature et les conditions de notre partenariat.  

M. LE MAIRE . -  

Merci Madame. Nous apprécions tous beaucoup le travail d’Arc en Rêve qui est une 
association très dynamique. Elle présente actuellement l’exposition Renzo Piano qui a 
beaucoup de succès. Il y a aussi une exposition sur le travail d’un cabinet d’architectes 
bordelais, Arsène Henry Triaud.  

Je voudrais quand même bien insister sur le fait que le montant de l’aide de la Ville en intégrant 
le loyer atteint 800.000 euros. L’Etat donne 160.000, la CUB 100.000 et va monter un peu en 
puissance, la Région 30.000, et les autres subventions dont celle du Conseil Général 80.000 
euros. Donc vous voyez que le financement est aux trois-quarts un financement municipal. Je 
voulais simplement le rappeler parce que parfois il me semble que c’est un peu oublié. 

M. PAPADATO 

M. PAPADATO . -   

Je voulais intervenir sur Arc en Rêve juste pour un questionnement. Mais votre remarque par 
rapport aux chiffres me fait penser que nous pouvons noter aussi que la subvention de la Ville a 
baissé cette année… 

M. LE MAIRE . -  

Oui. Elle a baissé de 40.000 euros, mais elle est encore extrêmement majoritaire. 

M. PAPADATO . -   

Tout à fait. Je tenais juste à rappeler qu’elle avait baissé. 

Mon interrogation porte – ça peut intéresser Mme COLLET et M. DUCASSOU – sur un des 
objectifs d’Arc en Rêve qui est d’intervenir avec les scolaires. 

Lorsqu’on prend le document de convention signée entre l’Inspection Académique et la Ville de 
Bordeaux on trouve les musées, on trouve pas mal de choses, mais je suis assez surpris de 
voir que l’association Arc en Rêve n’est malheureusement pas référencée dans ce document. 

Lorsqu’on appelle Arc en Rêve ils viennent naturellement dans les écoles. Il n’y a pas de souci. 
Mais je note à regret que cette association n’est pas référencée dans le document et dans la 
convention que vous avez signée avec l’Inspection Académique. 

Dans la mesure on ça fait partie des objectifs d’Arc en Rêve j’aimerais bien que ça apparaisse 
plus explicitement.  
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M. LE MAIRE . -  

Je pense que c’est une bonne suggestion, Mme COLLET. 

MME COLLET . -  

Oui. On va y travailler. C’est une bonne suggestion. Mais je veux peut-être m’assurer du fait 
qu’il n’y a pas du tout Arc en  Rêve dans les conventions éducatives. 

M. LE MAIRE . -  

On va regarder. Arc en Rêve joue un rôle pédagogique important, donc autant l’officialiser si ça 
n’a pas déjà été fait. 

Je pense qu’il n’y a pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100210  
Programme d’Intérêt Général. Subventions de la ville aux 
propriétaires bailleurs. Autorisation. Décision. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération du 25 mai 2007, la Communauté Urbaine de Bordeaux a décidé de mettre en 
place un Programme d’Intérêt Général lutte contre le mal logement et promotion des loyers 
maîtrisés et de l’habitat durable au sein du parc privé (PIG) pour les années 2008 à 2010  sur 
l’ensemble du territoire communautaire, exceptés les périmètres couverts par les dispositifs 
d’accompagnement territoriaux spécifiques. 
 
Par délibérations du 15 juillet 2008 et du 27 avril 2009, vous avez autorisé le Maire à signer 
avec la Communauté Urbaine de Bordeaux une Convention pour la mise en place du PIG. 
 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs sont 
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville. 
 
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville  à : 
 
 
1/ SCI LA FONTAINE, propriétaire de l’immeuble sis 21, rue Paul Camelle à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de 5 logements et la création d’un logement 
supplémentaire, 5 en loyer conventionné (4T2 -1T3) et un en loyer intermédiaire. Trois 
logements sont vacants. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004364. 
 
Logement 1  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 34 581 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  17 290 € + 4 801 € pour saturnisme + 
3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 34 581 € X 10% = 3 458€  
� Prime sortie de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 2  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 32 869 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 16 435 € + 4 564 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime  
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 32 869 € X 10% = 3 287 € 
� Prime sortie de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 3 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 35 492 € 
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Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 17 746 € + 5 976 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 35 492 € X 10% = 3 549 € 
� Prime sortie de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 4  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 35 512 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 17 756 € + 5 976 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 35 512 € X 10% = 3 551 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 5  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 32 869 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 16 435 € + 4 564 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 32 869 € X 10% = 3 287 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la SCI LA FONTAINE une participation d’un montant de  24 382 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
2/ Mme Danièle DUFAU, propriétaire de l’immeuble sis 26, rue de la Jalle à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type T3 en loyer PST. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004328. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 51 230 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 35 861 € +3 000 € de sortie de vacance + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 51 230 € X 10% = 5 123 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à Mme Danièle DUFAU une participation d’un montant de 5 123 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
3/ M. Roger DEHAUX, propriétaire de l’immeuble sis 9, rue Maucoudinat à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation complète de l’immeuble de 4 logements en  
3 logements de type 3 dont 2 vacants, en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
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Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004077. 
 
Logement 1 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 46 653 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 23 327 € + 2 346 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 46 653 € X 10% = 4 665 €  
 
Logement 2  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 46 653 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 23 327 € + 2 346 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 46 653 € X 10% = 4 665 €  
� Prime sortie de vacance : 750 € 

 
Logement 3  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 46 653 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 23 327 € + 2 346 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 46 653 € X 10% = 4 665 €  
� Prime sortie de vacance : 750 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Roger DEHAUX une participation d’un montant de 15 495 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
4/ M. Mme Henri BERLAN, propriétaire de l’immeuble sis 54, rue Gravelotte à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type T3 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004078. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 43 940 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 21 970 € + 495 €  
de saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 43 940 € X 10% = 4 394 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Mme Henri BERLAN une participation d’un montant de 4 394 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
5/ Indivision BABEAU / ST ETIENNE, propriétaire de l’immeuble sis 57, rue Barreyre à 
Bordeaux. 
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Cette opération consiste en la restructuration de l’immeuble de   6 logements dont 2 (1T1-1T3) 
en loyer conventionné et création de 7 parkings. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004080. 
 
Logement 1 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 30 066 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  15 033 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 30 066 € X 10% = 3 007 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 2  : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 64 064 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 32 032 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 64 064 € X 10% = 6 406 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à l’Indivision BABEAU / ST ETIENNE une participation d’un montant de 11 
413 € pour la Ville de Bordeaux 

 
 
6/ Immeuble 8, rue Permentade 
 
Cet immeuble a fait l’objet d’une réhabilitation complète de l’immeuble dont un garage,  
2 locaux communs et 3 logements. 
 
6.1 – SCI PHOENIX, copropriétaire de l’immeuble 8,rue Permentade à Bordeaux pour un 
logement de type 3 en loyer PST 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004072. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 46 479 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 34 859 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 46 479 € X 10% = 4 648 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la SCI PHOENIX une participation d’un montant de 5 648 € pour la Ville 
de Bordeaux 

 
 
6.2 – M. Yves JACQUES, copropriétaire de l’immeuble 8, rue Permentade à Bordeaux pour un 
logement de type 3 en loyer conventionné 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
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Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004074. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 46 479 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 23 240 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 46 479 € X 10% = 4 648 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Yves JACQUES une participation d’un montant de 5 648 € pour la Ville 
de Bordeaux 

 
 
6.3 – Mme Danièle PALLARD, copropriétaire de l’immeuble 8,rue Permentade à Bordeaux pour 
un logement de type 2 en loyer PST 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004076. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 39 486 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 29 614 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 39 486 € X 10% = 3 949 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à Mme Danièle PALLARD une participation d’un montant de 4 949 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
7/ M. Mme WOJCIK Antoine, propriétaire de l’immeuble sis 36bis, rue Babin à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’une maison de type 4 en loyer conventionné.  
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004079. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 75 646 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  37 823 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 75 646 € X 10% = 7 565 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Mme WOJCIK Antoine une participation d’un montant de 8 565 € pour 
la Ville de Bordeaux 

 
 
8/ SCI CRANSAC 33, propriétaire de l’immeuble sis 5, rue des 3 Conils à Bordeaux. 
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Cette opération consiste en la réhabilitation complète de l’immeuble de 6 logements dont 1 en 
loyer conventionné, 1 en PST et 4 en loyer intermédiaire. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004188. 
 
Logement 1 (loyer conventionné) de type 2 : 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 39 142 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  19 571 € + 3 000 € de sortie de vacance + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 39 142 € X 10% = 3 914 €  
� Prime sortie de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 3 (loyer PST) de type 2 : 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 38 692 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 29 019 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 38 692 € X 10% = 3 869 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la SCI CRANSAC 33 une participation d’un montant de 10 533 € pour la 
Ville de Bordeaux 
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9/ SCI FLY IMMO, propriétaire de l’immeuble sis 61, crs Xavier Arnozan à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 1bis en loyer conventionné.  
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004079. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 27 328 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  13 664 €  
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 27 328 € X 10% = 2 733 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la SCI FLY IMMO une participation d’un montant de 2 733 € pour la Ville 
de Bordeaux 

 
 
10/ Immeuble 16, rue St James 
 
Cet immeuble a fait l’objet d’une restructuration de l’immeuble en 5 logements dont 1 en loyer 
conventionné et 1 en PST. 
 
10-1 – M. Mme Claude EL KOURY, copropriétaire de l’immeuble sis 16, rue St James à 
Bordeaux pour un logement de type 3 en loyer PST 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 29 septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004238. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 51 234 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 38 425 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 51 234€ X 10% = 5 123 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Mme Claude EL KOURY une participation d’un montant de  
6 123 € pour la Ville de Bordeaux 

 
 
10.2 – SCI DES ISELLES, copropriétaire de l’immeuble 16, rue St James à Bordeaux pour un 
logement de type 3 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 29 septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante  sous le n° 033004237. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 48 710 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 24 355 € + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 48 710 € X 10% = 4 871 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la SCI DES ISELLES une participation d’un montant de 5 871 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
11/ M. J.Pierre LACOSTE, propriétaire de l’immeuble sis 14, rue St Nicolas à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de 2 logements en loyer conventionné (1T2-1T3). 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 29 septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004194. 
 
Logement 1 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 21 627 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  10 814 € + 1 746 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 21 627 € X 10% = 2 163 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 2 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 36 926 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 18 463 €  + 2 981 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 36 926 € X 10% = 3 693 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. J.Pierre LACOSTE une participation d’un montant de 7 856 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
– M. Mme Laurent DUPUY, propriétaire de l’immeuble sis 66, rue du Pas St Georges à 
Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 2 en PST. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 29 septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 21 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004401. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 32 035 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  24 026 € + 3 000 € de sortie de vacance  
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 32 035 € X 10% = 3 203 €  
� Prime de vacance : 750 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Mme Laurent DUPUY une participation d’un montant de 3 953 € pour 
la Ville de Bordeaux 
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13/ SCI AMAYA, propriétaire de l’immeuble sis 51, rue du Hâ à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de  6 logements dont 4 en loyer conventionné et 1 
en PST (3T2-1T3-1T4). Trois logements sont vacants. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 10 novembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004250. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 45 153 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 22 577 € + 6 031 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 45 153 € X 10% = 4 515 €  
� Prime développement durable : 1 000 €  

 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 45 223 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 22 612 € + 6 031 € 
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 45 223 € X 10% = 4 522 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 4 (PST) : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 45 503 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 34 127 € + 6 031 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance+ 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 45 503 € X 10% = 4 550 €  
� Prime de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Logement 5 (conventionné) : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 36 123 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 18 061 € + 6 031 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 36 123 € X 10% = 3 612 €  
� Prime de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 92 197 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 46 098 €  +  6 031 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 92 197 € X 10% = 9 220 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la SCI AMAYA  une participation d’un montant de 32 919 € pour la Ville de 
Bordeaux 
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14/ M. J.Pierre FRANC, propriétaire de l’immeuble sis 103, cours Edouard Vaillant à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de 2 logements en loyer conventionné (1T2-1T3). 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004369. 
 
Logement 1 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 34 472 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  17 236 € + 3 000 € de sortie de vacance + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 34 472 € X 10% = 3 447 €  
 
Logement 2 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 42 157 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 21 078 €  + 3 000 € de sortie de vacance + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 42 157 € X 10% = 4 216 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. J.Pierre FRANC une participation d’un montant de 7 663 € pour la Ville 
de Bordeaux 

 
 
15/ M. Guy MBOKO, propriétaire de l’immeuble sis 7, place Pierre Jacques Dormoy à 
Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de 2 logements vacants de type 3 en loyer 
conventionné  
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004388. 
 
Logement 1 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 38 260 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  19 130 € + 5 099 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 38 260 € X 10% = 3 826 €  
� Prime de vacance : 750 €  
� Prime développement durable : 1 000 €  

 
Logement 2 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 45 077 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 22 538 € + 5 993 €  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 45 077 € X 10% = 4 508 €  
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� Prime de vacance : 750 €  
� Prime développement durable : 1 000 €  

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Guy MBOKO une participation d’un montant de 11 834 € pour la Ville 
de Bordeaux 

 
 
16/ M. J.Pierre TOUYAGA, propriétaire de l’immeuble sis 113, rue Belleville à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’une maison vacante de type 6 en loyer 
conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004363. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 97 500 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  48 750 € + 3 000 € de sortie de vacance + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 97 500 € X 10% = 9 750 €  
� Prime de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. J.Pierre TOUYAGA une participation d’un montant de 11 500 € pour la 
Ville de Bordeaux 
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17/ Mme Yvette LANAU, propriétaire de l’immeuble sis 22, rue des Gants à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 2 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004367. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 29 737 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  14 868 € + 3 121 € pour saturnisme + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 29 737 € X 10% = 2 974 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à Mme Yvette LANAU une participation d’un montant de 3 974 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
18/ SCI CHIMATE, propriétaire de l’immeuble sis 6/8, rue Constantin à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de 2 logements (1T3-1T2). 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 21 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004404. 
 
Logement 1 (PST) : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 59 944 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 44 958 € + 3 473 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 59 944 € X 10% = 5 994 €  
� Prime développement durable : 1 000 €  

 
Logement 2 (conventionné) : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 26 528 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 13 264 € + 3 473 €  
pour saturnisme + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 26 528 € X 10% = 2 653 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à SCI CHIMATE une participation d’un montant de 9 647 € pour la Ville de 
Bordeaux 

 
 
19/ M. Mme Claude DUCAMP, propriétaires de l’immeuble sis 27, rue Teulère à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 2 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
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Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004367. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 33 612 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 16 806 €  + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 33 612 € X 10% = 3 361 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 

� Accorder à M. Mme Claude DUCAMP une participation d’un montant de 4 361 € pour 
la Ville de Bordeaux 

 
 
20/ M. Patrick THOUVEREZ, propriétaire de l’immeuble sis 23/24, quai Richelieu/2, rue Porte 
Caillau à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 2 en loyer PST. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 3 novembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004375. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 34 708 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  26 031 € + 3 000 € pour saturnisme + 
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 34 708 € X 10% = 3 471 €  
� Prime développement durable : 1 000 €  

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Patrick THOUVEREZ une participation d’un montant de 4 471 € pour la 
Ville de Bordeaux 

 
 
21/ Société Foncière d’HABITAT et HUMANISME, propriétaire de l’immeuble sis 28, rue des 
Allamandiers à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation de 3 logements de type 1 en loyer conventionné.  
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er décembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004384. 
 
Logement 1 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 4 017 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de  2 008 €  
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 4 017 € X 10% =  402 €  
 
Logement 2 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 3 320 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 1 660 €   
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� Aide de la Ville au propriétaire : 3 320 € X 10% = 332 €  

 
Logement 3 : 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 3 320 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 1 660 €   
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 3 320 € X 10% = 332 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à la Société Foncière d’HABITAT et HUMANISME une participation d’un 
montant de 1 066 € pour la Ville de Bordeaux 

 
 
22/ M. Mme Michel GOURRINAT, copropriétaires de l’immeuble sis 86, rue Porte Dijeaux à 
Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 3 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 29 septembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004378. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 57 351 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 28 675 € +  2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 57 351 € X 10% =  5 735 €  
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Mme Michel GOURRINAT une participation d’un montant de 5 735 € 
pour la Ville de Bordeaux 
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23/ M. Edouard RAVIOT DE ST ANTHOST, propriétaire de l’immeuble sis 20, place des 
Martyrs de la Résistance à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement de type 3 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er décembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004389. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 51 487 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 25 743 € +  2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 51 487 € X 10% =  5 149 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Edouard RAVIOT DE ST ANTHOST une participation d’un montant de 
6 149 € pour la Ville de Bordeaux 

 
 
24/ Maximilienne DOMME, propriétaire de l’immeuble sis 65, rue de Blanqui à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’une maison de type 4 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er décembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 21 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004415. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 58 455 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 29 227 € +  2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 58 455€ X 10% =  5 845 €  
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à Mme Maximilienne DOMME une participation d’un montant de  
6 845 € pour la Ville de Bordeaux 

 
 
25/ Philippe DUBOIS, propriétaire de l’immeuble sis 14, rue Renière à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement vacant de type 1 en loyer PST. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er décembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004379. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 24 984 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 18 738 € + 3 000 € de sortie de vacance +  
2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 24 984 € X 10% =  2 498 €  
� Prime de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
Accorder à M. Philippe DUBOIS une participation d’un montant de 4 248 € pour la Ville de 
Bordeaux 
 
 
26/  Indivision BOUFFARD, propriétaire de l’immeuble sis 11, rue Judaïque à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation d’un logement vacant de type 4 en loyer 
conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 1er décembre 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 15 décembre 2009 et a 
fait l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033004385. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 84 531 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 42 265 € + 6 213  
pour saturnisme + 3 000 € de sortie de vacance + 2 000 € d’écoprime 
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 84 531 € X 10% =  8 453 €  
� Prime de vacance : 750 € 
� Prime développement durable : 1 000 € 

 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à l’Indivision BOUFFARD une participation d’un montant de 10 203 € pour la 
Ville de Bordeaux. 

 
 
27/ M. Yannick MONACO, propriétaire de l’immeuble sis 10, rue Renière à Bordeaux. 
 
Cette opération consiste en la réhabilitation complète de l’immeuble composé de  
3 logements dont un de type 3 en loyer conventionné. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable du Comité Technique du 27 janvier 2009. 
 
Il a été présenté lors de la Commission départementale de l’ANAH le 6 octobre 2009 et a fait 
l’objet de la décision de subvention suivante sous le n° 033003929. 
 
Montant des dépenses subventionnées plafonnées : 39 196 € 
Décision de subvention de l’ANAH d’un montant de 19 598 € + 3 000 € de sortie de vacance  
 

� Aide de la Ville au propriétaire : 39 196 € X 10% =  3 920 €  
� Prime de vacance : 750 € 
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à : 
 

� Accorder à M. Yannick MONACO une participation d’un montant de 4 670 € pour la 
Ville de Bordeaux. 

 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation 
complète des travaux, sur présentation d'un certificat de paiement établi par la Ville au vu de la 
décision de versement total de la subvention de l'ANAH.  
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature 
2042 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
MME TOUTON. -  

Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général de la Communauté Urbaine qui vise à lutter 
contre le mal logement et à promouvoir les loyers maîtrisés et l’habitat durable dans le parc 
privé, la Ville abonde les aides de l’ANAH et de la CUB. 

Il vous est proposé de verser des subventions pour aider à la réhabilitation de  
53 logements à loyers conventionnés ou PST dont 13 étaient vacants. 

L’ensemble de ces subventions s’élèvent à 249.000 euros ce qui vient s’ajouter aux 
subventions que nous avons décidé de verser au pot Belcier pour l’accession sociale à la 
propriété.  

Cela prouve, je tiens à le dire, la volonté de la Ville d’agir et d’aider à la réhabilitation et à la 
production de logements pour tous sur tous les segments du parcours résidentiel, que ce soit 
l’accession sociale, le locatif public ou le locatif conventionné privé.  

Ces dossiers ont bien sûr tous fait l’objet d’une décision favorable des financeurs. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme SIARRI. 

MME SIARRI. -  

Mes chers collègues, si ces dossiers avancent, d’autres en revanche sont en difficulté. Sans 
aucune polémique de ma part j’aimerais parler du moratoire du Conseil Général.  

Nous sommes tous sensibles au logement social dans cette assemblée, nous en parlons 
régulièrement, or le financement du logement très social par le Conseil Général est suspendu. 
De fait, de manière très concrète les conséquences sur Bordeaux sont sévères :  

39 logements en PLAI, 20 logements conventionnés en PST, 3 maisons relais, 2 résidences 
sociales, 2 résidences pour jeunes et la résidence de l’EHPAD Clairière pourraient ne pas se 
faire sans le financement capital du Conseil Général, ou en tout cas prendre du retard. 

J’espère qu’en juin cette situation pourra se débloquer.  
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M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Ecoutez, Mme SIARRI n’y connaît rien. Elle devrait suivre les dossiers ou laisser s’exprimer les 
Conseillers Généraux qui y ont participé, qui sont nombreux ici. 

Mme SIARRI, sachez, si vous ne le savez pas encore, que c’est uniquement en matière 
d’autorisation de programmes que cela a été dit très clairement en assemblée plénière sur le 
budget. Pour le reste il n’y a jamais eu de problèmes. 

Donc laissez plutôt les Conseillers Généraux qui étaient présents - on est quand même 
nombreux - s’exprimer sur le sujet… 

Non elle n’a pas raison. Ou alors vous n’avez pas écouté. Vous n’étiez pas présent, M. 
DUCHENE. 

M. LE MAIRE . -  

Vous avez terminé, M. RESPAUD. 

M. ROUVEYRE 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, qu’on ait des leçons de la déléguée au logement qui 
laisse passer dans le budget de la Ville de Bordeaux moins de 40% sur l’investissement 
logement, je me marre. 

J’ajoute que sur certaines extensions, je vais prendre l’exemple très concret du foyer Le Levain 
qui procède à deux extensions, donc plus de places en foyer de jeunes travailleurs , la Mairie 
de Bordeaux contrairement à ses engagements n’a pas mis un centime. Pas un centime. Il n’y 
a toujours pas de délibération, alors que le Conseil Général, notamment sur la première 
extension, a délibéré, que le Conseil Régional a délibéré, que la CUB a délibéré. La seule 
collectivité qui n’a pas mis un centime c’est la Mairie de Bordeaux. Et après on vient nous faire 
des leçons comme c’est traditionnel ici. 

M. LE MAIRE . -  

Mme TOUTON 

MME TOUTON. -  

Juste pour répondre sur Le Levain. Je ne peux pas laisser passer ça.  

Non seulement la Ville de Bordeaux a acquis ce bien grâce à des négociations à un prix 
acceptable pour pouvoir faire ce type de programme - elle l’a ensuite cédé à In Cité pour faire 
ce projet - mais en plus nous allons payer pour la surcharge foncière. Cette surcharge foncière 
sera présentée au cours de l’opération. Dès qu’elle nous sera présentée elle sera évidemment 
versée. Vous le savez très bien. Ce ne sont pas des subventions, c’est de la surcharge 
foncière. Elle n’arrive pas en même temps que les subventions. 

M. LE MAIRE . -  
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Je vous signale que la participation pour surcharge foncière est une subvention. 

M. DUCHENE 

M. DUCHENE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je tenais à rappeler à nos collègues de la majorité au 
sein du Conseil Général que systématiquement les dossiers bordelais, qu’ils concernent le 
logement social ou autres, sont particulièrement décortiqués et qu’il nous faut un temps très 
important avant d’aboutir sur ces dossiers. 

Pourquoi spécifiquement Bordeaux ? Je me pose la question. Ce que nous aimerions, nous, 
c’est être traités comme d’autres communes, en particulier sur le logement social. 

Autre chose M. RESPAUD. Vous indiquez que notre collègue donne un certain nombre 
d’informations qui sont fausses. Ce n’est pas vrai. Elle a tout à fait raison.  

En particulier sur le logement social votre collègue Gilles SAVARY a effectivement reconnu que 
Bordeaux allait être traitée particulièrement. Quand on dit « particulièrement » cela veut dire 
que nous n’aurons pas les financements prévus. 

Il serait bon peut-être un jour qu’on mette les choses à plat lors de nos relations entre le 
Conseil Général et la Mairie de telle manière que nous soyons traités correctement.  

Autre chose. Bordeaux assume un certain nombre de charges de centralité, en particulier en ce 
qui concerne le social. Là aussi nous aimerions que le Conseil Général en tienne compte. Ce 
n’est pas le cas aujourd’hui. 

Pour terminer. M. RESPAUD est-ce que vous pourriez lorsque vous êtes au Conseil Général 
soutenir un peu plus Bordeaux ? Vous êtes un élu bordelais. Nous, ce que nous attendrions de 
vous c’est que vous nous souteniez et que vous souteniez les Bordelais qui ont besoin de se 
loger. Si nous voulons les loger il faudra bien que le Conseil Général nous aide aussi 
financièrement, ce que vous ne faites pas complètement. 

M. LE MAIRE . -  

M. BRUGERE. 

M. BRUGERE. -  

Je voudrais juste intervenir sans polémique sur un exemple très précis, celui de l’EHPAD la 
Clairière qui doit être transféré à Bordeaux.  

Tous les financements sont prêts. Malheureusement le financement du Conseil Général ne va 
pas nous être donné. C’est évidemment un gros financement, c’est 2 100 000 euros qui étaient 
prévus de longue date. Tout le dossier administratif est prêt et il semble que ce soit simplement 
une décision politique qui n’a pas été prise, ce qui va altérer un peu plus les conditions de vie 
de personnes qui sont déjà très en difficulté. 
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M. LE MAIRE . -  

La décision politique a été prise. J’ai bien reçu ce courrier qui pinaille sur le coût des travaux du 
transfert de la Clairière. Nous allons répondre, d’ailleurs, parce que ce pinaillage repose sur des 
allégations tout à fait inexactes.  

Bon. On ne va pas une fois de plus tomber dans le piège de la polémique, mais il est clair que 
nous faisons l’objet d’un traitement tout à fait particulier. J’essaierai de m’en expliquer avec le 
Président du Conseil Général si je parviens à le rencontrer un jour prochain. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Je crois qu’effectivement, là, puisqu’on parle du logement social, la Ville de Bordeaux fait l’objet 
d’un traitement particulier… 

M. LE MAIRE . -  

… un traitement particulièrement négatif. 

M. RESPAUD. -  

… parce que nous sommes très loin d’atteindre les 20% que nous devrions avoir en part de 
logement à l’intérieur du nombre de logements… 

M. LE MAIRE . -  

Raison de plus pour nous aider plus. 

M. RESPAUD. -  

Donc à partir de là c’est vrai qu’il y a une attention très particulière à la Ville de  Bordeaux… 

M. LE MAIRE . -  

Merci de le reconnaître. 

M. RESPAUD. -  

… et que je rejette tout à fait… 

M. LE MAIRE . -  

Merci. On est bien d’accord. 

M. RESPAUD. -  

…ce qui a pu être dit par M. Michel DUCHENE. Quand la Ville de Bordeaux demande à ce qu’il 
y ait du logement social c’est normal, et c’est avec rapidité, le plus possible, que le Conseil  
Général soutiendra cette demande. 

M. LE MAIRE . -  

Non. ça ce n’est pas crédible. 

M. RESPAUD. -  
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Ce n’est pas le Conseil Général qui par exemple a supprimé la servitude de mixité sociale qu’il 
y avait à côté de l’îlot Bonnac à la place de l’ancien garage… 

M. LE MAIRE . -  

Bon. Ne noyons pas le poisson. Avançons. Il est déjà 5 heures. 

M. RESPAUD. -  

Non. Attendez. Il y a quand même des choses importantes qui ont été dites. Sur l’EHPAD La 
Clairière à Gradignan et son transfert sur la Ville de Bordeaux il y a deux points qui ont été 
signalés et que vous n’avez pas cités. Le premier c’est que le tarif journalier… 

M. LE MAIRE . -  

Je sais tout ça. J’ai reçu la lettre. On est en train d’y répondre. 

M. RESPAUD. -  

Il faut le dire aux Bordelais ! 

M. LE MAIRE . -  

Non. Parce que c’est faux. 

M. RESPAUD. -  

Les tarifs journaliers des établissements habilités à recevoir des bénéficiaires d’aides sociales 
sont labellisés en grande partie par l’Aide Sociale Hébergement financée par le Conseil 
Général, ce qui fait que le Département reste quand même le financeur principal de cette 
opération.  

D’autre part il y a un problème sur le coût du projet puisque ça s’élève à 135.375 euros par lit, 
ce qui est nettement supérieur à la moyenne départementale qui n’excède pas 110.000 
euros…  Où passent les 25.000 euros supplémentaires ? 

M. LE MAIRE . -  

Allez, M. RESPAUD… 

M. RESPAUD. -  

C’est ça qu’il faut dire aussi… 

M. LE MAIRE . -  

Non. C’est faux. 

M. RESPAUD. -  

Vous cachez aux Bordelais une partie de la réalité ! 
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M. LE MAIRE . -  

C’est faux. 

M. RESPAUD. -  

 Alors c’est facile de dire ce que … 

M. LE MAIRE . -  

C’est faux, c’est pas vrai. 

M. RESPAUD. -  

…le Conseil Général ne fait pas… 

M. LE MAIRE . -  

C’est pas vrai. 

M. RESPAUD. -  

…il faut aussi surtout dire ce que le Conseil Général fait ! 

M. LE MAIRE . -  

C’est pas vrai. Vous venez d’illustrer ce qu’a dit M. DUCHENE c’est que vous flinguez les 
dossiers de Bordeaux. On a tous les éléments d’appréciation… 

M. RESPAUD. -  

Absolument pas ! Je ne les flingue pas ! 

M. LE MAIRE . -  

Ne vous énervez pas. Restez calme. Ce n’est pas la peine de gueuler pour vous faire entendre.  

Je disais donc qu’on va répondre à M. MADRELLE et qu’on va montrer que les chiffres ne sont 
pas exacts. En particulier intégrer la charge foncière dans le coût pour faire des comparaisons 
ne tient pas la route. 

Donc on est l’objet, c’est clair, nous le savons, vous venez de le confirmer, d’une attention toute 
particulière dans le sens négatif pour trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour 
refuser à la Ville les financements du Conseil Général. 

Je le regrette sincèrement. Je le répète, moi je suis tout à fait prêt au dialogue avec le Conseil 
Général. Je cherche un rendez-vous avec M. MADRELLE. C’est extrêmement compliqué. Très 
très compliqué. Voilà. Il y a OBAMA et après il y a MADRELLE. Dans les deux cas c’est difficile 
d’avoir un rendez-vous, mais peut-être que je vais y arriver.   

M. ROUVEYRE 
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M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, nous sommes heureux de savoir que vous cherchez à contacter Obama, 
sans doute pour les prochaines échéances… 

M. LE MAIRE . -  

Ça ce n’est pas à l’ordre du jour. Alors clac ! Voilà. Ça y est. On continue. 

(Rires - Brouhaha) 

M. LE MAIRE . -  

Qui est d’avis d’approuver ce dossier ?… 

(M. ROUVEYRE hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Non, non. Les élections présidentielles ce n’est pas à l’ordre du jour.  

(M.ROUVEYRE hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Eh oui. Bien sûr ! Mais c’est vous qui en reparlez. Moi je n’y pense pas du tout parce que c’est 
pas un moment où je me rase, voyez. Au contraire. 

Qui est contre ce PIG ? Personne. 

Qui s’abstient ? Personne. 

Eh voilà. C’est très bien. On passe à la 211. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100211  
Agora 2010. Conventions de mécénat. Signature. Encaissement 
de recettes. Autorisation. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération D-20090712 du 21 décembre 2009, vous avez autorisé Monsieur le Maire à 
solliciter des partenariats financiers pour l'édition 2010 de la biennale d'architecture "Agora", 
placée sous le thème de la métropole millionnaire. 
 
Plusieurs nouveaux mécènes ont souhaité apporter leur soutien à cet événement. 
 
Des conventions de mécénat ont été établies entre la Ville de Bordeaux et chaque mécène 
précisant les dons suivants : 
 
 

Mécène Montant 

Oldak 20 000 € 

Dexia 10 000 € 

Eccta 5 000 € 

Lafarge 5 000 € 

Aquitanis 10 000 € 

Groupe GDF/Suez 25 000 € 

Total 75 000 € 

 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire à : 
 
Signer les conventions de mécénat. 
Encaisser les recettes correspondantes et leur utilisation en dépense. 
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ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE 
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D -20100212  
Agora 2010 vente de mobilier urbain. Fixation de tarifs. 
Encaissement de recettes. Autorisation. 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
La manifestation Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et du design se déroulera les 7, 8 
et 9 mai 2010.  
 
Son commissaire général Djamel Klouche a choisi de développer le thème des « métropoles 
millionnaires » dans l’exposition qui aura lieu au Hangar 14.   
 
Dans une logique de développement durable, un certain nombre d’éléments scénographiques 
sont réutilisables. Il est proposé d’organiser une vente de ces éléments à l’issue de la 
manifestation ouverte au grand public.  
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SERAIENT AINSI MIS EN VENTE :  

 
Mobilier  
 

Dimensions Prix d’achat 
unitaire TTC en 
€  

Prix de revente 
unitaire TTC en 
€  

Nombre  

Chaises Lafuma   29,90 € 20 € 247 

Bassins H : 300 ; L : 140 60 € 50 € 10 
Jeu de l’oie géant 
avec 6 figurines  

400x320 760 € 250 € 1 jeu et 6 
figurines 

Dessins originaux 
du jeu de l’oie  

 38 €  30 € 31 

Affiches du rallye 
vélo  

120x176 25 €  20 €  18 

Bancs 300 x 45 x 45 cm 
medium peint, 
assise en feutrine 

360 €  100 €  16 

Tabourets fosta 
peints  

Diam. Assise : 35 
cm 
Largeur: 42 cm 
Haut. assise: 45 cm 

8,95 € 4.50 € 234 

Plateaux de table  
 

204 x 83 cm 95 € 45 € 46  

Tables 12 places 120 x 360 cm 600 € 300 € 4 
Cloches structure + 
toile + ecran 

470 x 470 cm 
Hauteur variable 

1500 € 750 € 7 

 Ecrans apple 
cinema HD 30 
pouces  

H : 54,3 cm 
68,8 cm x 21,5 cm 

1799 € 900 € 7 

Affiches métropoles 
millionnaires  

150 cm x 300 cm 70 € 35 € 25 

structure fer a 
cheval modulaire 
little big city 

200 x 400 cm 
H : 200 cm 

4500 € 1500 € 2 

Borne d’accueil  300 x 60 x 110 cm 550 € 275 € 1 
Présentoirs A 400 x 80 x 150 cm 825 € 412.5 € 18 
Présentoirs B  200 x 80 x 150 cm 412.5 € 206 € 8 
Cylindre 1 H : 300cm diametre 

80 cm 
650 € 325 € 1 

Cylindre 2 H : 300cm diametre 
120 cm 

875 € 437.5 € 1 

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

� Autoriser la vente de ce mobilier urbain et l’encaissement des recettes 
correspondantes sur le CRB/CEX Agora et leur utilisation en dépense.  
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MME TOUTON. -  

On peut regrouper les délibérations 211 et 212 qui concernent toutes les deux la biennale 
d’architecture AGORA qui, je vous le rappelle, se tiendra les 7, 8 et 9 mai au Hangar 14, qui est 
placée sous le thème de la métropole millionnaire. 

Je vous invite tous à vous y rendre, à participer aux débats et aux différentes expositions et 
événements qui s’y dérouleront pendant ces trois jours. 

La 211 concerne la signature de nouvelles conventions de partenariats privés, de nouveaux 
partenaires qui se sont manifestés. 

La 212 vous prie d’autoriser la vente d’éléments scénographiques et de mobiliers à l’issue de la 
manifestation. 

M. LE MAIRE . -  

Mme VICTOR-RETALI. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Très rapidement, une opposition de principe sur le mécénat. Donc nous ne voterons pas la 
première des deux délibérations. 

M. LE MAIRE . -  

Donc 211 vote contre du groupe communiste. Est-ce qu’il y a d’autres votes contre ? 

Vote pour de tout le reste de l’assemblée ? C’est très bien. 

Sur la 212, la vente de mobilier, Mme VICTOR-RETALI ? 

 Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE Mme Anne WALRYCK 
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D -20100213  
Convention de partenariat entre la ville de Mérignac et la ville 
de Bordeaux pour la création du parc urbain de Montesquieu. 
Autorisation de signature. 
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre d’une opération d’urbanisme devant remodeler le quartier 
Montesquieu/Monséjour, situé pour partie sur le territoire de la Ville de Bordeaux et pour partie 
sur le territoire de la Ville de Mérignac, la création d’un parc public est envisagée. 
 
Celui-ci s’inscrit dans le Programme d’Aménagement d’Ensemble adopté par délibération du 
conseil de communauté du 17 janvier 2003 qui prévoit de structurer ce quartier autour d’un 
nouveau parc urbain d’environ un hectare, ce nouvel espace public permettant d’accueillir 
diverses activités, notamment à destination des enfants et des jeunes. 
 
Les Villes de Bordeaux et Mérignac, toutes deux concernées par ce projet, ont décidé de mettre 
en place un partenariat. 
 
L’ensemble du projet est estimé à 1 430 000 euros HT hors coût d’acquisition du terrain et hors 
mobilier, sachant que la répartition fixée par la délibération du conseil communautaire du 17 
janvier 2003 fait apparaître la répartition suivante pour cet équipement : 
 

- PAE : 858 000  € (soit 60 %) 
- VILLES : 572 000  € (soit 40 %) 

 
Les deux villes retiennent le principe de parité financière, tant sur le programme 
d’investissement que sur le budget de fonctionnement de la structure. 
 
Pour l’investissement, en tant que maître d’ouvrage, la Ville de Mérignac engage et règle les 
dépenses. Elle sollicite et encaisse, le cas échéant, les subventions auprès des différents 
partenaires. 
 
La participation des deux collectivités étant provisionnelle, un décompte final sera établi par la 
Ville de Mérignac faisant apparaître le plan de financement définitif de cette opération. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à verser au Maître d’ouvrage le montant de sa participation 
prévisionnelle de la façon suivante : 
 

- 20 % au démarrage des travaux (57.200 € HT soit 68.411 € TTC sur l’exercice 
budgétaire 2010) 

- 30 % lorsque le montant des travaux facturés a atteint 50 % du montant du 
marché (85.800 € HT soit 102.616 € TTC sur l’exercice budgétaire 2011) 

- Le solde à l’issu du décompte définitif de la totalité des travaux sur l’exercice 
budgétaire 2011. 
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Chacune des participations sera éventuellement réajustée en fonction : 
 

- Du décompte définitif de la totalité des travaux 
- des co-financements complémentaires non connus à ce jour 
- de la non récupération éventuelle de la TVA sur la dépense de cet équipement. 

 
Ces éléments font l’objet d’une convention à passer entre la Ville de Bordeaux et la Ville de 
Mérignac. 
 
En conséquence, Mesdames, Messieurs, il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention portant ces dispositions. 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

273 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE MERIGNAC ET LA 

VILLE DE BORDEAUX 
POUR LA CREATION DU PARC URBAIN DE MONTESQUIEU 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
La Ville de BORDEAUX 
représentée par son Maire M. Alain JUPPE, 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du  
reçue à la Préfecture de la Gironde le  
 
ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX, 
 
 
La Ville de MERIGNAC 
Représentée par son Maire M. Michel SAINTE-MARIE,  
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du  
 
ci-après dénommée la Ville de MERIGNAC, 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT A LA PRESENTE CONVENTION : 
 
EXPOSE 
 
Dans le cadre d’une opération d’urbanisme devant remodeler le quartier 
Montesquieu/Monséjour, situé pour partie sur le territoire de la Ville de Bordeaux et pour partie 
sur le territoire de la Ville de Mérignac, la création d’un parc public est envisagée. 
 
Celui-ci s’inscrit dans le Programme d’Aménagement d’Ensemble adopté par délibération du 
conseil de communauté du 17 janvier 2003 qui prévoit de structurer ce quartier autour d’un 
nouveau parc urbain d’environ un hectare, ce nouvel espace public permettant d’accueillir 
diverses activités, notamment à destination des enfants et des jeunes. 
 
Les Villes de Bordeaux et Mérignac, toutes deux concernées par ce projet, ont décidé de mettre 
en place un partenariat autour de ce nouvel équipement. 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
TITRE I : LE PROJET 
 
ARTICLE I : DESIGNATION  
 
La Ville de Bordeaux et la Ville de Mérignac s’engagent conjointement à réaliser un parc public 
d’une superficie d’environ 11 000 m2 sur le terrain figurant sur le plan ci-joint, sachant que celui-
ci est composée de : 
 

� La parcelle V0 101 pour partie, propriété indivise Ville de Bordeaux Ville de Mérignac, 
située sur la commune de Bordeaux. 

 
� La parcelle BS 127 pour partie (avec document d’arpentage en cours) propriété de la 

Ville de Mérignac située sur la commune de Mérignac. 
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� De la parcelle BS 169 pour partie, propriété de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
située sur la commune de Mérignac. 

 
Il n’est pas fait ici de plus ample désignation du bien, les deux parties ayant une parfaite 
connaissance des lieux. 
 
L’assiette foncière du futur parc est située à cheval sur la commune de Mérignac et sur la 
commune de Bordeaux. 
 
 
TITRE II : MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
ARTICLE II-1 : MAITRISE D’OUVRAGE DE L’INVESTISSEME NT 
 
Conformément à la délibération n°2003/4935 du Conse il de communauté en date du  
17 janvier 2003 la ville de Mérignac est Maître d’Ouvrage de l’opération. 
 
La ville de Bordeaux en tant que co-financeur sera associée aux choix d’aménagement qui 
impacterons sur le paysage ou sur la gestion future du Parc. 
 
ARTICLE II-2 : MAITRISE D’ŒUVRE 
 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Ville de Mérignac. 
 
ARTICLE II-3 : BUDGET 
 
L’ensemble du projet est estimé à 1 430 000 euros HT hors coût d’acquisition du terrain et hors 
mobilier, sachant que la répartition fixée par la délibération du conseil communautaire du 17 
janvier 2003 fait apparaître la répartition suivante pour cet équipement : 
 
 

- PAE : 858 000 € (soit 60 %) 
- VILLES : 572 000 € (soit 40 %) 

 
Soit 286 000 € pour la ville de Bordeaux 
Et 286 000€ pour la ville de Mérignac. 
 
ARTICLE  II-4 : FINANCEMENT 
 
Les deux villes retiennent le principe de parité financière, tant sur le programme 
d’investissement que sur le budget de fonctionnement de la structure. 
 
Ce principe s’applique pour toutes les dépenses y compris celles déjà engagées avant la 
signature de la présente convention et préalablement approuvées par les deux villes. 
 
Pour l’investissement, en tant que maître d’ouvrage, la Ville de Mérignac engage et règle les 
dépenses dans le cadre de l’enveloppe budgétaire du projet arrêté à l’article II-2. Elle sollicite et 
encaisse, le cas échéant, les subventions auprès des différents partenaires. 
 
La participation des deux collectivités étant provisionnelle, un décompte final sera établi par la 
Ville de Mérignac faisant apparaître le plan de financement définitif de cette opération. 
 
Le montant restant à la charge des deux villes le sera comme indiqué dans le plan de 
financement annexé. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à verser au Maître d’ouvrage le montant de sa participation 
prévisionnelle de la façon suivante : 
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� 20 % au démarrage des travaux (57 200 € HT soit 68 411 € TTC sur l’exercice 
budgétaire 2010) 

� 30% lorsque le montant des travaux facturés a atteint 50% du montant du marché 
(sur l’exercice budgétaire 2011). 

� Le solde à l’issue du décompte définitif de la totalité des travaux (sur l’exercice 
budgétaire 2011). 

 
Chacune des participations sera éventuellement réajustée en fonction : 
 

� des co-financements complémentaires non connus à ce jour, 
� de la non récupération éventuelle de la TVA sur la dépense de cet équipement. 

 
Pour le fonctionnement, les dépenses seront financées à parité par les deux villes, sur la base 
d’un budget prévisionnel annuel. 
 
Les dépenses imprévues devront faire l’objet d’une validation par les deux villes avant d’être 
engagées. 
 
 
TITRE III : MODALITES DE GESTION DE LA STRUCTURE 
 
Les modalités de gestion du parc public feront l’objet d’un arrêté municipal préparé de manière 
conjointe. 
 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE IV1-1 : ASSURANCE 
 
La Ville de Mérignac assure la totalité du parc. 
 
ARTICLE IV-2 : AVENANT 
 
Si l’une ou l’autre des parties souhaite apporter des modifications aux présentes dispositions, 
elles pourront le faire sous la forme d’un avenant aux présentes. 
 
ARTICLE IV-3 : DUREE 
 
La présente convention est signée pour une durée de 15 ans à compter du jour de sa signature, 
sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de deux ans. 
La présente convention pourra faire l’objet d’une reconduction à son terme si telle est la volonté 
des parties après que le Conseil Municipal en ait délibéré ainsi. 
 
ARTICLE IV-4 : CLAUSE RESOLUTOIRE  
 
Il ne peut pas être mis fin à la présente convention sans l’accord express et unanime des deux 
parties. Néanmoins, s’il advenait que l’une des parties se désengage dans l’exécution de ses 
obligations et provoque de ce fait la résiliation du présent contrat, les deux villes se 
rapprocheraient pour régler le problème du foncier ainsi que le remboursement des 
investissements réalisés. 
 
ARTICLE IV-5 : LITIGES 
 
En cas de litiges survenant dans l’application des dispositions des présentes, les parties 
s’engagent à régler le différent de façon amiable. 
 
En cas d’échec ils reconnaissent au Tribunal Administratif de Bordeaux la compétence pour en 
juger. 
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TITRE V : ELECTION DE DOMICILE  
 
Par l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland 
33 077 BORDEAUX CEDEX, 
 
 
Pour le Maire de Mérignac, en l’Hôtel de Ville, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33075 MERIGNAC CEDEX 
 
 
 
FAIT A BORDEAUX, le.............................. 
 
 
 
Pour la Ville de Mérignac, 
LE MAIRE 
Michel SAINTE-MARIE 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
LE MAIRE et par délégation  
Anne WALRYCK 
Adjoint au Maire 
 

 
 
 
MME WALRYCK . -  

Mes chers collègues, cette délibération consiste en la signature d’une convention avec la Ville 
de Mérignac et notre Ville pour la création de ce nouveau parc urbain de Montesquieu qui est 
assis entre le territoire de la Ville de Mérignac et celui de la Ville de Bordeaux. 

L’assise foncière, certes, est à 28% sur la Ville de Bordeaux, mais en revanche trois-quarts de 
la population à proximité immédiate de ce nouveau parc est bordelaise. 

Le principe a été déjà acté à l’échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre 
du Programme d’Aménagement d’Ensemble, le PAE finançant à hauteur de 60% l’opération. 

La proposition que nous vous faisons aujourd’hui consiste à partager les frais à parité entre la 
Ville de Mérignac et la Ville de Bordeaux quant à l’investissement restant, c’est-à-dire 40%, soit 
pour la Ville une contribution de 286.000 euros, ainsi que les dépenses d’entretien et de 
fonctionnement de ce parc urbain. Je précise que ce parc, sera réalisé en 2011, les travaux 
démarrant fin 2010. 

M. LE MAIRE . -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100214  
Convention entre la ville de Bordeaux l´association Astrolabe et 
l´association Friche & Cheap pour la création et l´animation 
d´un jardin partage. Autorisation et décision. 
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux engagements pris par la Ville lors de l’adoption de son agenda 21 (objectif 
13, action 38) et afin de participer à l’animation du quartier St Jean, l’association « Friche and 
Cheap » a proposé à la Ville d’organiser des activités sur le thème du jardinage afin de 
favoriser les relations sociales au sein du quartier. 
 
La vocation de l’association « Friche and Cheap » est de proposer des activités liées au 
jardinage et à la sensibilisation à l’environnement en favorisant les relations sociales à l’échelle 
du quartier et la réappropriation des espaces communs et publics par les riverains. 
 
En accord avec le Maire adjoint du Quartier, la Direction des Parcs et Jardins propose de 
mettre à la disposition de cette association un espace clos d’environ 1 000 m² situé sur un 
terrain municipal non aménagé qu’elle utilise, entre les rues Carle Vernet, Emile Maurel et Léon 
Jouhaux cadastré BY-374. L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une 
durée de cinq ans en l’attente d’une nouvelle destination de cet espace ou d’un éventuel 
aménagement réalisé par la Ville sur ce terrain. 
 
En contrepartie, l’association « Friche and Cheap » créera et animera un jardin partagé ouvert 
à ses adhérents en privilégiant les habitants du quartier. Elle animera ce dernier tout en 
favorisant l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement. 
 
L’association « Astrolabe », dont la vocation est l’accompagnement éducatif et socioculturel des 
jeunes du quartier Belcier, occupe par une convention signée le  
3 juillet 2007 un immeuble situé au 142 rue Carle Vernet, ainsi qu’un jardin qui jouxte le futur 
jardin partagé et s’ouvre sur la rue Carle Vernet. 
 
L’association « Astrolabe » accorde le passage par le portail et le jardin aux membres de 
l’association « Friche and Cheap ». 
 
La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette convention avec les associations « Friche and Cheap » et 
« Astrolabe ». 
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, L’ASSOCIATION FRICHE AND CHEAP ET 

L’ASSOCIATION ASTROLABE POUR LA CREATION ET L’ANIMATION D’UN JARDIN PARTAGE 

IMPLANTE DANS LA CITE CARLE VERNET. 
 
 
Les soussignés 
 
La Ville de BORDEAUX 
représentée par son Maire M. Alain JUPPÉ 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du 
reçue à la Préfecture de la Gironde le 
 
Ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX, 
 
D’UNE PART, 
 
Et  
 
L’association « Astrolabe » association de type « Loi de 1901 », dont le siège social est situé 5 
rue Beck 33800 Bordeaux.  
Représentée par Monsieur Georges JOUSSE, Président. 
Habilité aux fins des présentes par décision de l’assemblée Générale du 10 juin 2009. 
 
Et 
 
L’association « Friche and Cheap » association de type « Loi de 1901 », dont le siège social est 
situé 41, rue Francin 33800 BORDEAUX représentée par Madame Delphine WILLIS, 
Présidente. 
 
Habilité aux fins des présentes par décision de l’assemblée Générale du 10 mars 2010. 
 
Ci-après dénommées « l’occupant » 
 
D’AUTRE PART, 
 
EXPOSE 
 
Conformément aux engagements pris par la Ville lors de l’adoption de son agenda 21 (objectif 
13, action 38) et afin de participer à l’animation du quartier St Jean, l’association « Friche and 
Cheap » a proposé à la Ville d’organiser des activités sur le thème du jardinage afin de 
favoriser les relations sociales au sein du quartier. 
 
La vocation de l’association « Friche and Cheap » est de proposer des activités liées au 
jardinage et à la sensibilisation à l’environnement en favorisant les relations sociales à l’échelle 
du quartier et la réappropriation des espaces communs et publics par les riverains. 
 
En accord avec le Maire adjoint du Quartier, la Direction des Parcs et Jardins propose de 
mettre à la disposition de cette association un espace clos d’environ 1 000 m² situé sur un 
terrain municipal non aménagé qu’elle utilise, entre les rues Carle Vernet, Emile Maurel et Léon 
Jouhaux cadastré BY-374. L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une 
durée de cinq ans en l’attente d’une nouvelle destination de cet espace ou d’un éventuel 
aménagement réalisé par la Ville sur ce terrain. 
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En contrepartie, l’association « Friche and Cheap » créera et animera un jardin partagé ouvert 
à ses adhérents en privilégiant les habitants du quartier. Elle animera ce dernier tout en 
favorisant l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement. 
 
L’association « Astrolabe », dont la vocation est l’accompagnement éducatif et socioculturel des 
jeunes du quartier Belcier, occupe par une convention signée le  
3 juillet 2007 un immeuble situé au 142 rue Carle Vernet, ainsi qu’un jardin qui jouxte le futur 
jardin partagé et s’ouvre sur la rue Carle Vernet. 
 
L’association « Astrolabe » accorde le passage par le portail et le jardin aux membres de 
l’association « Friche and Cheap ». 
 
La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet : 
 

� la mise à disposition par la Ville de Bordeaux à l’association «Friche and Cheap»d’un 
espace d’une superficie d’environ 1 000 m² situé sur un terrain Municipal non 
aménagé entre les rues Carle Vernet, Emile Maurel et Léon Jouhaux dépendant 
d’une parcelle plus vaste cadastrée BY 374, conformément au plan annexé aux 
présentes ; 

� de définir les conditions dans lesquelles les parties s’entendent pour assurer 
l’entretien et l’animation de cet espace vert. 

 
Sur ce terrain, clos et muni d’une alimentation en eau, l’association créera et animera un jardin 
partagé. 
 
Les aménagements que l’association « Friche and Cheap » réalisera devront l’être sous 
réserve de la validation préalable de la Ville de Bordeaux (Direction des Parcs et Jardins). 
 
ARTICLE 2 – AFFECTATION 
 
L’espace mis à disposition devient un jardin partagé animé par l’occupant et dont la vocation est 
de favoriser le lien social au sein du quartier et l’apprentissage des modes de jardinage 
respectueux de l’environnement. 
 
L’occupant ne pourra, sans l’autorisation expresse de la ville, céder à qui que se soit son titre 
d’occupation. 
 
L’occupant s’oblige à respecter l’ensemble des textes applicables au fonctionnement des 
associations type Loi 1901 (tenue des assemblées générales, production de compte rendu 
financiers, comptes annuels …). 
 
Un règlement intérieur devra être élaboré par l’occupant en concertation avec la Direction des 
parcs et jardins de la ville de Bordeaux pour déterminer les modalités d’occupation et de 
gestion. Il sera affiché pour que chacun puisse en prendre connaissance. 
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ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
La Ville met la partie de terrain dévolue au jardin partagé à disposition de l’occupant une fois 
celui-ci clos, alimenté en eau et pourvu de la surface de terre conformément au plan annexé. 
 
La pose des clôtures, des portails, de l’alimentation en eau et l’apport initial de terre sont à la 
charge de la Ville de Bordeaux. Ceci fait, l’occupant prendra le bien mis à disposition dans l’état 
où il se trouve actuellement, sans pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune 
indemnité, soit pour vice caché, mauvais état ou défaut d’entretien du terrain, soit encore pour 
quelque cause que ce puisse être. 
 
L’entretien du platane situé sur la parcelle mise à disposition est à la charge exclusive de la 
Direction des parcs et jardins, ainsi que son suivi phytosanitaire et mécanique. L’association 
« Friche and Cheap » ne pourra en aucun cas s’opposer à cet entretien. 
 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties et annexé aux présentes. 
 
ARTICLE 4 – CONDITION – ENTRETIEN – REPARATIONS 
 
Sont à la charge de l’association «Friche and Cheap»: 
 

� les travaux de jardinage et d’entretien (y compris le nettoyage) des sols ; 
� le montage et l’entretien des futures structures implantées dans le cadre du 

fonctionnement du jardin partagé ; 
� les apports de terre éventuels sauf accord particulier. 

 
L’association s’engage à favoriser une utilisation prenant en compte les préconisations liées au 
développement durable et au jardinage écologique, notamment : 
 

� par la valorisation in-situ de la matière organique (compostage, broyage-paillage, 
etc.) ; 

� par la non-utilisation de tout engrais chimique (recours à des fertilisants organiques); 
� par la non-utilisation de tout produit phytosanitaire : herbicide, insecticide, fongicide, 

etc. (seuls les produits conseillés par la Direction des Parcs et Jardins seront utilisés) 
; 

� par l'utilisation économe des ressources : eau, énergie, amendements ; 
� par l'utilisation de matériaux et matières ayant un impact écologique réduit (matériaux 

recyclés ou recyclables, produit issus de filières "propres") ; 
� par la mise en place de dispositifs favorisant les auxiliaires des cultures et la 

biodiversité locale (nichoirs, refuges à insectes, etc.). 
 
Pour tout conseil dans ce domaine, l'association pourra se rapprocher de la Maison du Jardinier 
de la ville de Bordeaux 
 
Aucun matériel ne devra être laissé sur place. Aucune construction ne sera autorisée sur le 
terrain sous réserve de l’accord préalable et écrit de la Ville de Bordeaux et dans le respect des 
réglementations en vigueur. 
 
La Direction des Parcs et Jardins de la ville de Bordeaux pourra apporter un soutien logistique 
et de conseil pour ce qui concerne l’entretien de l’espace ou les techniques utilisées dans le 
domaine du jardinage respectueux de l’environnement. 
 
Dans l’hypothèse où la Ville devrait, nonobstant cette clause, faire réaliser des travaux, 
l’occupant  les souffrirait quelque trouble qu’ils puissent apporter à son occupation et qu’elle 
qu’en soit la durée sans pouvoir élever aucune protestation, ni réclamer aucune indemnité à la 
ville. 
 
La Ville pourra effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier les conditions d’occupation et 
d’utilisation des lieux. 
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L’accès à la parcelle s’effectuera principalement par la rue Emile Maurel et par la rue Carle 
Vernet. 
 
La ville de Bordeaux posera un portail de service entre le jardin partagé et le terrain de la ville. 
Ce portail sera à l’usage exclusif des services municipaux en cas de besoin. 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE 
 
L’occupant  s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l’exploitation de ses équipements propres et de sa présence sur le domaine public mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 

� à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant sur le domaine 
public mis à la disposition de l’occupant ; 

 
� à la suite de tous dommages y compris les actes de vandalisme causés aux biens 

confiés, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville. 

 
A ce titre, l’occupant devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
Pour la responsabilité civile vis-à-vis des tiers : 
 

� une garantie à concurrence de 7 625 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels ; 

� une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels 
et immatériels consécutifs. 

 
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville 
pour tous les dommages subis. 
Il devra remettre à la Ville une copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur, ainsi qu’une copie 
des quittances annuelles. 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 6 – SECURITÉ 
 
L’occupant supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
de tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux. 
 
ARTICLE 7 – REDEVANCE 
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 
euro par l’occupant pour la durée de la convention (5 ans). 
 
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur Municipal de Bordeaux 
Municipale à la signature des présentes et pour toute la durée de la convention. 
 
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET – DURÉE 
 
La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties pour une durée 
de 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT – RESILIATION 
 
A l’issue de la période de cinq ans, le renouvellement des présentes pourra intervenir à la 
demande des parties, de manière expresse par avenant à la présente convention. 
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses 
obligations, moyennant un préavis de 3 mois. 
 
La Ville conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes à tout moment pour tout motif 
d’intérêt général et, en particulier dans le cas ou la Ville destine ce terrain à un usage différent, 
une aménagement ou une vente. Au cas où la résiliation serait le fait de la Ville, l’occupant ne 
pourra prétendre à aucune indemnité, fût ce en répétition des sommes qu’il aurait pu dépenser 
pour des aménagements, quand bien même ces aménagements auraient donné une plus-value 
quelconque à la propriété communale. L’occupant fera affaire de son relogement sans exiger 
de la ville un terrain de remplacement. 
 
ARTICLE 10 – RETOUR À LA VILLE DU TERRAIN 
 
A l’expiration de la présente convention, le terrain mis à disposition sera restitué par l’occupant 
à la Ville de Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans que l’occupant 
puisse prétendre à aucune indemnité au aucun cas, fût-ce en répétition des sommes 
dépensées par lui, par ses ayants cause, pour les aménagements et changements de 
distribution dudit terrain quand bien même les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné 
une plus-value quelconque. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties. 
 
ARTICLE 11 – RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES 
 
Madame Delphine WILLIS et Monsieur Georges JOUSSE  reconnaissent qu’ils ont une exacte 
connaissance des stipulations qui précèdent et de leurs conséquences. Ils déclarent accepter 
les unes et les autres, sans exception ni réserve et s’oblige à les supporter et respecter. 
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ARTICLE 12 – LITIGES - COMPÉTENCE 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis en tant que 
de besoin aux juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
Pour la Ville de BORDEAUX, en l’Hôtel de Ville, 
Pour l’Association « Friche and Cheap » en son siège, sus indiqué 
Pour l’association « Astrolabe », en son siège, sus indiqué 
 
FAIT A BORDEAUX, le………………………………………………… 
 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX 
Pour le Maire 
L’Adjoint au Maire 

 

Pour l’Association « Friche and Cheap » Pour l’association « Astrolabe » 
 
 
MME WALRYCK . -  

La délibération 214 propose une convention entre la Ville de Bordeaux et l’Association 
Astrolabe d’une part, et l’association Friche & Cheap dont on a parlé tout à l’heure d’autre part, 
pour la création et l’animation d’un jardin partagé de 1000 m² environ, pour une durée de 5 ans 
en l’absence de projet actuel d’aménagement et de destination précise de ce terrain qui pour 
l’instant appartient à la Ville de Bordeaux. 

Ce petit espace permettra un apprentissage des modes de jardinage respectueux de 
l’environnement, et permettra une animation sociale par cette association Friche & Cheap dont 
je rappelle qu’elle est constituée de jeunes qui sont en formation de paysagiste. 

M. LE MAIRE . -  

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100215  
Renouvellement de l’adhésion à l’association ENERGIE CITES. 
Autorisation. 
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération adoptée en conseil municipal du 30 mars 2009, la Ville de Bordeaux a adhéré à 
Energie-Cités, association des autorités locales européennes pour une politique énergétique 
locale durable.  
 
Energie-Cités, en collaboration avec les réseaux européens Climate Alliance, Eurocities, CCPE 
et Fedarene, dirige en outre le bureau de la Convention des Maires, à laquelle la Ville a souscrit 
par délibération en date du 2 mars 2009. 
 
Pour mémoire, ses principaux objectifs à l’égard des autorités locales européennes membres 
sont de : 
 

• renforcer leur rôle et leurs compétences dans le domaine de l’énergie durable,  
• représenter leurs intérêts et peser sur la politique et les propositions des institutions de 

l’union européenne dans les domaines de l’énergie, de la protection de l’environnement 
et des politiques urbaines, 

• développer et promouvoir leurs initiatives par des échanges d’expériences, des 
transferts de savoir-faire et le montage de projets communs. 

 
Cette adhésion a permis à la Ville de Bordeaux de découvrir de nouvelles pratiques et d’élargir 
ses partenariats avec d’autres autorités locales mais aussi de pouvoir donner son opinion sur 
des propositions de la communauté européenne et des futures directions politiques, de 
participer à des projets soutenus par la commission européenne, de bénéficier de services 
exclusifs tels une assistance individuelle dans la préparation de projets entre autres, de publier 
des informations sur sa municipalité à un niveau international. 
 
Enfin, elle nous apporte l’adhésion gratuite à la campagne Display, qui, depuis 2003, encourage 
ses membres à améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments, action s’inscrivant 
totalement dans le thème 1 de notre Agenda 21. L’affichage de la performance énergétique des 
équipements figure parmi les actions de sensibilisation, menées auprès des usagers. Display 
soutient actuellement 400 autorités locales. 
 
C’est pourquoi il nous apparaît important et utile de souscrire à nouveau à cette association. 
Cette adhésion s’inscrit dans l’action 55 du thème 6 de l’Agenda 21 : partager les savoirs et les 
savoir-faire dans les réseaux des collectivités locales. 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2010 s’élève à 2 500 €. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à procéder au renouvellement de cette adhésion et au versement de la 
cotisation y afférente. 
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MME WALRYCK . -  

La 215 est un renouvellement de l’adhésion à l’association Energie Cités pour un montant de 
2500 euros. 

On avait déjà délibéré l’année dernière à ce sujet. 

M. LE MAIRE . -  

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100216  
Exposition Multiples Bordeaux au Jardin Botanique du 30 Mai au 
6 Juin 2010. Conventions d´occupation du domaine public et de 
partenariat. Signature. Autorisation. 
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Jardin Botanique est une structure scientifique qui prouve plusieurs fois par an qu’elle sait 
s’ouvrir au monde culturel. En effet, sur un site lui-même exceptionnel en matière d’architecture 
et de paysage, il organise régulièrement des manifestations artistiques. Celles-ci doivent être 
en adéquation avec les valeurs qu’il défend, à savoir : la déclinaison du monde végétal, la 
biodiversité et le développement durable. 
 
Du 30 mai au 6 juin 2010, il accueillera le nouveau festival bordelais d’art visuel « MULTIPLES 
BORDEAUX ». 
Cet évènement est à l’initiative de Yogan Müller, jeune photographe bordelais, lauréat du prix 
AJC BORDEAUX 2009, organisé par la Mairie, qui a imaginé un dispositif à mi-chemin entre 
installation et exposition photographique traditionnelle. 
Aujourd’hui soutenu par la Compagnie CHARIVARI qui porte le projet, ce concept d’art visuel 
est défini par : 
la présentation de la diversité et de l’itinérance par l’organisation du festival au sein de trois 
quartiers bordelais, 
l’initiative d’un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur afin de considérer le lieu public comme 
lieu d’exposition. 
 
Dans ce mouvement, « MULTIPLES BORDEAUX » souhaite appeler des artistes 
principalement locaux, à créer des œuvres pliables tous les soirs et respectant les contraintes 
de sécurité de la voie publique. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à : 
 
Accepter la tenue de cette manifestation, 
Signer la convention de partenariat et d’occupation du domaine public avec la Compagnie 
CHARIVARI. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE 

LA VILLE DE BORDEAUX - JARDIN BOTANIQUE 
ET 

LA COMPAGNIE « CHARIVARI » 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « MULTIPLES BORDEAUX » 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de BORDEAUX 
Représentée par son Maire M. Alain JUPPE, 
habilité aux fins des présentes par délibération XXXXXXXXXX du Conseil Municipal en date du 
XXXXXXXreçue en Préfecture de la Gironde le XXXXXXXX 
ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX, 
 
ET l’association “CHARIVARI” 
 
représentée par Monsieur Jean-Yves FEDOU, son président, 
ci-après dénommée l’organisateur. 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE : 
 
Du 30 mai au 6 juin 2010, le Jardin Botanique accueillera le nouveau festival bordelais d’art 
visuel « MULTIPLES BORDEAUX ». 
Cet évènement, à l’initiative de Yogan Müller, jeune photographe bordelais, lauréat du prix AJC 
BORDEAUX 2009 (organisé par la Mairie) est un dispositif à mi-chemin entre installation et 
exposition photographique traditionnelle. 
Aujourd’hui soutenu par la Compagnie CHARIVARI qui porte le projet, ce concept d’art visuel 
est défini par : 
la présentation de la diversité et de l’itinérance par l’organisation du festival au sein de trois 
quartiers bordelais, 
l’initiative d’un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur afin de considérer le lieu public comme 
lieu d’exposition. 
 
Dans ce mouvement, « MULTIPLES BORDEAUX » souhaite appeler des artistes 
principalement locaux, à créer des œuvres pliables tous les soirs et respectant les contraintes 
de sécurité de la voie publique. 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La VILLE DE BORDEAUX – JARDIN BOTANIQUE et, la COMPAGNIE CHARIVARI s’associent 
pour organiser le festival d’arts visuels « MULTIPLES BORDEAUX » du 30 mai au 6 juin 2010. 
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Le projet de cette manifestation vise à présenter les œuvres d’artistes locaux consistant  
en : 
 

� une exposition photographique, 
� une exposition d’œuvres pliables dans le jardin, 
� la présentation de films pour enfants.  

 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX - J ARDIN BOTANIQUE 
 
La VILLE DE BORDEAUX – JARDIN BOTANIQUE, en accueillant ces œuvres sur son site 
s’engage à en faciliter le montage et le démontage. 
Les lieux d’implantation seront décidés et validés par les deux parties. 
La VILLE DE BORDEAUX – JARDIN BOTANIQUE s’occupera : 
 

� de la distribution locale par ses réseaux habituels des supports de communication : 
affiches format A3 et flyers que lui fournira la COMPAGNIE CHARIVARI,  

� de l’information électronique de ses partenaires et interlocuteurs, 
� de l’information des médias locaux par l’intermédiaire de la Direction de la 

Communication de la Ville de Bordeaux.  
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 
 
La Compagnie CHARIVARI s’engage à n’accepter comme artistes exposants que ceux dont la 
réalisation est en adéquation avec les valeurs défendues par le JARDIN BOTANIQUE, lequel 
se donne le droit de refuser les œuvres qui ne correspondraient pas à cette obligation.  
 
La Compagnie CHARIVARI s’engage également à respecter les horaires d’ouverture et de 
fermeture du site. 
 
Elle assurera : 
 

� L’installation et le démontage des œuvres dans leur intégralité ainsi que leur mise à 
l’abri le soir. 

� L’installation initiale sera faite avec l’accompagnement d’un membre du personnel du 
Jardin Botanique. 

� La prise en charge du coût de la réalisation et de l’installation des œuvres. 
� La prise en charge de la réalisation de tous les supports de communication. 
� Les visuels devront être validés au préalable par le Jardin Botanique. 

 
Elle fera son affaire de toutes les contraintes administratives, juridiques et financières liées aux 
droits d’auteurs et sera l’unique interlocuteur des artistes. 
 
La Compagnie CHARIVARI s’engage, à l’issue du démontage, à laisser les lieux en leur état 
initial. 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

289 

ARTICLE 4 – ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux et des œuvres sera dressé contradictoirement entre la Ville de Bordeaux – 
Jardin Botanique et la Compagnie CHARIVARI le jour du montage et le jour du démontage de 
l’exposition. 
 
ARTICLE 5 – PRISE D’EFFET – DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de la signature des deux parties et trouvera 
son terme à la fin de la manifestation c'est-à-dire le 7 juin 2010. 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception 
au cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une ou l’autre de ses obligations. 
La Ville conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt 
général. 
La dénonciation de la convention prend effet à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée. 
La dénonciation n’ouvre droit à aucun dédommagement 
 
ARTICLE 7 - ASSURANCES 
 
La valeur d’assurance de l’exposition complète a été fixée conjointement par la Ville de 
bordeaux et La Compagnie CHARIVARI à 1 500 euros. 
La Compagnie CHARIVARI s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile susceptible d’être engagée du fait des ses activités, notamment par la 
possession ou l’exploitation de ses équipements  propres, et de sa présence dans les locaux 
mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
à la suite de tout dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, aux 
bâtiments, aux installations générales et  à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville, 
 
A ce titre, La Compagnie CHARIVARI devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement 
solvable, une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens 
confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir un minimum : 
 
1 – Pour la garantie responsabilité Civile vis-à-vis des tiers : 
 

� Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

� Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels 
et immatériels consécutifs. 

 
2 – Pour la garantie responsabilité Civile vis-à-vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques 
locatifs : 
 

� Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux. 

� Pour leur part, la ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre 
l’occupant au-delà de ces sommes. 

 
La Compagnie CHARIVARI souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera 
utiles et, avec ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à 
exercer contre la Ville pour tous les dommages subis. 
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Il devra remettre à la Ville, lors de son inscription, une copie de sa police d’assurance en cours 
y compris celle des avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et 
des dommages occasionnels aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront soumis aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE  
 
Par l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
Pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland 33077 BORDEAUX Cedex 
 
Pour la Compagnie CHARIVARI, 27, rue Malbec 33800 BORDEAUX  
 
Fait à Bordeaux en 5 exemplaires, le  
 
 
Pour la Compagnie CHARIVARI Pour la Ville de Bordeaux, 
Monsieur Jean-Yves FEDOU Le Maire, 
 
 
MME WALRYCK . -  

La 216 est une convention d’occupation du domaine public au Jardin Botanique pour une 
exposition « Multiples Bordeaux » par un jeune photographe d’origine bordelaise. 

M. LE MAIRE . -  

Pas de questions ? pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100217  
Modification de la délibération du 28 09 2009 D 20090507. 
Achat de deux véhicules électriques destinés au desherbage 
thermique pour la Direction des parcs et jardins. Décision. 
Autorisation. Signature. 
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors du Conseil Municipal du 28/09/2009, vous avez bien voulu autoriser l’acquisition d’un 
véhicule électrique supplémentaire ainsi que de trois remorques pour la direction des Parcs et 
Jardins. 
 
Cette dernière propose en définitive, après redéfinition des besoins, d’acquérir prioritairement 
deux véhicules électriques à batteries renforcées pouvant accueillir les deux désherbeurs 
thermiques actuellement en activité dans le cadre de l’engagement « zéro phyto » indiqué dans 
l’agenda 21. 
 
Un devis ci annexé a été proposé par l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) pour 
un montant de 46 460,06 € TTC. (quarante six mille quatre cent soixante euro et six centimes). 
 
Cet achat est possible en application de l’article 31 du Code des Marchés Publics. 
 
L’investissement, objet de la présente délibération, s’inscrit dans le cadre de l’accord entre 
l’ADEME et EDF permettant à la Ville de Bordeaux d’obtenir de la part de l’ADEME une 
subvention de 3 000 € H.T. par véhicule acheté. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur 
le Maire : 
 

� à procéder à l’achat de deux véhicules électriques de marque « Goupil » pour les 
besoins de la Direction des Parcs et Jardins auprès de l’UGAP, 

 
� à procéder au règlement de la commande, dont les montants seront imputés sur le 

budget de la Ville (fonction 823 compte 2158 enveloppe 16.535). 
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MME WALRYCK . -  

La 217 est juste une modification quant à l’achat de véhicules électriques. Il y a eu des 
aménagements dans les besoins formulés par les Parcs et Jardins. On propose d’acheter  
2 véhicules électriques qui vont être réservés à l’usage de 2 désherbeurs thermiques, au lieu de 
faire l’acquisition d’un véhicule électrique et de 3 remorques. 

M. LE MAIRE . -  

Même traitement ? Merci. 

 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DELEGATION DE M. Jean Charles BRON 
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D -20100218  
Exploitation de sites de stationnement public de proximité. 
Délégation de service public. Appel a concurrence. Décision. 
Autorisation. 
 
Monsieur Jean Charles BRON, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les contrats de délégation de service public régissant l’exploitation de trois des quatre sites de 
stationnement public de proximité de la Ville arrivent à leur terme le 31 décembre 2010. Il 
s’agit :  
 
du parc de stationnement en plein air "Allées de Chartres et de Bristol", géré par la Société des 
Grands Garages et Parkings de Bordeaux (S.G.G.P.B.) en affermage ; 
du parking en ouvrage "Victor Hugo" ainsi que du garage en ouvrage "Alsace-Lorraine", tous 
deux objet d’un même contrat de concession avec la société S.G.G.P.B. précitée. 
 
Pour l’exploitation de ces équipements à compter du 1er janvier 2011, la Ville a le choix entre la 
gestion directe ou la gestion déléguée.  
 
La gestion directe permet à la collectivité de conserver la maîtrise maximale du service, mais 
ce mode de gestion implique que soient réunis au sein de la collectivité les compétences 
adéquates, tant sur le plan technique que sur celui des moyens matériels, humains et 
financiers.  
 
La gestion déléguée peut revêtir trois formes différentes que sont la concession, l’affermage et 
la régie intéressée : 
 
La concession est établie lorsque le délégataire est chargé de réaliser des travaux 
d’investissement, d’exploiter et entretenir l’ouvrage ou site concédé. Afin d’amortir les 
investissements, la durée du contrat est nécessairement longue ; 
L’affermage n’intègre pas de travaux d’investissement, à l’exception de travaux d’entretien et de 
maintenance des équipements mis à sa disposition. Le fermier supporte les risques 
commerciaux liés à l’exploitation, mais non celui des investissements ;  
Le régisseur intéressé exploite le service public, à la place et pour le compte de la collectivité, 
sans courir de risque commercial ; son intérêt consistant en l’amélioration de la gestion 
précédente.  
 
Le recours à la gestion déléguée présente plusieurs avantages pour la collectivité et en 
particulier :  
 
le transfert des charges et risques d’exploitation sur le délégataire ; 
l’assurance de l’expertise et du savoir-faire technique du délégataire ; 
l’assurance de combiner exigences de service public et optimisation de l’exploitation de 
l’ouvrage ou site concerné ; 
la recherche d’une meilleure efficience économique du service rendu à l’usager. 
 
 
Il apparaît donc préférable de confier, une nouvelle fois, à un professionnel du stationnement 
l’exploitation des sites de stationnement objet de la présente délibération, dans le souci d’offrir 
aux usagers un service public de qualité. En effet, le délégataire devra se conformer aux 
obligations imposées par la Ville dans son document de consultation.  
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En outre, le souhait de la Ville est de mettre en place une politique tarifaire cohérente s’agissant 
des trois sites précités ; tout en garantissant le respect des contraintes particulières de service 
public imposées par l’exploitation des équipements publics municipaux annexes à ces sites : 
résidence municipale pour personnes âgées s’agissant du garage Alsace-Lorraine, halle 
municipale s’agissant du parking Victor Hugo et organisation de manifestations publiques sur la 
place des Quinconces s’agissant du parc de stationnement sis allées de Chartres/Bristol. 
Telles sont les raisons pour lesquelles la Ville a choisi de recourir à la gestion déléguée sous la 
forme d’un contrat d’affermage.  
 
Dans ce dispositif, la Ville reste propriétaire des installations et assure les travaux de gros 
entretien. Le fermier assure le fonctionnement du service affermé ainsi que la gestion des 
relations avec les usagers. Il couvre les charges de petit entretien et de renouvellement courant 
et perçoit les recettes d’exploitation selon les tarifs fixés par le contrat. Sa rémunération est 
donc substantiellement assurée par le produit des tarifs perçus auprès des usagers des trois 
sites de stationnement. Il verse en retour à la Ville une redevance calculée en fonction de son 
chiffre d’affaires.  
 
Le document de consultation précise les principales caractéristiques du service délégué ainsi 
que les obligations de service public à la charge du fermier - notamment la mise à disposition 
de la Ville de 150 places de stationnement pendant les principales manifestations se tenant sur 
l’esplanade des Quinconces. Il précise en outre les modalités techniques et financières de la 
délégation et délimite les charges relevant de la compétence de la Ville. Enfin, il détermine la 
procédure par laquelle la Ville adaptera ses exigences à l’évolution des besoins du service 
public.  
 
Le contrat d’affermage déterminera avec précision les obligations et charges qui pèseront sur le 
délégataire et celles qui incomberont à la Ville. Il sera conclu pour une durée de deux ans. 
 
Ont été saisis pour avis : 
 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux, conformément à l’article L.1411-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;  
le Comité Technique Paritaire, en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
relative à la fonction publique territoriale.  
 
L’article L.1411-1 du CGCT fait obligation à la Ville de procéder à une mise en concurrence afin 
de sélectionner les candidats qui seront amenés à présenter une offre - après examen de leurs 
garanties professionnelles et financières et de leur aptitude, entre autres, à assurer la continuité 
du service public et de l’égalité des usagers devant le service public. 
 
La Ville de Bordeaux engagera une procédure de délégation de service public dans laquelle le 
règlement de consultation et le dossier de consultation seront adressés à tous les candidats qui 
en feront la demande. Les candidats, qui le souhaitent, produiront une réponse contenant leur 
candidature et leur offre dans deux plis séparés.  
 
La procédure d’appel d’offres sera régi par la décision du Conseil d’Etat, en date du 15 
décembre 2006 - n°298618 - "Société Corsica Ferries ", admettant la possibilité d’une procédure 
dite « ouverte » en matière de délégation de service public ; à l’instar de la procédure d’appel 
d’offres ouvert en matière de marchés publics. Cela implique que, lors de la réunion de la 
Commission de délégation de service public - définie dans le cadre de l’article L.1411-5 Code 
général des collectivités territoriales - en charge de l’ouverture des enveloppes de candidatures, 
les membres de cette commission élimineront celles dont les justificatifs et attestations seront 
insuffisants. Elle ouvrira, dans un second temps et pour analyse, les plis contenant les offres 
des seuls opérateurs dont la candidature aura été admise.  
 
Le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal - au terme 
d’une phase de négociation avec le ou les candidat(s) dont les offres auront été retenues par la 
Commission de délégation de service public après analyse. 
En conséquence, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
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Vous prononcer sur le principe d’une délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation des sites de stationnement : "Allées de Chartres /de Bristol", "Victor Hugo" et 
"Alsace-Lorraine" ; 
Autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de publicité et de mise en 
concurrence ; 
Décider que cette délégation sera réalisée sous la forme d’un contrat d’affermage d’une durée 
de 2 ans ; 
Approuver le règlement ainsi que le document de consultation (joint en annexe), contenant les 
caractéristiques du service public délégué ; 
Décider que la Commission d’appel d’offres soit également la Commission de délégation de 
service public, mentionnée à l’article L.1411-5 du CGCT, et dont la composition pourra être 
complétée des personnalités qualifiées suivantes - bénéficiant d’une voix consultative : le 
Secrétaire général de la ville, le Directeur général de la vie urbaine, le Directeur de la voie 
publique, le Directeur général des finances et de la gestion, le Directeur de l’évaluation et de la 
gestion. 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
Affermage pour l’exploitation de parcs de stationnement de proximité 

 
 

Règlement de consultation 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE et HEURE LIMITE DE REMISE DES PLIS : 
 

6 JUILLET 2010 A 12 HEURES 00 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA DELEGATION 
 
La présente consultation a pour objet de confier à un délégataire l’exploitation, la gestion ainsi 
que l’entretien de trois sites de stationnement public de proximité de la Ville de Bordeaux, dans 
le cadre d’une délégation de service public sous la forme d’un affermage : 
 

� Parc de stationnement sis allées de Chartres et de Bristol ; 
� Parking Victor Hugo ; 
� Garage cours Alsace-Lorraine. 

 
Le délégataire, ci-après dénommé fermier, se rémunère en percevant la totalité des recettes 
issues de l’exploitation. Il exploite le service public affermé à ses risques et périls. 
 
Le service public sera délégué conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Par ailleurs, la présente procédure de consultation est 
dite « ouverte », conformément à la décision du Conseil d’État n°298618 "Corsica Ferries", en 
date du 15 décembre 2006. 
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA DELE GATION 
 
Le souhait de la Ville est de mettre en place une politique tarifaire cohérente s’agissant des trois 
sites précités ; tout en garantissant le respect des contraintes particulières de service public 
imposées par l’exploitation des équipements publics municipaux annexes à ces sites : 
résidence municipale pour personnes âgées s’agissant du garage Alsace-Lorraine, halle 
municipale s’agissant du parking Victor Hugo et organisation de manifestations publiques sur la 
place des Quinconces s’agissant du parc de stationnement sis allées de Chartres/Bristol. 
 
Le fermier devra respecter le contexte législatif et réglementaire relatif à l’objet de la délégation. 
Il devra également respecter la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la 
charte de l’environnement qui fait obligation à toutes les politiques publiques de promouvoir un 
développement durable. Ainsi, le fermier adoptera dans son organisation et dans son 
fonctionnement des axes inspirés de l’Agenda21 de la Ville de Bordeaux, consultable sur le 
portail Internet de la ville. 
 
ARTICLE 3 - PIECES ANNEXES AU PRESENT REGLEMENT 
 
Le dossier de consultation comporte, annexés au présent règlement, les documents suivants : 
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� Le document de consultation (annexe 1) ; 

 
� Les plans et le descriptif des installations et équipements délégués (annexes 2, 3 et 

4) ; 
 

� La liste du personnel non nominative (nombre d’équivalents temps plein, ou temps 
partiel, qualification des agents, type de contrat, montant du salaire brut annuel, 
avantages en nature) (annexe 5) ; 

 
� La liste des contrats pluriannuels conclus pour les besoins du service (contrats 

d’entretien, contrats de maintenance, contrats de location…) (annexe 6) ; 
 

� Le planning prévisionnel des foires et autres manifestations pour 2010 (annexe 7) ; 
 

� Les tarifs en vigueur sur l’ensemble des sites (annexe 8) ; 
 

� Les comptes-rendus annuels d’activités des années 2006, 2007, 2008 (annexes 9, 10 
et 11) ; 

 
� Les comptes annuels d’exploitation des années 2006, 2007, 2008 (annexes 12, 13 

et 14) ; 
 

� La liste des biens de retour et de reprise, ainsi que leur valeur nette comptable 
(annexe 15). 

 
� Les règlements intérieurs actuels des trois sites de stationnement (annexe 16). 

 
ARTICLE 4 -DUREE DE LA DELEGATION 
 
La durée du contrat d’affermage sera de deux ans, avec une prise d’effet au 1er janvier 2011. 
 
ARTICLE 5 - MISSIONS DU DELEGATAIRE  
 
Le document de consultation précise les missions qui incomberont au fermier. 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
6.1 - Modifications de détail au dossier de consultation 
 
La Ville de Bordeaux se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite 
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
6.2 - Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date de remise des offres. 
 
ARTICLE 7 - MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Les conditions de participation sont détaillées dans l’avis d’appel public à la concurrence et 
dans le présent règlement. 
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Une visite des trois sites de stationnement pourra être organisée à la demande des candidats. 
Les modalités de cette visite seront portées à la connaissance des candidats qui auront retiré le 
dossier de consultation et qui en auront fait la demande.  
 
ARTICLE 8 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ET R EMISE DES 
CANDIDATURES 
 
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande. 
 
Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être retiré ou demandé : Direction de la 
concurrence et de la commande publique, annexe de l’Hôtel de Ville - 2ème étage - Place Pey-
Berland - 33077 Cedex. Téléphone : 05 56 10 23 93 ; Fax : 05.56.10.23.99. 
 
Le dossier de réponse des candidats sera rédigé en langue française et les sommes exprimées 
en euros. 
 
Adresse à laquelle chaque candidat doit faire parvenir son enveloppe de candidature : Direction 
de la concurrence et de la commande publique, annexe de l’Hôtel de Ville - 2ème étage - Place 
Pey-Berland - 33077 Bordeaux Cedex.  Téléphone : 05 56 10 23 93, fax : 05.56.10.23.99.  
 
ARTICLE 9 - LES CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES  OFFRES 
 
Ces conditions sont détaillées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le présent 
règlement. 
 
Le pli sera adressé en recommandé avec accusé de réception, ou déposé contre récépissé. 
 
Chaque candidat doit produire une enveloppe contenant :  

� d’une part un pli cacheté renfermant ses garanties professionnelles et financières 
ainsi que l’ensemble des documents établissant son respect de l’intégralité des 
obligations visées à l’article 10.1 du présent règlement ; 

� d’autre part un pli cacheté contenant son offre portant la mention : « Offre ».  
� Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, la Commission de 

délégation de service public - définie dans le cadre de l’article L.1411-5 Code général 
des collectivités territoriales - éliminera, après ouverture du premier pli, les 
candidatures dont les justificatifs et attestations seront insuffisants. Elle ouvrira, dans 
un second temps et pour analyse, les plis contenant les offres des seuls opérateurs 
dont la candidature aura été admise.  

� Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou 
accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté et les sommes exprimées en EURO. 

 
ARTICLE 10 - CRITERES DE SELECTION 
 
Article 10.1 : sélection des candidatures 
 
Conformément à l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission 
de délégation de service public dressera la liste des candidats admis à présenter leur offre 
après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public 
et l’égalité des usagers devant le service public. 
 
A cet effet, chaque candidat fournira, à l’appui de sa candidature, les éléments suivants : 
 
Garanties professionnelles :  

� Une lettre de candidature ou formulaire DC4 dûment rempli. Elle précisera l’identité 
du candidat, en cas de groupement de candidats, la lettre indiquera la forme du 
groupement ainsi que le nom de l’entreprise mandataire, et sera accompagnée de 
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l’autorisation, donnée par chaque cotraitant au mandataire, de signer l’offre de 
candidature au nom du groupement ; 

� Une lettre de déclaration du candidat ou formulaire DC5 (joint en annexe du présent 
règlement de consultation) ainsi qu’un extrait K-bis ; 

� Une attestation de capacité professionnelle et présentation des références 
professionnelles dont peut se prévaloir le candidat, acquises au cours des trois 
dernières années. Les candidats sont invités à présenter leurs références de manière 
détaillée. 

 
Garantie des obligations d’emploi des travailleurs handicapés :  

� Une attestation sur l’honneur du candidat (ou des opérateurs économiques membres 
du groupement) déclarant qu’il respecte l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés, au sens des articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail, 
conformément aux nouvelles dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

 
Garantie sur l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 
service public : 

� Le candidat devra détailler la façon dont il compte gérer le service délégué au regard 
des principes le régissant (continuité et égalité), et notamment détailler les moyens 
humains et matériels qu’il entend mettre en oeuvre. 

 
Garanties financières : 

� Bilans, comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices clos, certifiés par 
un commissaire aux comptes ; 

� Engagements hors bilans (liste, montants, objets), procès en cours (liste), existence 
ou non d’une procédure d’alerte du commissaire aux comptes ; 

� Rapports du commissaire aux comptes des trois derniers exercices clos. 
 
Documents devant être fournis au regard du décret n°97-638 du 31 mai 1997 : 

� Les certificats délivrés pour le paiement des cotisations sociales et fiscales ou l’état 
annuel des certificats reçus (formulaire DC7 dûment complété ou documents 
équivalents) ; 

� Une attestation sur l’honneur du candidat (ou des opérateurs économiques membres 
du groupement) déclarant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années 
d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casi er judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L.8221-1 ; L.8221-2 ; L.8221-3 ; L.8221-5 ; L.5221-8 ; L.5221-11 ; 
L.8231-1 ; L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail ; 

� Une attestation sur l’honneur du candidat (ou des opérateurs économiques membres 
du groupement) déclarant qu’il ne se trouve pas en liquidation ou en redressement 
judiciaire, ou la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

 
Article 10.2 : choix des offres 
 
Les critères énoncés ci-après permettront d’établir le rapport d’analyse des offres sur lequel la 
commission de délégation de service public se basera pour rendre son avis et dresser la liste 
des candidats admis à la négociation. Le représentant de l’exécutif engagera ensuite les 
négociations avec le ou les candidats qui auront été ainsi sélectionné(s). Au terme de ces 
négociations, les offres éventuellement modifiées seront appréciées en fonction de ces mêmes 
critères. 
 
Capacité technique : 
Compétences techniques s’agissant de l’exploitation, de la gestion et de l’entretien de sites de 
stationnement ; 
Capacité à honorer les contraintes de service public figurant dans le document de consultation ; 
Capacité à décliner des actions en faveur du développement durable, conformément à l’Agenda 
21 de la Ville de Bordeaux. 
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Compétences commerciale et de communication : 
� Capacité et modalités d’accueil des clients ; 
� Capacité à développer la fréquentation des sites de stationnement. 

 
Valeur financière : 

� Compte prévisionnel d’exploitation sur la durée de l’exploitation ; 
� Proposition de tarifs et de formule d’actualisation ; 
� Proposition de redevance et évolution. 

 
ARTICLE 11 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Afin d’obtenir tous les renseignements, administratifs et/ou techniques, complémentaires qui 
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus 
tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à : 
 
Mme CAPETTE-LAPLEINE Sophie, Direction Evaluation et Gestion, Les jardins de Gambetta, 
Tour 6, 74 rue Georges BONNAC, 33000 Bordeaux. Téléphone : 05.24.57.50.73 ou 
05.24.57.50.70, Fax : 05.24.57.50.79. 
Tous les demandes envoyées sous format électronique devront être adressées simultanément 
aux deux adresses suivantes : a.bonnichon@mairie-bordeaux.fr et s.capette-lapleine@mairie-
bordeaux.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, à l’ensemble des candidats, en temps utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION 
DE SITES DE STATIONNEMENT DE PROXIMITE : 
 
ALLEES DE CHARTRES - BRISTOL 
VICTOR HUGO 
COURS ALSACE-LORRAINE 
 
DOCUMENT DE CONSULTATION 
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CHAPITRE I - CARACTERISTIQUES DE LA DELEGATION 
 
 
Article 1 : Objet de la délégation 
 
La présente consultation a pour objet de confier, à un délégataire dénommé ci-après fermier, 
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de trois sites de stationnement public de proximité 
de la Ville de Bordeaux, dans le cadre d’une délégation de service public globale. 
 
Le souhait de la Ville est de mettre en place une politique tarifaire cohérente s’agissant des trois 
sites précités ; tout en garantissant le respect des contraintes particulières de service public 
imposées par l’exploitation des équipements publics municipaux annexes à ces sites : 
résidence municipale pour personnes âgées s’agissant du garage Alsace-Lorraine, halle 
municipale s’agissant du parking Victor Hugo et organisation de manifestations publiques sur la 
place des Quinconces s’agissant du parc de stationnement sis allées de Chartres/Bristol. 
 
1.1 Parc de stationnement sis allées de Chartres et de Bristol 
 
Parc de stationnement destiné aux véhicules légers d’usagers résidentiels et rotatifs ainsi 
qu’aux cars de tourisme. La capacité totale du parc est de  407 places réparties comme suit : 
 

� véhicules légers : 395 places ; 
� cars de tourisme : 12 emplacements. 

 
1.2 Parking Victor Hugo 
 
Parc de stationnement en ouvrage destiné aux véhicules légers d’usagers résidentiels et 
rotatifs. La capacité totale du parc est de 712 places. 
 
1.3 Garage cours Alsace-Lorraine 
 
Parc de stationnement en ouvrage destiné uniquement aux véhicules légers d’usagers 
résidentiels. La capacité totale du parc est de 128 places, dont 4 places bénéficiant d’un droit 
perpétuel de jouissance au profit du Syndic de copropriété de l’immeuble situé 9, cours Alsace-
lorraine. 
 
Article 2 : Description des ouvrages et installations 
 
Le fermier prendra possession des trois sites cités ci-dessous dans l’état où ils se trouvent au 
jour de l’entrée en vigueur du contrat d’affermage. 
 
2.1 Parc de stationnement sis allées de Chartres et de Bristol 
 
La surface concernée par la présente consultation est située sur un terre-plein localisé entre les 
allées de Chartres et les allées de Bristol de la commune de Bordeaux, soit une surface 
d’environ 14 630 m², dont l’emprise est limitée conformément au plan joint en annexe 2. 
 
Il s’agit d’un parc de surface équipé : 
 
a) Zone de parc des véhicules légers 
 

� surface approximative de 11 350 m² ; 
� 395 places de stationnement ; 
� 1 salle de contrôle avec un emplacement pour trois caisses ; 
� 2 barrières électriques d’entrée et 1 de sortie. 

 
b) Zone de parking des cars de tourisme 
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� surface approximative de 3 280 m² ; 
� 12 places de stationnement ; 
� 1 barrière électrique d’entrée et 1 de sortie. 

 
2.2 Parking Victor Hugo 
 
La surface concernée par la présente consultation est située place de la Ferme de Richemont 
sur la commune de Bordeaux, soit une surface d’environ 19 000 m², dont l’emprise est limitée 
conformément au plan joint en annexe 3. 
 
Il s’agit d’un parc en ouvrage destiné au stationnement des véhicules légers : 
 

� 712 places de stationnement sur 7 niveaux ; 
� 1 salle de contrôle niveau rez-de-chaussée ; 
� pas de local pour les caisses, elles sont implantées à l’entrée du parc au niveau rez-

de-chaussée ; 
 
matériels de péage : 

� 3 caisses, 
� 2 bornes d’entrée, 2 bornes de sortie, 4 barrières niveau R-1, 
� 1 borne d’entrée, 1 borne de sortie, 2 barrières niveau RDC, 
� 1 portail d’entrée et 1 de sortie, 1 borne d’entrée et 1 de sortie niveau sous-sol, 

ces équipements sont surveillés par des caméras. 
 
2.3 Garage cours Alsace-Lorraine 
 
La surface concernée par la présente consultation est située cours Alsace Lorraine sur la 
commune de Bordeaux, soit une surface d’environ 3 200 m², dont l’emprise est limitée 
conformément au plan joint en annexe 4. 
 
Il s’agit d’un parc souterrain destiné au stationnement des véhicules légers : 
 

� 128 places de stationnement sur 5 niveaux, subdivisés en 5 sous-niveaux ; 
� 1 salle de contrôle niveau rez-de-chaussée ; 
�  

matériels de péage : 
� 1 borne d’entrée, 1 borne de sortie niveau R-1, 
� 1 portail d’entrée et 1 de sortie niveau R-1, 

Ces équipements sont surveillés par des caméras. 
 
Article 3 : Durée 
 
La durée du contrat d’affermage est fixée à deux ans, à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 
décembre 2012. La remise de l’ensemble des ouvrages et installations s’effectue le jour de la 
prise d’effet du contrat. 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

309 

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 4 : Biens de retour 
 
Sont considérés comme biens de retour, les biens mobiliers et immobiliers qualifiés 
d’indispensables à l’exécution du service public. Font partie de cette catégorie, les biens mis à 
la disposition du fermier par la Ville de Bordeaux, lors de la prise d’effet du contrat d’affermage, 
de même que les biens acquis par le fermier tout au long du contrat de délégation : biens 
nouveaux ou en remplacement, ou déjà existants et ayant bénéficié de travaux financés par le 
fermier. 
 
A l’issue du contrat d’affermage, les biens cités ci-dessus, en bon état d’entretien et compte 
tenu d’une usure liée à un usage normal, feront l’objet d’un inventaire contradictoire et 
reviendront de plein droit dans le patrimoine de la Ville ; sans que le fermier puisse prétendre 
au versement d’une quelconque indemnité. 
 
Article 5 : Biens de reprise 
 
Sont considérés comme biens de reprise, tous les biens - meubles ou immeubles - propriété du 
fermier, qualifiés d’utiles au service public. Ces biens peuvent être repris par la Ville, en fin de 
contrat, à la condition que cette dernière exerce cette prérogative, moyennant un prix à 
déterminer, et sans que le fermier puisse s’opposer à cette reprise. 
 
Ces biens pourront être repris à leur valeur nette comptable, s’ils ne sont pas entièrement 
amortis ; sous réserve d’une valeur économique supérieure, fixée dans ce cas (ou dans le cas 
où ces biens seraient totalement amortis ou non amortissables) à l’amiable ou à dire d’expert. 
 
L’inventaire au 30 mars 2010 des biens de retour et de reprise ainsi que leur valeur nette 
comptable se trouve en annexe 15. 
 
Article 6 : Inventaire et état des lieux 
 
Un état des lieux de l’ensemble des ouvrages et installations du site affermé est établi 
contradictoirement au moment de la prise d’effet du contrat. 
 
Un inventaire des biens affectés à l’exploitation du service est réalisé dans le mois suivant le 
début de l’affermage ; puis mis à jour annuellement par le fermier, en prenant en compte les 
nouveaux ouvrages, installations ou équipements, à leur date de mise en service. Les plans 
des équipements sont également tenus à jour.  
 
Article 7 : Abonnements, fournitures et fluides 
 
Le fermier prend en charge, à compter de la date de prise d’effet du contrat, tous les frais 
relatifs à l’installation et à la souscription des abonnements aux différents réseaux nécessaires 
à l’exploitation du service et supporte seul le coût des consommations correspondantes (eau, 
gaz, électricité, chauffage, éclairage, téléphone, câble, Internet….) ainsi que les taxes 
afférentes. Sont également à sa charge les frais relatifs à l’assainissement et à l’élimination des 
déchets pour l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du 
service. 
 
Article 8 : Contrats de sous-traitance 
 
Le contrat d’affermage est conclu à titre personnel. En conséquence, le fermier ne peut sous-
traiter tout ou partie des prestations du présent contrat qu’avec l’autorisation préalable et 
expresse de la Ville. La date de fin des contrats de sous-traitance ne pourra dépasser la date 
de fin du contrat d’affermage. 
Les contrats de sous-traitance, nécessaires à la continuité du service, doivent comporter une 
clause réservant expressément à la Ville la faculté de se substituer au fermier dans le cas où il 
serait mis fin à la convention de délégation et, le cas échéant, d’y mettre fin. Les autres contrats 
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de sous-traitance prendront fin de plein droit en même temps que le contrat d’affermage, quelle 
qu’en soit la cause. Le fermier doit obligatoirement faire figurer cette dernière disposition sur les 
documents contractuels le liant à des tiers. 
 
Le fermier fera son affaire de tout différend trouvant son origine dans l’exécution - pendant la 
durée du contrat d’affermage - des contrats sous-traités et restera toujours responsable vis-à-
vis de la Ville de la bonne exécution de ces services et activités par les tiers. 
 
Article 9 : Gestion du personnel 
 
Conformément au Code du travail, et notamment les articles L. 1224-1 et suivants, les 
personnels antérieurement affectés à l’exploitation des sites objet de la délégation - et dont la 
liste figure en annexe 5 - sont transférés au nouveau fermier.  Ce dernier assure la reprise des 
contrats de travail en cours. Il respectera les conditions de rémunération et avantages dont 
bénéficie  ledit personnel. Il a en charge leur rémunération. Il assume les charges sociales et 
patronales, de même que les autres frais et taxes. Le fermier emploie un personnel disposant 
des qualifications requises pour faire face aux obligations du présent contrat.  
 
Le fermier doit se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de 
droit du travail et de sécurité sociale, notamment le respect de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés au sens des articles L. 5212-1 à L. 5222-4 du Code du travail 
conformément aux nouvelles dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  
Plus globalement, le fermier s’engage à respecter toutes les obligations sociales et garantit la 
Ville de tout recours lié à ces obligations.  
 
Le fermier est seul responsable de son personnel et devra veiller à tout moment à ce qu’aucun 
de ses agents ne puisse, par sa tenue ou son comportement, susciter la plainte justifiée 
d’usagers. 
 
Le personnel du fermier ne relève pas du statut d’agent public.  
 
Article 10 : Continuité du service public 
 
10.1 Reprise des contrats en cours 
 
Outre les contrats de travail en cours, le fermier s’engage à reprendre les engagements 
souscrits par l’exploitant antérieur au titre de contrats pluriannuels souscrits pour une durée 
ferme et expirant après le 1er janvier 2011 (liste en annexe 6).  
 
En revanche, tout nouveau contrat qu’il serait amené à conclure, au cours de l’exécution du 
contrat d’affermage, devra fixer une échéance identique à celle de ce dernier. 
 
10.2 Continuité des engagements commerciaux vis-à-vis de l’usager 
 
Le fermier est tenu d’honorer l’exécution des prestations, dont les usagers des trois sites de 
stationnement ont commencé à bénéficier au cours de la précédente délégation ; notamment 
reprise des abonnements en cours.   
 
A cet effet, le délégataire sortant reverse au fermier entrant la quote-part du chiffre d’affaires 
relative à ces prestations perçues d’avance, sur la base d’un accord de rétrocession qu’ils 
auront négocié ensemble. 
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CHAPITRE III - EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAG ES ET INSTALLATIONS 
 
Article 11 : Modalités d’exploitation 
 
11.1 Conditions générales 
 
Le fermier assurera, à ses risques et périls, la gestion et l’exploitation des sites décrits à l’article 
2 du présent document de consultation. 
 
Le fermier est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les 
obligations mises à sa charge, en conformité avec les dispositions du chapitre IV du présent 
document de consultation. 
 
Le fermier devra se conformer à la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 er mars 2005 relative à 
la Charte de l’environnement qui fait obligation à toutes les politiques publiques de promouvoir 
un développement durable. A cet effet, le candidat proposera un programme d’actions inspiré 
de l’Agenda21 de la Ville de Bordeaux consultable sur le portail Internet de la ville. Il déclinera 
notamment son offre de service en matière de véhicules propres tels que deux-roues, voitures 
électriques… 
 
11.2 Grosses réparations et renouvellement des équipements 
Le fermier assure, selon les normes en vigueur, les grosses réparations et le renouvellement 
des installations électriques et réseaux de sécurité, installations phoniques et de surveillance, 
dispositifs de contrôle d’accès et de péage, extincteurs, équipements de jalonnement et 
généralement de tout équipement accessible directement nécessaire au bon fonctionnement du 
service délégué. 
En revanche, la pérennité du gros œuvre de l’équipement mis à disposition du délégataire 
engage des sommes très importantes, sans commune mesure avec les tarifs applicables dans 
le cadre du service public délégué et avec son équilibre économique. C’est pourquoi, ces gros 
travaux, touchant notamment à la structure des ouvrages affermés pour ses parties intérieures, 
extérieures ou souterraines, et leur mise aux normes, sont pris en charge par la Ville. 
 
Article 12 : Obligations d’entretien courant  
 
Le fermier assure l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et matériels 
permettant le bon fonctionnement du service délégué ainsi que les vérifications périodiques des 
équipements imposées par les réglementations en vigueur. 
 
12.1 Parc de stationnement sis allées de Chartres et de Bristol 
 
Le fermier s’engage à maintenir close la surface affermée, dans les mêmes conditions qu’à la 
prise d’effet du contrat, via un dispositif permettant son démontage dans un délai de 24H00, si 
besoin est et à la demande du service Plaçage de la Ville de Bordeaux.  
 
Le système de clôture du parc de stationnement sera mis à la disposition du fermier en l’état. 
En revanche, la remise en l’état du sol relève de la compétence de la Ville. L’entretien et le 
renouvellement éventuel du système de clôture de même que l’entretien, le nivelage et le 
rebouchage du sol, durant la durée du contrat de délégation, seront à la charge exclusive du 
fermier. 
 
Le fermier assurera également les travaux de peinture délimitant les places de stationnement 
(marquage au sol).  
 
L’éclairage du parc de stationnement sera à la charge du fermier. Les consommations 
d’éclairage ainsi que le remplacement des installations d’éclairage incomberont à ce dernier. 
 
En revanche, l’entretien des arbres sur le site incombera à la Ville de Bordeaux, en ce qui 
concerne l’élagage.  
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Tous travaux et aménagements devront être, préalablement à leur exécution, soumis à l’accord 
de la Ville. 
 
12.2 Parking Victor Hugo & Garage cours Alsace-Lorraine 
 
Les biens concernés par les obligations du présent article sont les suivants :  

� installations phoniques et de surveillance ; 
� équipements et réseaux d'éclairage normal ; 
� équipements et réseaux de distribution d’énergie électrique ; 
� équipements et réseaux de chauffage, de ventilation, de climatisation le cas échéant ; 
� équipements et réseaux d’évacuation des eaux usées ; 
� chéneaux et descentes des eaux pluviales ; 
� locaux sanitaires ; 
� ascenseurs ; 
� équipements et réseaux d’alimentation eau chaude - eau froide ; 
� équipement de production d’eau chaude (chauffe-eau électrique) 
� installation téléphonique ; 
� signalétique (panneaux, flèches de jalonnement intérieurs, glaces, etc.) ; 
� matériel de sécurité contre l’incendie : extincteurs, alarmes, dispositifs de 

désenfumage, éclairages de secours et leurs batteries, etc. ;  
� dispositifs de contrôle d'accès et de péage, les portes extérieures. 

 
12.3 Contrôles 
 
La Ville de Bordeaux pourra faire vérifier, à tout moment, par ses agents, l’état des installations 
des sites de stationnement. Tout défaut d’entretien sera notifié au fermier par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le fermier sera tenu de faire procéder aux 
réparations nécessaires dans le délai imparti par la Ville à cet effet et qui courra à partir de la 
notification, sous peine de se voir appliquer à l’expiration de ce délai les pénalités prévues à 
l’article 31 du présent document de consultation. 
 
Le fermier est tenu de signaler à la Ville de Bordeaux toute anomalie qu’il pourrait constater. 
Dans le cas contraire, sa responsabilité pourrait être engagée. 
Article 13 : Nettoyage 
 
Le fermier est chargé du maintien en bon état de propreté des sites de stationnement et des 
locaux techniques affectés au service dans le périmètre de la délégation. 
Il est précisé que la Ville remet au fermier des locaux et installations en bon état de propreté. Le 
délégataire les remettra à son tour en bon état de propreté à l’issue de la délégation.  
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Le fermier aura ainsi la charge : 
 
du nettoyage des installations et équipements selon une échelle d’interventions définie par le 
fermier dans son offre, en fonction de l’usage des surfaces et des équipements. Les lieux de 
paiement, d’accueil et de circulation des piétons feront l’objet d’un nettoyage quotidien ; 
du balayage et du nettoyage de l’ensemble des sols ; 
du ramassage des feuilles et de leur évacuation s’agissant du site des allées de 
Chartres/Bristol. 
 
En cas de carence du fermier, les tâches décrites ci-dessus seront effectuées à la diligence de 
la Ville et aux frais du fermier. 
 
Article 14 : Régime d’affectation des places de stationnement 
 
14.1 Parc de stationnement sis allées de Chartres et de Bristol 
 
Les places de stationnement du site sont affectées : 
 
au stationnement horaire et abonnés (résidents et non-résidents) - en dehors des périodes de 
foire. Elles peuvent faire l’objet d’un abonnement mensuel ou trimestriel, sous réserve de leur 
libération pour les périodes de manifestations publiques ; 
au stationnement des cars de tourisme ; 
au stationnement des camping-cars de 8H00 à 20H00. 
 
La surface affermée devra être partiellement libérée à l’occasion des foires et manifestations 
traditionnelles organisées par la Ville de Bordeaux : foires aux plaisirs, foires à la brocante, fête 
du vin et fête du fleuve.  
 
A l’occasion des foires à la brocante de printemps et d’automne, il sera mis à la disposition de 
la Ville de Bordeaux un maximum de 150 places de stationnement. Cependant, les périodes de 
mise à disposition de ces places seront limitées : 
 

� au maximum à quatre semaines pour la foire à la brocante de printemps ; 
et trois semaines pour la foire à la brocante d’automne.  
 
Les interruptions d’exploitation dans le cadre des manifestations et foires sont, à l’année, de 
l’ordre de quinze semaines cumulées et ne pourront pas dépasser dix-neuf semaines (planning 
prévisionnel joint en annexe 7).  
 
Ces interruptions d’exploitation, sous réserve du respect des dispositions du présent document 
de consultation, ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation. 
 
Le parc de stationnement devra être ouvert tous les jours, excepté éventuellement les jours 
fériés. La présence physique des agents du fermier est obligatoire de 9H00 à 18H00. En 
dehors de ces jours et horaires, un service d’astreinte technique devra être organisé et la 
présence physique ponctuelle des agents devra être adaptée.  
 
Le fermier devra observer tous les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou qui 
viendraient à être promulgués, relatifs à son activité. 
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14.2 Parking Victor Hugo 
 
Les places de stationnement du site sont affectées au stationnement horaire et abonnés 
(résidents et non-résidents). Vingt-cinq pour cents (25%) des places de stationnement du site 
au minimum doivent être exclusivement affectées aux résidents. 
 
14.3 Garage cours Alsace-Lorraine 
 
Les places de stationnement du site sont exclusivement affectées aux résidents. Elles peuvent 
faire l’objet d’un abonnement mensuel ou trimestriel. 
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 15 : Rémunération du fermier 
 
Le fermier se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues 
de cette exploitation, à savoir les redevances versées par les usagers. Le fermier exploite le 
service public à ses risques et périls.  
 
Le candidat propose un compte prévisionnel d’exploitation détaillé sur la durée du contrat.  
 
Article 16 : Redevance  
 
Pendant la durée de la délégation, le fermier verse à la Ville une redevance annuelle assise sur 
le montant de son chiffre d’affaires, hors taxes, issu de l’exploitation des sites de stationnement 
objet de la délégation. 
 
Le candidat propose, dans son offre, l’assiette et les modalités de calcul de cette redevance, 
ainsi que le montant prévisionnel en découlant.  
 
Le fermier devra apporter la justification du montant de cette redevance, qui sera versée tous 
les ans au Receveur Municipal, accompagnée du décompte et des pièces justificatives 
nécessaires. 
 
Cette redevance sera versée dans le mois suivant l’envoi, par le fermier, de ses comptes 
certifiés pour l’exercice précédent  (cf. chapitre VI). 
 
Article 17 : Tarifs   
 
Le candidat proposera à la Ville4 des tarifs qui devront favoriser l’accès aux sites de 
stationnement du plus grand nombre, et notamment des résidents. Il devra également proposer 
une formule d’indexation permettant l’actualisation les tarifs proposés tout au long de la 
délégation.  
 
L’actualisation des tarifs devra être soumise à l’approbation du Conseil Municipal.  
 
Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d’affiches apposées 
d’une manière très apparente sur des panneaux spécialement affectés à cet usage. 
 
Le fermier sera responsable de la conservation de ces affiches et panneaux et les remplacera à 
chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. 
 
La perception des redevances devra être faite d’une manière générale, sans aucune faveur. 
Tout manquement à cette règle serait nul de plein droit. Toutefois, cette disposition ne 
s’appliquera pas aux conventions qui pourraient intervenir entre le fermier et la Ville dans 
l’intérêt d’une bonne exécution des services publics. 
 
Article 18 : Régime fiscal  
 
Tous les impôts et taxes liés à l’exploitation des sites de stationnement, y compris ceux relatifs 
à l’exploitation des immeubles du service affermé, seront à la charge du fermier. Il aura 
également la charge des impôts et taxes liés à la propriété des immeubles des sites de 
stationnement, notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties incluant la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.  
 
A titre indicatif, en 2009, le montant de la taxe foncière réglé par le délégataire, s’agissant des 
sites Victor Hugo et Alsace-Lorraine, s’est élevé à : 

                                                      
4 A titre indicatif, les tarifs actuellement pratiqués sont présentés en annexe 8. 
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� 44 247€, dont 7 093€ de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  
� 7 577€, dont 1 195€ de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 
L’éventuel assujettissement du fermier à de nouveaux impôts ou taxes fera l’objet d’un avenant 
qui définira les conditions économiques de cet assujettissement. 
Les tarifs établis sont réputés tenir compte de l’ensemble des impôts et taxes en vigueur à la 
prise d’effet du contrat d’affermage, ou lors de l’application de la formule d’indexation. 
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CHAPITRE V - RESPONSABILITES - ASSURANCES  
 
Article 19 : Responsabilité du fermier 
 
Dès la prise en charge des installations et pendant toute la durée de l’affermage, le fermier est 
seul responsable du bon fonctionnement des sites de stationnement.  
 
19.1 Responsabilité liée à l’exploitation du service  
 
Le fermier s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux ou sur le site mis 
à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :  
 

� à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux ou 
sur le site ; 

� à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville ; 

 
A ce titre, le fermier devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers.  
 
Cette police devra prévoir au minimum pour la garantie Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers : 
 

� Une garantie à concurrence de 7 623 000€ par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

� Une garantie à concurrence de 1 525 000€ par sinistre pour les dommages matériels 
et immatériels consécutifs. 

 
Cette police devra prévoir au minimum pour la garantie Responsabilité Civile vis-à-vis de la 
Ville, y compris les risques locatifs :  
 

� Une garantie à concurrence de la valeur de reconstruction et d’équipement de 
l’ensemble immobilier, par sinistre pour les risques incendie, explosions et dégâts des 
eaux. 

 
En cas de sinistre, l’indemnité versée par la compagnie d’assurances est intégralement 
affectée à la remise en état des équipements. Les travaux de remise en état doivent 
commencer au plus tôt après le sinistre. 
 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’occupant au-delà 
de ces sommes. 
 
Le fermier souscrira pour ses biens propres et les biens mis à disposition toutes les garanties 
qu’il jugera utiles et, avec ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient 
fondés à exercer contre la Ville pour tous les dommages subis. Il devra remettre à la Ville copie 
de sa police d’assurance en cours, y compris celle des avenants éventuels, et de l’attestation 
qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
Le fermier fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son 
exploitation. La responsabilité de la Ville ne peut être recherchée à ce titre.  
 
19.2 Responsabilité liée aux immeubles et équipements. 
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Le fermier assume, pendant toute la durée du contrat, l’entière responsabilité du bon 
achèvement des travaux qu’il est engagé à réaliser, de la solidité et de l’étanchéité de ces 
installations. 
 
Il s’engage à contracter une assurance spécifique pour se garantir des conséquences 
dommageables qui pourraient lui être imputées à cet égard.  
 
 
19.3 Justification des assurances 
 
Les polices d’assurances, et éventuels avenants, sont communiquées à la Ville sous un mois à 
compter de leur signature. La non-communication de ces documents dans le délai imparti, 
après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constitue une faute 
contractuelle du fermier ouvrant droit, pour la Ville, à l’application des sanctions pécuniaires 
décrites à l’article 31 du présent document de consultation ; et à la déchéance du fermier dans 
le cas où la communication de ces documents ne serait toujours pas régularisée à la suite de 
l’application de ces sanctions. 
 
La Direction de la Voie Publique de la Ville réceptionne l’ensemble des documents.  
La Ville pourra en outre, à toute époque, exiger du fermier la justification du paiement régulier 
des primes d’assurance. Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité 
de la Ville dans le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de 
ces assurances s’avéreraient insuffisants. 
 
Article 20 : Responsabilité envers les tiers 
 
Le fermier doit se conformer aux prescriptions réglementaires concernant notamment :  

� le bon ordre,  
� la sécurité et la salubrité publiques, 
� les établissements recevant du public. 

 
Tout projet d’aménagement modifiant l’affectation initiale des équipements doit faire l’objet d’un 
avis de la Commission de sécurité. 
 
Le site est placé, en matière de sécurité, sous la responsabilité du fermier ou de son 
représentant. A ce titre, celui-ci sera chargé de la conservation et de la tenue du registre de 
sécurité du site. Il devra tenir ce registre à la disposition des organismes vérificateurs des 
installations et de la commission de sécurité. 
 
Le fermier est responsable de la sécurité du public et des professionnels qu’il accueille dans 
l’exercice de son activité. A cet effet, il s’engage à respecter toutes les mesures de sécurité 
relatives aux espaces recevant du public ainsi que la réglementation du travail. 
 
En toute circonstance, l’occupation des lieux doit s’exercer sous la surveillance et le contrôle du 
fermier ou de toute personne désignée par ses soins. Il doit veiller au respect de l’effectif 
maximal pouvant être accueilli sur le site. 
 
Les plans d’évacuation et les consignes de sécurité doivent être affichés. Le fermier veille au 
libre accès de toutes les sorties et aux issues de secours du site. 
 
Le fermier finance sur son budget, et assure par ses moyens, l’exécution des contrôles 
réglementaires liés à la sécurité des personnes. Ainsi, il prend à sa charge, d’une part, les 
contrats d’entretien des installations électriques, des extincteurs, de l’alarme incendie et de tous 
les équipements de sécurité et d’autre part, la production des rapports des contrôles 
réglementaires à présenter lors des visites périodiques de la Commission de sécurité. Toutes 
ces prestations sont effectuées par des organismes agréés. 
 
Le fermier participe aux visites de la Commission de sécurité ou de toute autre institution 
habilitée à visiter les lieux. 
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D’une manière plus générale, le fermier respecte toute disposition législative ou réglementaire 
qui lui est applicable. 
 
Article 21 : Surveillance du site 
L’activité de surveillance du site devra être exécutée par le fermier ou le cas échéant, par une 
société spécialisée choisie et rémunérée par lui. 
 
Le personnel sera présent sur les sites de 9H00 à 18H00, du lundi au samedi. Aux heures de 
plus forte affluence, deux à trois agents seront simultanément présents. En fonction des 
besoins, la présence sur le site sera redéployée au-delà de ces horaires. 
 
En dehors des heures de présence du personnel sur le site, un interphone sera activé sur les 
équipements et les agents répondront 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
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CHAPITRE VI - SUIVI ET CONTROLES DE LA DELEGATION 
 
Article 22 : Réunions de suivi 
 
Le fermier et la Ville conviennent de se réunir au minimum deux fois par an afin d’examiner 
l’ensemble des questions relatives à l’exécution du contrat telles que notamment l’actualisation 
des tarifs, le contenu du rapport annuel (en mai) ou d’éventuels travaux. Le fermier transmettra 
à la Ville, en vue de la préparation de ces réunions, copies des contrats d’entretien et de 
maintenance des installations ainsi que des rapports de visite de contrôle ou de maintenance 
afférents. 
 
En outre, il est procédé à une visite annuelle des installations afin de s’assurer du bon entretien 
des sites de stationnement. A cet effet, le fermier sollicite la ville pour l’organisation de cette 
visite annuelle. 
 
Le service référent est la Direction de la Voie Publique de la Ville. La Direction de Evaluation et 
Gestion est également conviée à toutes ces réunions et visites. 
 
Article 23 : Rapport annuel du fermier 
 
Le rapport annuel 
 
Le fermier fournit chaque année à la Ville un rapport, avant la date prévue à l’article   L. 1411-3 
du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.). Ce rapport doit contenir les éléments 
précisés par l’article R. 1411-7 du C.G.C.T., et qui concernent notamment : 
 

� les données comptables, 
� l’analyse de la qualité de service, 
� le compte-rendu technique et financier. 

 
Ce rapport doit contenir toutes les informations et analyses permettant d’apprécier le respect 
des obligations dues par le fermier au titre des chapitres III et IV du présent document de 
consultation. 
 
Le fermier devra en particulier, à l’aide de ce document, mettre en évidence les cas où une ou 
plusieurs des conditions de révision des modalités financières de l’affermage sont remplies.  
 
Conformément aux dispositions précitées, ce rapport sera présenté pour information au Conseil 
Municipal ainsi qu’à la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Ville et sera 
annexé au compte administratif. 
 
La vérification du contenu du rapport annuel par la Ville 
  
Avant la remise du rapport annuel, une réunion annuelle est organisée en présence de la 
Direction de la Voie Publique de la Ville chargée du suivi et de la Direction Evaluation et 
Gestion, chargée du contrôle du service délégué, ainsi que du représentant du fermier. 
  
Cette réunion annuelle a pour fonction essentielle de mesurer les écarts entre les objectifs et 
les réalisations du fermier.  
 
Non-production du rapport annuel par le fermier 
La non-production des rapports annuels financiers, techniques ou qualitatifs dans les délais 
fixés au présent chapitre constitue une faute contractuelle, sanctionnée par une pénalité fixée à 
160€ par jour de retard.  
Quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, la pénalité sera prononcée par la 
Ville, le versement de celle-ci devant être effectué dans un délai d’un mois. 
 
Article 24 : Compte-rendu annuel technique et financier 
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Le compte-rendu technique et financier, prévu au titre du rapport annuel, comporte les 
informations utiles, relatives aux conditions d’exécution du service public, suivantes (liste non 
exhaustive) :  
 
Partie technique : 
 

� présentation des faits marquants de l’exercice ; 
� évolution générale de l’état des équipements et adaptations à envisager ; 
� programme prévisionnel des travaux d’entretien et de renouvellement des ouvrages 

et installations ; 
� état valorisé des travaux d’amélioration et de mise aux normes des ouvrages et 

installations, exécutés et prévus ; 
� relevé annuel des événements (grèves, pannes, mises à disposition exceptionnelles, 

interventions diverses) ayant eu un impact réel sur le fonctionnement du site de 
stationnement ; 

� modifications éventuelles de l'organisation du service ; 
� mesures prises pour faciliter l’accès aux différentes catégories d’usagers ; 
� moyens mis au service de l’information de l’usager ; 
� actions de développement durable. 

 
Les comptes-rendus annuels d’activités et les comptes annuels d’exploitation des années 2006, 
2007 et 2008 constituent les annexes 9 à 14 du règlement de consultation. 
 
Partie financière : 
 

� taux d’occupation mensuel (si possible diurne et nocturne distingués) ; 
� répartition de l’occupation par type d’usagers (usagers-horaire et abonnés) en % (par 

mois) ; 
� durées moyennes de stationnement des usagers-horaire et abonnés (par mois) ; 
� nombre d’abonnements en cours par catégories d’usagers (résidents, etc.,  et si 

possible le nombre d’abonnements refusés) ; 
� la répartition du chiffre d’affaires par activités (usagers-horaire, abonnement et autres 

activités) ; 
� tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution ; 
� ticket moyen des usagers-horaire. 

 
Article 25 : Compte annuel de résultat d’exploitation 
 
Le fermier, au titre du rapport annuel, doit transmettre chaque année les données comptables 
de la délégation, conformément à l’article L. 1411-3 du C.G.C.T. Les comptes de la délégation 
doivent comprendre :  
 

� un compte de résultat retraçant l’ensemble des charges et des produits, rattachables 
à la délégation, rappelant les données présentées l’année précédente ; pour 
l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation 
directe s’agissant des charges directes et, pour les charges indirectes, selon des 
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition 
dont les modalités sont précisées dans le rapport (notamment les charges de 
structure) ; 

 
� une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 

pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et 
indirects, imputés au compte de résultat de l’exploitation - les méthodes étant 
identiques d’une année sur l’autre sauf modification exceptionnelle et dûment 
motivée ; 

� les engagements à incidence financière, y compris en matière de personnel, liés à la 
délégation et nécessaires à la continuité de l’activité ; 

� un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l’exploitation, comportant notamment une description des biens ; 
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� un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 
service délégué. 

 
Les données comptables pour l’établissement de ce compte figurent à l’article R.1411-7 
du C.G.C.T.  
 
Article 26 : Analyse de la qualité du service 
 
Le fermier produit chaque année, au titre du rapport annuel, un compte-rendu d’activités 
fournissant tous les éléments statistiques concernant les principaux ratios de fonctionnement et 
de fréquentation des sites de stationnement pour juger de la qualité du service rendu et les 
mesures proposées par le fermier pour une meilleure satisfaction des usagers.  
 
Le compte-rendu d’activités est complété par une série d’indicateurs d’évaluation concernant : 
 
1. Le service rendu aux usagers :  
 

� résultats des sondages et enquêtes auprès des usagers, 
� information sur les relations avec la clientèle, 
� taux de panne ou d’indisponibilité. 

 
2. La sécurité, l’hygiène, les accidents : 
 

� le nombre et la nature des incidents,  
� les rapports des commissions de sécurité. 

 
3. Les effectifs employés, leur qualification : 
 

� description de l’effectif du service, 
� actions de formation et de qualification. 

 
4. Les réclamations et contentieux : 
 

� modalités de réclamation offertes aux usagers, 
� analyse et suivi des réclamations, 
� contentieux en cours. 
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Article 27 : Tableau de bord semestriel 
 
Le fermier transmet à la Ville, chaque premier mois de semestre civil, un tableau de bord 
d’activités fournissant tous les éléments statistiques mensuels de cette période et concernant 
les principaux ratios de fonctionnement et de fréquentation des sites de stationnement définis 
en commun accord avec la Ville, ou à défaut définis à l’article précédent.  
 
Article 28 : Contrôles de la collectivité 
 
Les représentants de la Ville - dûment accrédités - ont, à tout moment, accès à toutes les 
ouvrages et installations du site afin de s’assurer, notamment, de la bonne exécution des 
obligations définies par le présent document de consultation. 
 
La Ville peut, dans le cadre de son contrôle du service délégué, se faire présenter toutes pièces 
de comptabilité nécessaires à leur vérification. Elle peut procéder à toute vérification utile pour 
s’assurer que les installations sont exploitées dans les conditions du contrat de délégation, et 
que ses intérêts sont sauvegardés.  
 
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, la Ville peut également mandater toute personne, 
physique ou morale, pour l’assister dans sa mission de contrôle. Le fermier est alors tenu de 
recevoir la personne habilitée par la Ville et de lui présenter les documents techniques ou 
comptables qui pourraient être demandés. 
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CHAPITRE VII - GARANTIES - SANCTIONS - CONTENTIEUX 
 
Article 29 : Cautionnement 
Dans un délai d’un mois à compter de la notification du contrat de délégation, le fermier devra 
déposer à la caisse du Receveur Municipal une somme d’un montant de 175 000 euros. 
Ce cautionnement sera affecté, d’une manière générale, à la garantie de la bonne exécution 
des obligations mises à la charge du fermier par le contrat de délégation (jusqu’au solde définitif 
des comptes entre la Ville et le fermier). 
Seront ainsi prélevées sur le cautionnement les sommes dues par le fermier à la Ville en 
application du contrat de délégation, et notamment les redevances, les pénalités, les amendes 
ou dommages-intérêts. 
Pourront être également prélevées, les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais 
du fermier, afin d’assurer la reprise de l’exploitation en cas de mise en régie provisoire - ou de 
déchéance du fermier ; afin d’assurer la sécurité publique ou encore la remise en état des 
biens, équipements et installations en fin de contrat. 
  
Toutes les fois qu’une somme aura été prélevée sur le cautionnement, le fermier devra la 
compléter à nouveau dans un délai d’un mois. La non-reconstitution du cautionnement dans le 
délai imparti, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constitue une 
faute contractuelle du fermier ouvrant droit pour la Ville aux sanctions pécuniaires de l’article 31 
du présent chapitre. 
 
Ce cautionnement sera restitué en fin de convention dans un délai maximum de deux mois 
après solde définitif des comptes entre la Ville et le fermier. 
 
Article 30 : Sanctions coercitives 
 
Si le fermier s’avère incapable d’assurer l’exploitation de l’un ou plusieurs des sites de 
stationnement dans des conditions normales, pendant une durée supérieure à huit jours, la Ville 
pourra prononcer la mise en régie provisoire de l’équipement confié ; après une mise en 
demeure adressée au siège du fermier par lettre recommandée avec accusé de réception 
(avec copie sur site), ou signifiée par huissier de justice, restée sans effet pendant une durée 
de huit jours - ramenée à 48 heures en cas de danger pour la sécurité des personnes. La mise 
en régie cessera dès que le fermier sera à nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf 
si la déchéance est prononcée. Les frais de mise en régie provisoire du service seront 
immédiatement exigibles auprès du fermier. 
 
En l’absence du règlement du montant de ces frais, dans un délai de trente jours à compter de 
leur notification par la Ville, celle-ci pourra appliquer les dispositions de l’article 31 suivant. Le 
non-paiement de ces frais ouvrira droit, pour la Ville, à la déchéance du fermier. 
 
Article 31 : Sanctions pécuniaires 
 
Faute d’exploiter les sites de stationnement en conformité avec les obligations qui lui sont 
imposées par le contrat de délégation, des pénalités pourront être infligées au fermier ; sans 
que la Ville n’ait à démontrer un quelconque préjudice, sauf en cas de force majeure. Le fermier 
encourt une pénalité de 2 000 euros par jour de retard. Les pénalités feront l’objet d’un titre de 
recette émis au maximum une fois par mois. Ces titres seront accompagnés du justificatif des 
calculs de pénalités pour le mois écoulé. Les pénalités sont indiquées hors taxes. Leur montant 
sera majoré du taux de TVA en vigueur. 
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Article 32 : Sanctions d’urgence 
 
La Ville peut prendre d’urgence, en cas de carence grave du fermier, toute décision adaptée à 
la situation, y compris la fermeture temporaire du service. Les conséquences financières d’une 
telle décision sont à la charge du fermier. 
 
Article 33 : Sanctions résolutoires 
 
Si le fermier s’avère dans l’incapacité définitive de poursuivre l’exploitation de l’un ou plusieurs 
des sites de stationnement dans des conditions normales, la Ville pourra faire prononcer la 
déchéance du fermier par le juge du contrat. Les conséquences financières de la déchéance 
sont à la charge du fermier. 
 
Article 34 : Exécution d’office des travaux d’entretien, de réparation et renouvellement  
 
Faute pour le fermier de pourvoir aux opérations d’entretien et de réparation des matériels, 
ouvrages et installations du service qui lui incombent, la Ville peut faire procéder, aux frais et 
risques du fermier, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du 
service ; après une mise en demeure adressée au siège du fermier par lettre recommandée 
avec accusé de réception (avec copie sur site), ou signifiée par huissier de justice, restée sans 
effet pendant une durée de quinze  jours - sauf cas de risque pour les personnes pour lequel le 
délai est de deux jours ouvrables. 
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CHAPITRE VIII - FIN DE CONTRAT 
 
Article 35 : Cas de fin de contrat 
 
Le contrat cesse de produire ses effets dans les conditions prévues ci-après : 
 

� à la date d’expiration du contrat ; 
� en cas de résiliation du contrat ; 
� en cas de déchéance du fermier ; 
� en cas de dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du fermier. 

 
Article 36 : Inventaire et état des lieux 
 
Un inventaire des biens est produit par le fermier et transmis à la Ville six mois avant le terme 
du contrat de délégation arrivant à expiration, ou avant toute rupture de contrat. 
 
A la fin de la délégation, quelle qu’en soit la cause, le sort des biens de retour et des biens de 
reprise inventoriés sera réglé conformément aux dispositions contractuelles du chapitre II 
articles 4 et 5. A la fin du contrat, la Ville veillera à la reprise, par l’exploitant suivant, du 
personnel affecté à l’exploitation des sites de stationnement en vertu des articles L. 1224-1 et 
suivants du Code du travail. 
 
Article 37 : Continuité du service public en fin de contrat 
 
La Ville a la faculté de prendre, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le fermier, 
pendant les six derniers mois de validité du contrat de délégation, toutes mesures utiles afin 
d’assurer la continuité du fonctionnement des sites de stationnement en réduisant autant que 
possible la gêne qui pourrait en résulter pour le fermier. 
 
D’une façon générale, la Ville peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le 
passage progressif au nouveau régime d’exploitation. Le fermier doit, dans cette perspective, 
fournir à la Ville tous les éléments d’information qu’elle estimerait utiles. A la fin du contrat de 
délégation, la Ville sera subrogée aux droits du fermier.  
 
Article 38 : Retour des ouvrages et installations 
 
À la fin du contrat de délégation, le fermier est tenu de remettre à la Ville, en état normal 
d’entretien, tous les biens et équipements qui font partie intégrante de la délégation, tels qu’ils 
figurent à l’inventaire de l’article 6, chapitre II.  
 
Six mois avant l’expiration de la délégation, les parties arrêteront et estimeront, si nécessaire 
après expertise, les travaux utiles à la remise en état normal d’exploitation de l’ensemble des 
ouvrages délégués. Le fermier devra exécuter les travaux correspondants avant l’expiration de 
la délégation. À défaut, les frais de remise en état correspondants seront prélevés sur le 
cautionnement ainsi que sur les éventuelles indemnités de reprise. 
 
Les ouvrages et installations qui ont fait l’objet d’investissements par le fermier au cours de 
l’exécution de la délégation, et non décrits dans le contrat, dans la mesure où ils ont été 
autorisés explicitement par la Ville, seront remis à la Ville moyennant le versement par celle-ci 
d’une indemnité correspondant à la valeur non-amortie desdits ouvrages et installations. Six 
mois avant l’expiration du contrat de délégation, les parties arrêtent le montant provisoire de 
cette indemnité et les modalités de paiement. Pendant cette période, le fermier devra informer 
préalablement la Ville des investissements qu’il se propose de réaliser. Ces investissements 
devront recueillir l’accord préalable de la Ville, à peine d’exclusion du processus 
d’indemnisation précité. Le montant définitif de l’indemnité sera fixé au moment de l’expiration 
du contrat de délégation. 
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La Ville a la faculté de racheter les stocks correspondant à la marche normale de l’exploitation. 
La valeur de ces stocks est fixée à l’amiable, ou à dire d’expert, et payée au fermier dans les 
trois mois qui suivent leur reprise par la Ville. 
 
Article 39 : Résiliation pour motif d’intérêt général 
 
La Ville peut mettre fin au contrat de délégation avant son terme pour un motif d’intérêt général. 
 
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de six mois à compter de la date 
de sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège du 
fermier. Dans ce cas, le fermier a droit à l’indemnisation du préjudice subi. 
 
L’indemnité, à définir d’un commun accord entre les parties, devra intégrer notamment les 
éléments suivants : 
 

� amortissements financiers restant à la charge du fermier à la date de la résiliation ; 
� prix des stocks que la Ville souhaite racheter ; 
� montant des pénalités liées à la résiliation anticipée des contrats de prêts ; 
� frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient être rompus à la suite de 

cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue 
par la Ville. 

 
En cas de désaccord sur le montant des indemnités entre les parties, les parties conviennent 
de résoudre au préalable le litige à l’amiable. 
 
Article 40 : Cession du contrat  
 
Toute cession partielle ou totale d’activité est un cas de résiliation. 
 
Tout changement de la forme sociale du fermier, toute substitution d’entreprise ou autre forme 
de modification du statut du fermier sera soumise à l’autorisation préalable du Conseil 
Municipal de la Ville. Faute de cette autorisation, notifiée au fermier dans un délai de six mois à 
compter de sa demande, les conventions de substitution seront entachées de nullité absolue. 
 
Article 41 : Modification du contrat à l’initiative de l’autorité délégante 
 
La Ville se réserve le droit d’apporter des modifications au présent contrat d’affermage, sans 
avoir à recueillir le consentement du fermier, afin d’adapter la présente délégation à l’évolution 
des besoins d’intérêt général du service affermé. 
 
Cependant, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de ce pouvoir de modification unilatéral 
entraînerait un préjudice pour le fermier, ce dernier pourra prétendre à l’indemnisation du 
préjudice subi du fait de l’exercice de cette prérogative. L’indemnité sera définie d’un commun 
accord entre les parties. 
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CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES  
 
Article 41 : Règlements des litiges  
 
A défaut de règlement amiable, les contestations qui pourraient s’élever entre la Ville et le 
fermier au sujet de l’interprétation et de l’exécution des clauses du contrat de délégation seront 
soumises aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
Article 42 : Interlocuteur du fermier 
 
Le service référent de la Ville est la Direction de la Voie Publique. A ce titre, elle centralise 
toutes les demandes d’autorisations préalables et expresses ainsi que la réception de tous les 
documents de contrôle et de suivi évoqués dans le présent document de consultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
SITES DE STATIONNEMENT 
PUBLIC DE PROXIMITE : 
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Allées de Chartres/Bristol 
Victor Hugo 
Alsace-Lorraine 
 
____ 
 
POSSIBILITE DE 
CONSULTER LES ANNEXES DU REGLEMENT DE CONSULTATION 
AU SERVICE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
HOTEL DE VILLE ENTREE 2 
 
 

 

M. BRON. –  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 3 des 4 sites de stationnement public de proximité 
arrivent à leur terme à la fin de cette année. Il s’agit des parcs de stationnement allées de 
Chartres et de Bristol, Victor Hugo et Alsace Lorraine.  

A partir du 1er janvier 2011, deux solutions s’offrent à nous, soit la gestion directe, soit la gestion 
déléguée. La gestion directe chacun y voit les avantages mais également les inconvénients au 
niveau des moyens matériels humains et financiers qu’il faudrait mettre à disposition. 

La gestion déléguée peut revêtir trois formes, celle de la concession,  celle de l’affermage et 
celle de la régie intéressée. 

La concession est établie lorsque le délégataire est chargé de réaliser les travaux 
d’investissement et d’exploiter les entretiens. 

L’affermage, ce que nous retiendrons, n’intègre que les travaux d’investissement, à l’exception 
des travaux d’entretien et de maintenance des équipements mis à disposition. 

Le recours à la gestion déléguée présente plusieurs avantages pour notre collectivité : 

- le transfert des charges et risques d’exploitation sur le délégataire ; 

- l’assurance de l’expertise et du savoir-faire technique du délégataire ; 

-  l’assurance de combiner exigences de service public et optimisation de l’exploitation. 

Il apparaît donc préférable de confier une nouvelle fois à un professionnel du stationnement 
l’exploitation des sites de stationnement objet de la présente délibération. 

En outre, le souhait de la Ville est de mettre en place une politique tarifaire cohérente s’agissant 
des trois sites précités. 

Dans ce dispositif la Ville reste propriétaire des installations et assure les travaux de gros 
entretien. 

Il vous est proposé aujourd’hui, mes chers collègues :  

- de vous prononcer sur le principe public pour la gestion et l’exploitation des trois sites dont on 
vient de parler ; 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de publicité et de mise en 
concurrence ; 

- de décider que cette délégation sera réalisée sous la forme d’un contrat d’affermage ; 

- d’approuver le règlement joint ainsi que le document de consultation ; 

- de décider quels seront les membres dont la liste vous est donnée ici, qui pourront participer 
également à la commission.  

M. LE MAIRE . -  

Je voudrais préciser que parallèlement à cette procédure et conformément à ce qui est acté 
dans le cadre du contrat de co-développement que nous avons signé avec la CUB, nous 
sommes en train de mettre au point avec la CUB une convention de délégation de compétence 
par laquelle nous récupérons la compétence pour la gestion de ces parkings. 

C’est une procédure classique. La CUB est en train par exemple aujourd’hui de conclure avec 
les communes une délégation de compétence pour la fourrière qu’elle exerce en réalité pour le 
compte des communes.  

Donc tout ceci sera mis au point avant l’échéance de l’actuelle DSP et son renouvellement si 
vous approuvez la délibération qui vous est soumise. 

M. MAURIN 

M. MAURIN. -  

A partir de janvier 2011 la Ville a donc le choix entre gestion directe ou gestion déléguée. 
D’emblée vous rejetez avec cette délibération la gestion directe par l’argument de l’absence de 
compétences techniques et matérielles adéquates, certes, mais alors pourquoi ne pas 
concéder ces ouvrages municipaux à l’intercommunalité qui a la compétence institutionnelle du 
stationnement en ouvrage ?  

Ces parkings seraient ainsi gérés par la régie communautaire ParCub dont tout le monde 
s’accorde à reconnaître le succès depuis sa création. Ces parkings seraient ainsi peut-être 
mieux enclins à respecter les principes du plan de déplacements urbains communautaires, 
notamment sur la part réservée aux stationnements résidants en leur sein. 

Cela harmoniserait l’offre sur la Ville, notamment sur le plan tarifs et prestations. 

Et cela engendrerait certainement des économies d’échelle du fait de la gestion mutualisée. 

C’est la raison pour laquelle nous nous abstenons. 
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M. LE MAIRE . -  

Merci. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Monsieur le Maire, inutile de vous le cacher nous sommes très mécontents de cette délibération 
et nous voterons donc contre. Nous sommes même choqués. Ça nous rappelle les affaires 
antérieures, l’affaire des Capucins bien sûr qui a duré pendant très longtemps où malgré l’avis 
des tribunaux vous avez persévéré avec un traité de concession inique. 

Ça nous rappelle l’affaire Saint-Eloi également, vous vous en souvenez, avec cette convention 
qui avait été dénoncée par les tribunaux. Ici on est dans un cas similaire, chers collègues. 

La Chambre Régionale des Comptes a déjà tancé la Communauté Urbaine dans le cadre de sa 
politique de stationnement qu’elle a analysée sur cette affaire en disant que ce n’est pas 
possible. Je vais y revenir. 

De la même façon la Chambre Régionale des Comptes a tancé notre délégataire la Société 
des Grands Garages et Parkings de Bordeaux lorsqu’elle a examiné les comptes. Et pourtant 
on persévère sur cette affaire. 

Le stationnement, vous le savez chers collègues, c’est un des problèmes majeurs pour les 
Bordelais. Moi je connais bien mon quartier. M. MOGA reçoit des lettres de félicitations sur ce 
qu’il a fait sur Saint-Jean. Moi ce n’est pas ça que je reçois. Donc c’est un problème majeur et 
vous n’apportez ici aucune solution. 

La seule solution pour vous c’est de faire payer les Bordelais et de remplir les caisses de 
Bordeaux. C’est comme ça que je l’analyse. C’est la seule finalité que je vois. Donc je vais vous 
expliquer pourquoi nous sommes contre cette délibération. Il y a deux raisons. 

D’abord il y a une raison de fond. C’est la répartition des compétences entre la CUB et les 
communes. M. MAURIN vient de l’aborder. Il a tout à fait raison. Il y a plusieurs dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales qui organisent la répartition des compétences entre 
les Communes et les Communautés Urbaines en matière de gestion du stationnement.  

Normalement l’organisation du stationnement sur la voirie, notamment payant, relève des 
communes. En revanche les Communautés Urbaines exercent obligatoirement en lieu et place 
des Communes membres la compétence parcs de stationnement. 

Il y a d’ailleurs une circulaire de septembre 68 qui a précisé le contenu des compétences des 
Communautés Urbaines et qui a défini ce qu’il fallait entendre par parc de stationnement.  

Ce qu’on peut dire c’est que tous les parcs qui sont ici sont des parcs de stationnement au sens 
juridique du terme. 

C’est vrai qu’en matière de parcs, l’exercice de cette compétence est partagée de fait entre la 
Communauté Urbaine et la Commune de Bordeaux qui gère 4 parcs de stationnement en 
ouvrage, plus le parc de surface des allées de Chartres. 

Ce parc de surface ce n’est pas toujours la Ville de Bordeaux qui l’a géré. Il a été exploité 
jusqu’au 30 juin 2004 par un exploitant privé dans le cadre d’une convention de gestion signée 
avec la CUB, autorité compétente en la matière. Cette dernière avait précisé dans l’avenant 
numéro 4 que l’exploitation perdurerait jusqu’au 30 juin 2004, date prévisionnelle de la mise en 
service du parc Jean Jaurès. Donc normalement ça devait cesser à cette date. Ça n’a pas été 



Séance du lundi 26 avril 2010 

332 

le cas. C’est la Commune de Bordeaux qui a confié l’exploitation de ce parc à une société 
d’économie mixte. 

Moi je trouve que c’est vraiment dommageable, et c’est normal que la Chambre Régionale des 
Comptes relève que ce parking est de la compétence de la Communauté Urbaine. Ce n’est pas 
le cas ici. On s’entête, et on comprend pourquoi on s’entête quand on connaît le bénéfice qui 
est réalisé par ce parc. 

Moi je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose possible. Ce n’est pas la meilleure chose 
possible, Monsieur le Maire, non pas parce que je ne défends pas les intérêts de Bordeaux. 
C’est parce que finalement on peut estimer qu’au niveau de la Communauté Urbaine c’est le 
meilleur niveau de cohérence de la politique d’ensemble du stationnement sur Bordeaux, en 
particulier la compétence tarifaire. Je crois que ça c’est important. C’est la première raison. 

La deuxième raison c’est que la Ville de Bordeaux n’a surtout eu pour politique que de remplir 
ses caisses, je le disais.  

Vous nous parlez dans la délibération de parkings de proximité. J’ai regardé, c’est la première 
fois qu’on parle de parkings de proximité. Alors c’est vrai que celui du cours Alsace Lorraine 
c’est un parking de proximité. Ça figure en toutes lettres dans le cahier des charges. Mais en 
réalité ce sont tous des parkings de proximité. 

Les parkings de la Ville de Bordeaux ne se sont jamais calés sur la CUB et sur la politique du 
PLU. Je vais vous citer deux exemples. 

Le premier exemple c’est la gestion de la politique de l’ensemble du stationnement. Ça passe 
par la connaissance de l’existant ; et au niveau de la Communauté Urbaine, Michel DUCHENE 
le sait puisqu’il était à la création avec moi, on a créé un observatoire du stationnement. On 
envoie des questionnaires. Les parkings qui sont gérés par la Ville de Bordeaux ne répondent 
jamais aux questionnaires de l’observatoire du stationnement, ce qui rend très approximatifs les 
constats réalisés qui ne concernent que les parkings gérés ou concédés par la Communauté 
Urbaine.  

Ça c’est un premier point. Je pense que ça devrait être dans le cahier des charges de répondre 
à la Communauté Urbaine car c’est le seuil moyen d’avoir (?) (mot inaudible). 

Mais surtout c’est le problème du stationnement résidant. Le Plan de Déplacement de la 
Communauté Urbaine prévoyait de favoriser le stationnement des résidants à proximité de leur 
domicile par application de tarifs préférentiels. Bordeaux c’est quand même la ville la plus 
concernée par cela. Vous vous étiez engagés à ce que les observations faites à ce sujet par la 
Chambre Régionale des Comptes soient prises en compte à l’occasion du projet de contrat 
d’affermage. Or dans le cahier des charges, quand on le regarde bien, ce n’est pas le cas. 
C’est le cas pour le cours Alsace Lorraine, ce n’est pas le cas pour les autres. On parle de 
parking de proximité, mais en fait ce sont des parkings qui sont plus que les autres ouverts aux 
déplacements domicile / travail, qui sont également des parkings occasionnels, mais qui ne 
sont pas des parkings pour les résidants.  
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Parkings de proximité ça veut dire, Monsieur le Maire, parkings offerts de manière privilégiée 
aux résidants. Ce n’est pas le cas ni pour celui de Victor Hugo, ni pour celui des allées de 
Chartres. Ce n’est pas le cas à Victor Hugo quand l’Opéra de Bordeaux organise des concerts 
et quand les spectateurs sont obligés lorsqu’ils se garent au Palais des Sports de payer un prix 
exorbitant par rapport aux autres tarifs pratiqués par ParCub. 

C’est vrai que ça donne en fin de course un bénéfice appréciable : 1,2 million d’euros l’an passé 
pour les parkings de Bordeaux dont une bonne part va à la Ville. Mais au lieu d’en faire de 
véritables parkings de proximité avec des tarifs attractifs pour tous les Bordelais habitant en 
centre ville, vous avez privilégié, et ce n’est pas sûr que ça disparaisse par la suite, les abonnés 
non résidants et les occasionnels. C’est grave. C’est pourquoi nous voterons contre cette 
délibération. 

Vous avez parlé du contrat de co-développement avec la Communauté Urbaine où vous avez 
obtenu l’affectation à la Ville des recettes provenant de la taxe pour la réalisation de places de 
stationnement, à charge de mettre en place un stationnement de proximité en relation avec le 
PDU de la CUB.   

Alors moi ce qui m’intéresse c’est quel est le plan que vous allez mettre en œuvre ? Quand 
allez-vous mettre en place une véritable politique de stationnement de proximité qui ne soit pas 
une politique de taxation que vous êtes en train d’instituer partout dans Bordeaux, ce qui aboutit 
à faire partir une partie de la population bordelaise ? 

Je suis d’accord avec vous, les parcs de proximité doivent être une priorité, mais où en est-on 
par rapport à ça et quel est le plan que vous projetez ? Merci. 

M. LE MAIRE . -  

M. ROUVEYRE 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, effectivement la Chambre Régionale des Comptes 
vous a demandé à plusieurs reprises de régulariser la situation, c’est-à-dire de confier la 
gestion du parc de stationnement des allées de Chartres à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, et personne ne comprenait vraiment pourquoi vous vous entêtiez à ne pas respecter 
cette recommandation qui venait d’une autorité quand même légitime. 

Effectivement, Jacques RESPAUD l’a dit, quand on voit le bénéfice de ces allées de Chartres 
et ce que va récupérer par ailleurs la Mairie de Bordeaux on voit bien que c’est une source de 
revenus non négligeables qui participent à votre politique de racket fiscal… 

(Protestations) 

M. ROUVEYRE. -  

Ne vous énervez pas, je reste dans la délibération. 

Une politique de racket fiscal qui consiste très exactement à assécher les offres de 
stationnement, à mettre tout au payant, et puis ici et là si on peut récupérer un parc de 
stationnement qui normalement est de la compétence communautaire pour le gérer, pourquoi 
pas. 

Vous nous dites qu’une délégation de compétence serait en cours. D’abord, premièrement elle 
n’est toujours pas établie cette délégation de compétence, donc vous ne pouvez pas prendre 
un acte sur une décision non encore établie.  
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Deuxième élément, j’ai ouvert le Code Général des Collectivités Territoriales. Pour que cette 
délégation puisse se justifier il faudrait que la Ville prenne la compétence globale, c’est-à-dire 
que finalement il y ait cette délégation sur l’ensemble du parc de stationnement de la Ville de 
Bordeaux, ce qui n’est pas le cas. 

Malheureusement dans cette affaire, ni MADRELLE ni OBAMA ne pourront vous aider. 

M. LE MAIRE . -  

Merci mes chers collègues. Comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer nous allons nous 
mettre en conformité avec ce qu’a demandé la Chambre Régionale des Comptes par la 
convention de délégation que nous sommes en train de négocier avec la Communauté Urbaine 
dans le cadre du contrat de co-développement.  

Cette opération, je l’affirme avec beaucoup de satisfaction, pérennisera environ  
400.000 euros par an de redevance annuelle. C’est une bonne façon de défendre les intérêts 
de la Ville. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Je vous remercie. 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE 
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE 
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS 
NON PARTICIPATION AU VOTE DE MM DUCHENE. LOTHAIRE. SIBE. ET MMES PARCELIER. 
TOUTON. 
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D -20100219  
Soutien au développement du commerce de l’artisanat et des 
services de la Ville de Bordeaux. Actions menées par les 
associations de commerçants et d’artisans. Demandes de 
subvention. Décision. Autorisation. 
 
Monsieur Jean Charles BRON, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de son intervention en faveur du développement du commerce et des activités 
artisanales et de services, la Ville de Bordeaux apporte un soutien financier annuel aux 
associations de commerçants et d’artisans pour leurs projets d’actions ou d’animations. 
 
Vous trouverez, ci-annexés, les descriptifs et budgets prévisionnels des projets d’actions ou 
d’animations présentés par les associations de commerçants et artisans pour lesquels les 
associations pourraient bénéficier des subventions municipales suivantes :  
 
 

HT TTC

Association des 
Commerçants de Saint 
Augustin

Campagne de communication 
2010

2010 2 035,00 2 107,52 1 054,00

Association des 
Commerçants du Village 
Nansouty

Fête de quartier
les 27, 28 et 29 

mai  2010
2 750,84 2 800,00 1 400,00

TOTAL 4 785,84 4 907,52 2 454,00

Subventions de 
la Ville

Porteurs Actions Dates
Budgets prévisionnels

 
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à  décider le 
versement des subventions suivantes : 
 
 
Association des Commerçants de Saint 
Augustin 

1 054,00 € 

Association des Commerçants du Village de 
Nansouty 

1 400,00 € 

 
 
dont les montants seront imputés sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - 
nature 6574).  
 
Ces subventions seront versées sous réserve de la signature du contrat d'opération 
correspondant, de la fourniture de toutes les pièces justificatives par les présidents 
d’association et de l’obtention de toutes les autorisations administratives, réglementaires et 
sécuritaires pour les actions qui le nécessitent. 
 
 
 

 
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT AUGUSTIN 

 
« Campagne de communication » 

2010 
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date de réalisation  2010 

    
Descriptif détaillé de l’action    
 
Le quartier Saint Augustin, par son architecture et son urbanisme déployé autour de l’Eglise, 
jouit d’une ambiance et d’un rythme qui lui est propre. 
L’Association des Commerçants de Saint Augustin souhaite promouvoir ce style de vie et 
cette proximité commerçante, notamment du CHU. 
 
Cette campagne de communication se fera autour de trois supports : 
▪ affichettes qui seront placées dans le CHU et sur les vitrines des commerçants, 
▪ flyers recto-verso sur lesquels un plan du quartier illustré servira à faire comprendre la 

proximité du CHU par rapport au quartier, 
▪ dépliants qui interviendront en complément des deux précédents supports avec la liste 

détaillée de tous les commerces et les activités de l’association. 
 
Cette campagne sera réalisée en partenariat avec le CHU, qui délivrera des espaces 
d’information dédiés, pour tous les supports ci-dessus énumérés. 
 
Objectifs 
- augmenter la fréquentation piétonne et passante du quartier par l’information et la 
connaissance du lieu 
- inviter toute personne travaillant, visitant et se soignant à proximité à venir découvrir les 
commerces du quartier Saint Augustin. 

 
   

Partenaires associés  Mairie de Bordeaux, commerçants et artisans, CHU… 

 
 

INTITULE H.T. TTC INTITULE TTC

Plan de communication 2 035,00 2 107,52 Association 1 053,52

Phase de conception 525,00 525,00
Graphisme / visuel 350,00 350,00 Mairie de Bordeaux 1 054,00

Rédactionnel / Gestion format / Finalisation 350,00 350,00
Droits d'auteur 90,00 90,00

1 plan illustré du quartier 20x20cm en couleur 300,00 300,00
Droits d'auteur 50,00 50,00

200 affichettes numériques format A3 45,00 53,82
3000 flyers A5 recto-verso 120,00 143,52

3000 dépliants 10x20 205,00 245,18

TOTAL 2 035,00 2 107,52 TOTAL 2 107,52

CHARGES PRODUITS

COUT – FINANCEMENT DE LA MANIFESTATION 
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU VILLAGE DE NANSOUTY 
« Fête de quartier »  

    

date de réalisation  Les 27, 28 et 29 mai 2010 

    
Descriptif détaillé de la manifestation    
 
Comme chaque année, l’Association des Commerçants du Village de Nansouty souhaite animer le 
quartier en mettant en place les actions suivantes : 

▪ des dégustations d’huîtres seront mises en place et seront accompagnées de bandas le 
jeudi, 

▪ un pique-nique sera organisé et animé par un orchestre le vendredi, 
▪ un concert offert en l’église Sainte Geneviève aura lieu le samedi. 
 

    

Partenaires associés  Mairie de Bordeaux, commerçants et artisans, … 

 

INTITULE H.T. TTC INTITULE TTC

Animations 2 500,00 2 500,00 Association 1 400,00
Banda 300,00 300,00

Animation musicale 700,00 700,00
Concert 1 500,00 1 500,00 Mairie de Bordeaux 1 400,00

Communication 250,84 300,00
Affiches, tracts… 250,84 300,00

TOTAL 2 750,84 2 800,00 TOTAL 2 800,00

CHARGES PRODUITS

 
 
 
M. BRON. –  

Monsieur le Maire, il s’agit de deux subventions mineures de la Ville au bénéfice de deux 
associations de commerçants, celle de Saint Augustin et celle du Village Nansouty. 

M. LE MAIRE . -  

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

M. LE MAIRE . -  

M. SOLARI a déjà présenté son dossier, donc on en vient à ceux de M. Jean-Michel GAUTE. 
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DELEGATION DE M. Jean-Michel GAUTE 
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D -20100221  
Halle des Douves. Réhabilitation.  Maîtrise d´oeuvre sans 
concours. Appel d´offres restreint. Commission composée 
comme un jury. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il a été décidé de réhabiliter la Halle des Douves construite en 1886, située à l'angle de la rue 
des Douves et de la rue Marbotin. Erigée le long des anciens remparts, La Halle est un 
témoignage de l'architecture de type Baltard qui sera remis en valeur. 
 
Afin d'évaluer les conditions d'aménagement de cet équipement, une étude de faisabilité et de 
programmation a été confiée à la société BMA. 
 
Le programme remis a été validé par la direction concernée, après concertation avec les 
différentes associations du quartier. 
 
Cette opération qui s’inscrit dans une démarche de type Haute Qualité Environnementale 
(HQE) comprendra la réhabilitation historique de la halle et la construction intérieure d’un 
ensemble bâti permettant l'aménagement de locaux liés à l'accueil et la convivialité, l'activité 
évènementielle, la vie quotidienne et associative. 
 
Le montant total de l'opération, incluant les frais d'études préalables, de maîtrise d'œuvre, de 
bureau de contrôle coordination des travaux et sécurité /santé, de diagnostic technique et les 
provisions financières pour aléas s'élève à 4 M € TTC dont 3,23 M € TTC pour les travaux 
valeur mars 2010. 
 
Afin de procéder au choix du Maître d’œuvre qui conduira cette opération et en définira le 
calendrier, un appel d’offres restreint sera lancé par la Direction des Achats et Marchés. 
 
La commission formée en jury conformément à l’article 24 du Code des Marchés Publics, 
examinera les candidatures et les offres. Celle-ci sera composée de la manière suivante : 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :  
 
Membres titulaires : 
 
Président : M. GAUTÉ, Conseiller Municipal Délégué, 
M. DUCHENE, 
Mme PLANTIER, 
Mme LAURENT, 
Melle JARTY, 
M. ROUVEYRE 
 
Membres suppléants : 
 
M. GUYOMARC’H, 
Mme TOUTON, 
Mme SAIOUD, 
M. BOUSQUET, 
M. PAPADATO. 
 
Personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du 
concours (5 maximum) : 
M. Alain MOGA, Maire-Adjoint de quartier, 
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M. Fabien ROBERT, Maire-Adjoint de quartier,  
Mme BREZILLON, Adjoint au Maire, 
Le Secrétaire Général de la Ville de Bordeaux ou son représentant, 
M. le Directeur de la DJSVA ou son représentant. 
 
Membres qualifiés (1/3 au moins de l'ensemble des membres du jury) : 
M. le Secrétaire général adjoint délégué au développement durable, 
M. le Directeur des Constructions Publiques, 
2 architectes dont 1 désigné par l’Ordre, 
M. GONDRAN Architecte des Bâtiments de France. 
 
 
Membres à voix consultative : 
 
M. Le receveur des Finances ou son représentant, 
M. Le Directeur de la Concurrence ou son représentant. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
 

-  désigner cette commission qui devra donner un avis sur le choix du concepteur,  
-  lancer l’appel public à candidatures,  
-  rémunérer les Maîtres d’œuvre membres du jury, à raison d’un forfait de 

209,79 €.HT par demi-journée de présence et prévoir le remboursement des frais 
kilométriques en fonction des taux en vigueur. 

 
La dépense résultant des frais de concours sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au 
budget de l’exercice en cours, Fonction : 422 Compte : 2313. 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100222  
Gestion des actes de l’Etat Civil. Maintenance et évolution du 
progiciel City. Signature du marché. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
En 1999, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la Ville de Bordeaux a retenu la solution 
CITY2 de la société DIGITECH pour la gestion des actes d’état civil. 
 
Ce progiciel assure d’une part la gestion des actes d'Etat Civil, leur numérisation et leur 
restitution, d’autre part la gestion des demandes, des cartes nationales d'identité et des livrets 
de famille. 
 
A l’échéance du contrat en cours et afin de garantir au Service de l’Etat Civil la pérennité et 
l’évolution indispensables de ces modules, la Ville de Bordeaux souhaite passer avec la société 
DIGITECH, au titre des droits exclusifs qu’elle détient, un marché négocié sans mise en 
concurrence dont l’objet est la maintenance et l’évolution  de la solution.  
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni montant maximum, sera conclu 
pour une durée de 4 ans à compter de sa notification. 
La moyenne annuelle des dépenses effectuées sur les quatre dernières années s’élève à 
20 000 € TTC. 
 
En conséquence, et suite à l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, nous vous 
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le 
marché avec la société précitée, en application des articles 35-II-8° et 77 du code des marchés 
publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 020, articles 2031, 205, 2183, 232, 6156, 6184, 617. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100223  
Direction de l’Organisation et de l’Informatique. Gestion des 
listes électorales. Maintenance et évolution du progiciel CivilNet 
Elections. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
En 2006, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la Ville de Bordeaux a retenu pour la 
gestion de ses listes électorales la solution CIVILNet Elections de la société CIRIL. 
 
Ce progiciel assure la gestion des inscriptions, des radiations et les éditions règlementaires. Il 
permet également les transferts des mouvements avec l’Insee et la production de statistiques. 
Un module de cartographie fournit l’aide visuelle utile à la restructuration des bureaux. 
 
A l’échéance du contrat en cours et afin de garantir au Service des Elections la pérennité et 
l’adaptation indispensables du service rendu, la Ville de Bordeaux souhaite passer avec la 
société CIRIL, au titre des droits exclusifs qu’elle détient, un marché négocié sans mise en 
concurrence dont l’objet est la maintenance et l’évolution  de cet environnement. 
 
Ce marché à bons de commande sera conclu sans montant minimum ni maximum pour une 
durée de 4 ans à compter de sa notification. 
La dépense moyenne annuelle est estimée à 10 000 € TTC. 
 
En conséquence, et suite à l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, nous vous 
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le 
marché avec la société précitée, en application des articles 35-II-8° et 77 du code des marchés 
publics. 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 020, articles 2031, 205, 2183, 232, 6156, 6184, 617. 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100224  
Constitution d’un groupement de commandes pour les services de 
télécommunications fixes de la Ville et du Centre Communal 
d’Action Sociale de Bordeaux. Signature d’une convention. 
Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme l’autorise l’article 8 du Code des Marchés Publics, la Ville de Bordeaux et le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bordeaux proposent la constitution d’un groupement de 
commandes dans l’objectif de souscrire un marché public. 
 
Les groupements permettent de coordonner et de regrouper les achats pour réaliser des 
économies d’échelle, en obtenant des conditions plus avantageuses, tant économiquement que 
techniquement, dans les offres des entreprises. 
 
Dans le cadre de leurs besoins en téléphonie fixe, les collectivités susvisées lancent le projet 
d’appels d’offres pour leurs services de télécommunications. 
 
Une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement, celle-ci définit les 
modalités de fonctionnement du groupement (désignation du coordonnateur, définition des 
missions, modalités de leur adhésion). Il importe de préciser que la mise en concurrence au 
nom du groupement sera réalisée après recensement et agrégation des besoins dans un seul 
cahier des charges mais qu'il appartiendra à chaque membre d'exécuter ses propres marchés. 
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette convention entre la Ville de Bordeaux et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Bordeaux. 
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CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE 

DE BORDEAUX ET  
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BORDEAUX 

CONVENTION 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
La Ville de BORDEAUX, représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, par autorisation du 
Conseil Municipal en date du…………. 
 
Et 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux (CCAS), représenté par …………….., par 
autorisation de son Conseil d'Administration en date du ………... 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Membres du Groupement 
 
Il est constitué, conformément à l'article 8 du Code des Marchés Publics, un groupement de 
commandes entre la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de 
Bordeaux. 
 
Article 2 : Objet du Groupement 
 
La constitution de ce groupement de commandes est relative aux besoins de la Ville de 
Bordeaux et du CCAS en matière de services de télécommunications. 
 
Le groupement de commandes a pour but la diminution du coût des abonnements et des coûts 
unitaires de consommations de chacun des membres. 
 
Article 3 : Adhésion  
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée 
délibérante approuvant la présente convention. Une copie de la délibération ou de la décision 
est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Article 4 : Sortie du Groupement 
 
Lorsqu'un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un délai de 
trois mois avant sa date d'effet. Le coordonnateur effectue le solde comptable et financier de la 
situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du 
groupement, elles sont prises en compte dans une convention modificative. 
 
Article 5 : Durée du Groupement 
 
Le groupement est constitué pour la passation des marchés et leur renouvellement éventuel 
concernant les besoins exprimés à l'article 2 pendant une durée de 4 ans à compter de 
l'accomplissement des formalités nécessaires pour lui donner le caractère exécutoire. 
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Article 6 : Désignation du Coordonnateur mandataire  
 
La Ville de Bordeaux est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Article 6.1 : Assistance dans la définition des besoins 
Le coordonnateur assiste les membres dans la définition de leurs besoins. 
 
Article 6.2 : Etablissement des dossiers de consultation des entreprises 
Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction 
des besoins qui ont été définis par les membres. 
 
Article 6.3 : Organisation des opérations de sélection des cocontractants 
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, à savoir 
notamment : 
 

� rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution ; 
� information des candidats ; 
� distribution des DCE aux candidats intéressés ; 
� secrétariat de la commission d’appel d’offres ; 
� rédaction du rapport de présentation du pouvoir adjudicateur prévu à l’article 79 du 

Code des marchés publics. 
 
Article 6.4 : Signature et notification  
 
Le coordonnateur signe et notifie le marché. 
 
Article 6.5 Conseil dans l’exécution des marchés 
Le coordonnateur assure un conseil juridique et technique aux membres dans l’exécution des 
marchés. 
 
Article 7 : Capacité à ester en justice 
 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement 
pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et 
son évolution. 
 
Article 8 : 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. 
 
Article 9 : Cotisation 
 
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n’est 
demandée. 
 
Article 10 : Commission d’appel d’offres du groupem ent 
 
Conformément à l’article 8 VII 2e avant dernier alinéa du Code des marchés publics, la 
commission d’appel d’offres du coordonnateur ouvrira les plis et décidera de retenir le ou les 
titulaires de chaque lot. 
 



Séance du lundi 26 avril 2010 

346 

Article 11 : Règles du Code des Marchés Publics app licables au Groupement 
 
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics dans les 
domaines visés à l'article 2 au respect de l'intégralité des règles applicables aux collectivités 
locales établies par le Code des Marchés Publics, quant à l'application des seuils de procédure. 
 
Article 12 : Modalités d'exécution des marchés pass és dans le cadre du groupement 
 
Le pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement pour ce qui le concerne s’assure de 
leur bonne exécution. Chaque membre informe le coordonnateur des difficultés particulières 
qu'il rencontre dans l'exécution de ses marchés. 
 
Article 13 : Modifications de la convention 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des 
membres du groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que 
lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications. 
 
 
Fait à BORDEAUX en trois exemplaires  
 
le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux  Pour le C.C.A.S. 
le Maire 
Alain JUPPE 

 

 
 
Transmis en Préfecture le : 
 
Notifié le :  
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100225  
Constitution d’un groupement de commandes Ville de Bordeaux 
Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux et Opéra 
National de Bordeaux. Signature d’une convention. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme l’autorise l’article 8 du Code des Marchés Publics, la Ville de Bordeaux, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bordeaux et l’Opéra National de Bordeaux proposent la 
constitution d’un groupement de commandes dans l’objectif de souscrire un marché public. 
 
Les groupements permettent de coordonner et de regrouper les achats pour réaliser des 
économies d’échelle, en obtenant des conditions plus avantageuses, tant économiquement que 
techniquement, dans les offres des entreprises. 
 
Dans le cadre de leur politique de rationalisation et d’optimisation des moyens, les collectivités 
suvisées lancent le projet de la passation du (ou des) marché(s) nécessaire(s) à la réalisation 
du projet de renouvellement du système d’information financier, et individualisables pour 
chaque membre. 
 
Une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement, celle-ci définit les 
modalités de fonctionnement du groupement (désignation du coordonnateur, définition des 
missions, modalités de leur adhésion). Il importe de préciser que la mise en concurrence au 
nom du groupement sera réalisée après recensement et agrégation des besoins dans un seul 
cahier des charges mais qu'il appartiendra à chaque membre d'exécuter son propre marché. 
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer cette convention entre la Ville de Bordeaux, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Bordeaux et l’Opéra National de Bordeaux. 
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CONVENTION 

PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE DE BORDEAUX ET L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
la Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, Alain JUPPE, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du ……………., 
 
le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX 
 
ET : 
 
l’Opéra National de BORDEAUX 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes  et de 
préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
code des marchés publics. 
 
ARTICLE 2- Membres du groupement 
 
Les membres du groupement de commandes sont : 
 

� la Ville de BORDEAUX, 
� le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX 
� l’Opéra National de BORDEAUX, 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 
Le groupement de commandes est chargé de procéder à la passation du (ou des) marché(s), 
nécessaire(s) à la réalisation du projet de renouvellement du système d’information financier et 
individualisable pour chaque membre. 
 
ARTICLE 4 – Règles applicables 
 
Le groupement de commandes est soumis au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales et plus particulièrement au code des marchés publics. 
 
ARTICLE 5- Adhésion au groupement de commandes 
 
La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre 
désigné à l’article 1er ci-avant au groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 
chacun des membres du groupement. 
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Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au 
représentant de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
ARTICLE 6- Durée du groupement de commandes 
 
La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de 
son objet, soit au terme du dernier des marchés passés. 
 
ARTICLE 6- Modalités organisationnelles de fonction nement du groupement de 
commandes 
 
6-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur est la 
Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale et l’Opéra National de Bordeaux donne(nt) ainsi mandat 
au coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à 
la réalisation des prestations définies ci-avant à l’article 3, signer et notifier lesdits marchés. 
 
6-2 Missions du coordonnateur  
 
Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, des missions suivantes : 
 

� au plan de la préparation des marchés publics : 
� assistance de chacun des membres du groupement de commandes dans la définition 

des besoins, 
� élaboration du Dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 

déterminés par chacun des membres du groupement, 
� choix de la procédure de passation des marchés conformément aux dispositions du 

code des marchés publics. 
� au plan de la passation des marchés publics : 

 
organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants, 
notamment : 
 

� réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC), 
� réception des offres, 
� information des candidats durant la période de publicité, 
� secrétariat de la Commission d’appel d’offres, 
� information des candidats retenus et des candidats évincés, 
� rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés publics, 
� signature des marchés publics, 
� transmission au représentant de l’Etat, 
� notification du marché au titulaire, 
� publication des avis d’attribution. 
� au plan de l’exécution : 
� conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public, 
� au plan des actions en justice : 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du groupement 
de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur que demandeur, dans le 
cadre strict de sa mission. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 
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Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun des 
membres du  groupement de commandes. 
 
6-3 Commission d’appel d’offres 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8-VII du code des marchés publics, la Commission 
d’appel  d’offres est celle du coordonnateur. Elle fonctionne selon les modalités prévues par le 
code des marchés publics. 
 
ARTICLE 7 – Engagement des membres du groupement de  commandes 
 
7-1 Définition des besoins 
 
Chaque membre du groupement de commandes détermine la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire. 
 
Chaque membre s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes exprimées clairement et 
préalablement lors de la définition des besoins. 
 
7-2 Exécution du marché 
 
Chaque membre  est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution du marché et ce 
dans le cadre des dispositions définies dans le marché. 
 
Chaque membre s’engage à signaler au coordonnateur tout problème dans l’exécution du 
marché et à lui communiquer toutes informations ou pièces relatives aux litiges et contentieux 
formés au titre de l’exécution du marché. 
 
ARTICLE 8- Participation financière 
 
Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 6 à titre gracieux et prend en 
charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de commandes. 
 
ARTICLE 9- Modification de la convention constituti ve 
 
Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement de commandes. 
 
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante des assemblées délibérantes 
des membres du groupement de commandes. 
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ARTICLE 10- Retrait 
 
Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté par une 
décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu par les engagements 
pris dans le cadre du marché. 
 
ARTICLE 11- Litiges relatifs à la présente conventi on 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
Fait en …….(….) exemplaires (*) 
 
A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX Pour le CCAS de BORDEAUX 
Le Maire 
Alain JUPPE 

 

 
Pour l’Opéra National de BORDEAUX 
 
 
(*) Autant d’originaux que de parties à la convention 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100226  
Réhabilitation du marché de Lerme et de son annexe. Avenants 
aux marchés de travaux. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération D 20090360 du 22 juin 2009 et D 20090529 du 28 septembre 2009, vous avez 
autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour la réhabilitation du Marché de 
Lerme et de son annexe pour un montant global de 906 364.76 € TTC. 
 
En cours de chantier, il apparaît nécessaire d'adapter à l'existant certaines prestations 
techniques. 
Le coût de ces ajustements est estimé à 32 311,30 € TTC, portant le montant global des 
marchés à 938 676,04 € TTC (+ 3,56 %). 
 
Les marchés de travaux doivent être modifiés en conséquence : 
 
 
Lot n° 1 – DEMOLITION 
Marché n° 090255 - Entreprise MARTI 
 
Travaux de génie civil pour passage de fourreaux entre les bâtiments serrage et marché. 
Adaptation des fondations du marché en fonction des fondations existantes. 
 

 Montant en € 

Montant de base 114 564.04 

Montant Avenant n°1 15 166.00 

TOTAL TTC 129 730.04 

 
 
Lot n° 2 –RAVALEMENT DE PIERRE 
Marché n°090256 - Entreprise LES COMPAGNONS DE SAIN T JACQUES 
 
Travaux d'encastrement du compteur électrique. 
Dépose et pose d'un mur en pierre dans la cour des Serrages. 
 

 Montant en € 

Montant de base 63 725.34 

Montant Avenant n°1 2 184.83 

TOTAL TTC 65 910.17 
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Lot n° 4 –COUVERTURE ZINGUERIE 
Marché n° 090258 - Entreprise SECB 
 
Remaniage de la couverture d'une partie du bâtiment des Serrages. 
 

 Montant en € 

Montant de base 94 117.78 

Montant Avenant n°1 2 293.93 

TOTAL TTC 96 411.71 

 
Lot n° 6 –MENUISERIE BOIS 
Marché n°090260 - Entreprise SARL LACAZE & LISSILLO UR 
 
Modification de la menuiserie extérieure du bâtiment des serrages afin d'intégrer un guichet. 
 

 Montant en € 

Montant de base 59 405.29 

Montant Avenant n°1 1 033.34 

TOTAL TTC 60 438.63 

 
 
Lot n° 9 –CARRELAGE 
Marché n° 090263 - Entreprise PLAMURSOL 
 
Confortement de la chape du sol et mise en place d'une trappe d'accès à la fosse dans le 
bureau. 
 

 Montant en € 

Montant de base 10 704.33 

Montant Avenant n°1 635.98 

TOTAL TTC 11 340.31 

 
 
Lot n° 10 –ELECTRICITE 
Marché n° 090264 - Entreprise DARIET 
 
Fourniture d'un cadre pour recevoir l'habillage en pierre de l'armoire électrique d'EDF. 
Mise en place de luminaires encastrés en périphérie du marché de Lerme. 
Mise en place d'une sonorisation. 
 

 Montant en € 

Montant de base 73 136.81 

Montant Avenant n° 1 10 997.22 

TOTAL TTC 84 134.03 
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, après avis de la Commission 
d’appel d’offres, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés 
précités, en application de l’article 20 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 312 article 2313. 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100227  
Fourniture pose entretien et mise à jour de mobiliers urbains de 
signalisation d’information locale. Avenant au marché M070473. 
Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la fourniture, la pose, l'entretien et la mise à jour des mobiliers urbains de 
signalisation d'information locale, un marché à procédure adaptée a été notifié à la société 
LACROIX SIGNALISATION, le 14 Novembre 2007 pour un montant annuel minimum de 6 000 
€ TTC et maximum de 24 000 € TTC, reconductible trois fois expressément. 
 
Une étude réalisée fin 2009 sur le repérage des touristes dans la ville a montré que la lisibilité 
du jalonnement local des hôtels du centre historique ainsi que des sîtes patrimoniaux réalisé en 
cours d'année devait être améliorée. 
 
Afin de répondre aux attentes en matières d'informations touristiques directionnelles, un 
dédoublement de certaines mentions apparait nécessaire. Par ailleurs, en complément de ce 
dispositif, la mention générique "Hôtel" qui ne figurait pas sur les panneaux va être apposée au 
dessus de la dénomination des établissements jalonnés. 
 
Ces nouvelles prestations entraînent la pose de lattes supplémentaires ainsi que la modification 
des mentions déjà inscrites, notamment pour y inclure des traductions en anglais et espagnol, 
entrainant un investissement supplémentaire qui ne peut être couvert par le montant maximum 
actuel du marché. 
 
Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant de 3 600 € T.T.C., portant le montant 
maximum annuel du marché à 27 600 € T.T.C. 
 
En conséquence, et suite à l'avis favorable de la commission d'appel d'offre, nous vous 
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer un 
avenant au marché précité, en application de l'art 20 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice 
en cours, rubrique 821, article 2318. 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100228  
Ecole Maternelle Paul Berthelot. Avenants aux marchés de 
travaux. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° D-20090299 du 25 mai 2009, vous  avez autorisé Monsieur le Maire à signer 
les marchés de travaux pour la réhabilitation de l'école maternelle  
PAUL BERTHELOT pour un montant de 1 626 106,52 € T.T.C. 
 
 
En cours de chantier, certains ajustements doivent être réalisés, ainsi les prestations du Lot 1 – 
Démolition – gros oeuvre doivent être adaptées, pour procéder au retrait des matériaux 
amiantifères présents lors des phases de démolition et non identifiés initialement. 
 
Les modifications des prestations du Lot 1 – Démolition – gros oeuvre  nécessitent de passer 
un avenant en plus-value au marché n° M090224 attri bué à l’entreprise CAZENAVE, dans les 
conditions suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial 417 463,90 €  

Montant avenant: 3 466,30 €  

Nouveau montant marché 420 930,20 € 

 
 
Les prestations du Lot 05 – Menuiseries Extérieures doivent être adaptées, pour la mise en 
place de tapée en aluminium, suite au remplacement du doublage intérieure.  
 
Les modifications des prestations du Lot 05 – Menuiseries Extérieures , nécessitent de passer 
un avenant en plus-value au marché n°M090228, attri bué à l'Entreprise LABASTERE 33 dans 
les conditions suivantes : 
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial 176 939,47 €  

Montant avenant 1 626,92 €  

Nouveau montant Marché 178 566,39 € 

 
 
Les prestations du Lot 06 - Menuiseries Intérieures doivent être adaptées, en raison du 
remplacement du doublage intérieur, il s'avère nécessaire de modifier la section des dormants, 
et de mettre en place de nouvelles plinthes.  
 
Il est également nécessaire de procéder à la pose de vitrage coupe-feu, conformément à 
l'exigence du bureau de contrôle. 
 
Enfin, il convient de remplacer les rideaux de placards pour répondre à la réglementation 
incendie par des rideaux ayant un classement au feu supérieur. 
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Les modifications des prestations du Lot 06 - Menuiseries Intérieures , nécessitent de passer 
un avenant en plus-value au marché n°M090229, attri bué à l'Entreprise LEGENDRE & 
LUREAU dans les conditions suivantes : 
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial 153 449,26 €  

Montant avenant 5294,26 €  

Montant du nouveau marché 158 743,52 €  

 
 
Les prestations du Lot 07 – Plâtrerie - Isolation doivent être adaptées, en raison de l'état des 
doublages existants.  
 
Il s'avère nécessaire de procéder à leurs remplacements, en contre partie, les adaptations 
apportées sur le traitement coupe feu des faux plafonds ont permis de réaliser une moins-
value. 
 
Les modifications des prestations du Lot 07 – Plâtrerie – Isolation , nécessitent de passer un 
avenant en plus-value au marché n° M090230, attribu é à l'Entreprise NAVELLIER dans les 
conditions suivantes : 
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial 96 082,23 €  

Montant avenant 4 275,42 €  

Nouveau montant marché 100 357,65 €  

 
 
Les prestations du Lot 08 – Electricité doivent être adaptées pour assurer la mise en place d'un 
tableau électrique provisoire non prévu initialement durant la durée du chantier.  
 
Il convient également de procéder au raccordement des volets roulants non prévus au Cahier 
des Clauses Techniques Particulières. 
 
Les modifications des prestations du Lot 08 – Electricité , nécessitent de passer un avenant en 
plus-value au marché n° M090231, attribué à l'Entre prise LAFOURCADE dans les conditions 
suivantes : 
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial 88 432,67 €  

Montant Avenant  2 022,73 €  

Nouveau montant marché 90 455,40 €  

 
 
Les prestations du Lot 09 – Chauffage – Ventilation – Plomberie doivent être adaptées pour 
répondre à la demande de la maîtrise d'ouvrage pour le remplacement de deux urinoirs par 
deux WC adaptés dans le bloc sanitaire. 
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Les modifications des prestations du Lot 09 - Chauffage – Ventilation – Plomberie , 
nécessitent de passer un avenant en plus-value au marché n° M090232, attribué à l'Entreprise 
MASSOT dans les conditions suivantes : 
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché initial 194 496,60 €  

Montant avenant 1 286,47 €  

Montant du nouveau marché 195 783,07 €  

 
 
L’ensemble de ces modifications porte le coût des t ravaux à 1 644 078,62 € TTC  
(+1,10 %) 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer les avenants aux 
marchés précités, en application de l’article 20 du code des marchés publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 213, article 2313. 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100229  
Groupe Scolaire Beck Buisson. Avenants aux marchés de 
travaux. Tranche conditionnelle 1. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° D-20080264 du 19 mai 2008, vous  avez autorisé Monsieur le Maire à signer 
les marchés de travaux pour la restructuration du Groupe Scolaire BECK – BUISSON ont été 
signés pour un montant de 4 208 823,08 € TTC, pour la tranche conditionnelle n° 1. 
 
En cours de chantier, certains ajustements doivent être réalisés, ainsi les prestations du Lot 1 – 
Fondations spéciales doivent être adaptées, en particulier, les micro pieux forés doivent être 
modifiés pour répondre à la nature du sol rencontré. 
 
Les modifications des prestations du Lot 1 – Fondations spéciales  nécessitent de passer un 
avenant en moins-value au marché n° M080140 attribu é à l’entreprise FONDA-TECH, dans les 
conditions suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 69 236,44 €  

Montant avenant: - 6 601,92 €  

Montant du nouveau marché 62 634,52 €  

 
Les prestations du Lot 2 – Gros œuvre – Désamiantage doivent être adaptées. En effet, des 
fosses septiques ont été découvertes lors des démolitions. Elles doivent être vidangées et 
remblayées. 
 
La dépose de certains éléments menuisés doivent être également réalisés et à la demande des 
lots techniques, des fourreaux complémentaires doivent être posés. 
De plus, les travaux réalisés sur la salle polyvalente ont permis de découvrir des poteaux de 
structure en fonte. Enfin, à la demande du Bureau de Contrôle, la mise en œuvre d’un joint 
coupe-feu entre la coursive de l’étage et le bâtiment existant, s’avère nécessaire. 
 
Dans un souci architectural et structurel, il a été décidé de modifier la façade du préau par la 
réalisation d’une structure bois, par conséquent, la déconstruction d’éléments maçonnés 
s’avère indispensable. 
 
Lors des travaux de démolition et avec l’accord du Bureau de Contrôle, la nature de certain 
plafond s’est avérée conforme et a permis de faire l’économie de travaux de démolition et 
d’évacuation de gravats. 
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Les modifications des prestations du Lot 2 – Gros œuvre – désamiantage  nécessitent de 
passer un avenant en plus-value au marché n° M08014 1 attribué à l’entreprise CAZENAVE, 
dans les conditions suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 798 622,47 €  

Montant avenant: 12 665,74 €  

Montant du nouveau marché 811 288,21 € TTC 

 
Les prestations du Lot 3 – Structure métallique doivent être adaptées pour assurer, à la 
demande du Bureau de Contrôle, la mise en œuvre d’un flocage des éléments de structure 
métallique encoffrées du préau et ce, pour assurer la stabilité au feu de la charpente. 
 
Les modifications des prestations du Lot 3 – Structure métallique  nécessitent de passer un 
avenant en plus-value au marché n° M080142 attribué  à l’entreprise AXE METAL, dans les 
conditions suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 408 669,61 €  

Montant avenant: 6 806,89 €  

Montant du nouveau marché 415 476,50 €  

 
Les prestations du Lot 4 – Ravalement de façades pierre doivent être adaptées pour permettre 
la reprise en moellons des anciens conduits de cheminées sur pignons.  
 
De plus, il est demandé à l’entreprise de démonter et d’adapter une grille de défense 
nécessaire à la mise en sécurité d’une ouverture. 
 
Les modifications du Lot 4 – Ravalement de façades pierre nécessitent de passer un avenant 
en plus-value au marché n° M080143 attribué à l’ent reprise CAZENAVE dans les conditions 
suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 208 553,31 €  

Montant avenant: 4 784,00 €  

Montant du nouveau marché 213 337,31 €  

 
Les prestations du Lot 5 – Serrurerie doivent être adaptées pour répondre à des besoins de 
sécurité afin d’interdire l’accès sous les escaliers, par la mise en œuvre de portillons. 
 
Cette prestation est en partie compensée par la suppression d’éléments de métallerie. 
 
Les modifications du Lot 5 - Serrurerie nécessitent de passer un avenant en plus-value au 
marché n° M080144 attribué à l’entreprise EGM, dans  les conditions suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 
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Montant marché Tranche conditionnelle 1 32 723,94 €  

Montant avenant: 700,10 €  

Montant du nouveau marché 33 424,04 €  

 
Les prestations du Lot 7 – Charpente – couverture doivent être adaptées pour assurer la 
reprise et le renforcement des éléments de charpentes pourris, découverts lors des démolitions 
réalisés sur la salle polyvalente. Des cheminements complémentaires en combles sont 
demandés pour assurer l’entretien futur des installations techniques dans des conditions 
normales de sécurité. 
Initialement prévue par des lanterneaux, une partie de l’éclairage naturel de la salle polyvalente 
doit être modifié pour permettre le passage des réseaux des lots techniques. Il sera remplacé 
par des « tunnels d’éclairage » moins encombrants. 
 
Les modifications du Lot 7 – Charpente – couverture nécessitent de passer un avenant en plus-
value au marché n° M080146 attribué à l’entreprise CAZENAVE, dans les conditions suivantes : 
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 143 457,09 €  

Montant avenant: 20 029,63 €  

Montant du nouveau marché 163 486,72 €  

 
Les prestations du Lot 8 – Menuiseries bois extérieures doivent être ajustées. En effet, lors des 
travaux de démolition réalisés sur la salle polyvalente, des poteaux fontes ont été découverts. 
D’un point de vue sécuritaire, structurel et architectural, ces poteaux doivent restés apparents.  
 
Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser un mur rideau en bois dans lequel viendrait se fixer 
les menuiseries. En contrepartie, viennent en moins-value, les châssis de toit prévus au marché 
de base. 
 
Les modifications du Lot 8 – Menuiseries bois extérieures nécessitent de passer un avenant en 
plus-value au marché n° M080147 attribué à la socié té MCE PERCHALEC, dans les conditions 
suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 349 994,83 €  

Montant avenant: 6 899,48 €  

Montant du nouveau marché 356 894,31 €  

 
Les prestations du Lot 9 – Menuiseries bois intérieures doivent être adaptées pour répondre à 
certaines exigences d’exploitation, modifiées en cours de chantier. 
 
En effet, les hauteurs de paillasses prévues initialement à 600 mm doivent être modifiées à 800 
mm dans les classes et ateliers. 
 
A la demande du Bureau de Contrôle, il sera nécessaire de remplacer des vitrages feuilletés 
par des vitrages coupe-feu. Par ailleurs, et toujours dans un souci d’exploitation, de surveillance 
et de sécurité des enfants, il a été demandé de réaliser des cloisons vitrées au niveau des 
sanitaires du RdC et de l’étage. 
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Ces travaux complémentaires seront en partie compensés par la non réalisation de trappes 
d’accès combles, et par une moins-value correspondante aux blocs portes, prévues 
initialement. 
 
Les prestations du Lot 9 – Menuiseries bois intérieures  nécessitent de passer un avenant en 
plus-value au marché n° M080148, attribué à la Soci été VEALIS MENUISERIE, dans les 
conditions suivantes :  

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 272 739,63 €  

Montant avenant: 25 023,43 €  

Montant du nouveau marché 297 763,06 €  

 
 
Afin d’assurer un éclairage permanent et économique durant les nuits des porches des écoles, 
il est nécessaire de procéder à la mise en place d’un faux-plafond pour y installer un système 
d’éclairement par led. 
 
Les modifications du Lot 11 – Faux plafonds  nécessitent de passer un avenant en plus-value 
au marché n° M080150, attribué à la société VEALIS MENUISERIE dans les conditions 
suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 67 230,72 €  

Montant avenant: 2 284,36 €  

Montant du nouveau marché 69 515,08 €  

 
Les portes métalliques des ascenseurs n’étaient pas prévues peintes. Dans un souci 
d’esthétique et de pérennité de l’ouvrage, il sera nécessaire de procéder à la mise en peinture 
de ces portes.  
 
Cette prestation est compensée par la suppression des peintures des cimaises bois posées en 
produit fini par le menuisier intérieur. 
 
Ces modifications de prestations du Lot 14 – Peinture  nécessitent de passer un avenant en 
moins-value, au marché n° M080153, attribué à la so ciété LBT AQUITAINE dans les conditions 
suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 74 750,00 €  

Montant avenant: - 134,55 €  

Montant du nouveau marché 74 615,45 €  

 
Les prestations du Lot 15 – Chauffage – ventilation – plomberie – sanitaire, doivent être 
adaptées pour répondre à la demande du Bureau de Contrôle, notamment pour la mise en 
place d’extracteurs supplémentaires nécessaires à la ventilation des locaux. Ces prestations 
sont en parties compensées par la suppression des caissons de VMC prévus initialement. 
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Une adaptation technique par la pose de vannes d’isolement complémentaires sur les 
panneaux rayonnants s’avère indispensable pour assurer un réglage convenable de ces 
équipements techniques. 
 
Enfin, pour assurer l’entretien des armoires qui gèrent le chauffage et la ventilation, la mise en 
place de prises de courants et d’éclairages est nécessaire. 
Ces adaptations du Lot 15 - Chauffage – ventilations – plomberie – san itaires attribuées à 
l’entreprise CEGELEC  nécessitent de passer un avenant en plus-value au marché n° 
M080154 dans les conditions suivantes :  
 
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 447 492,20 €  

Montant avenant: 31 486,72 €  

Montant du nouveau marché 478 978,92 €  

 
Pour répondre à la nouvelle réglementation des personnes à mobilité réduite, les interrupteurs 
et prises de courant prévus initialement blancs doivent être remplacés par des appareillages de 
couleurs.  
 
Dans la continuité de la première tranche, il doit être procédé, à titre expérimental, à la mise en 
place d’un contrôle d’accès, par carte, de certains locaux de l’école. 
 
Enfin, dans un souci d’exploitation, il est demandé l’installation de sirènes complémentaires 
dans la cour de l’école. 
 
Les modifications du Lot 16 – Electricité courant faibles et forts nécessitent de passer un 
avenant en plus-value au marché n° M080155 attribué  à l’entreprise CEGELEC, dans les 
conditions suivantes :  
 

 Montant en € TTC 

Montant marché Tranche conditionnelle 1 193 309,00 €  

Montant avenant: 15 596,98 €  

Montant du nouveau marché 208 905,98 €  

 
L’ensemble de ces modifications porte le coût des travaux de la tranche conditionnelle n° 1 à 
4 328 364,32 € TTC (+ 2,8 %). 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer les avenants aux 
marchés précités, en application de l’article 20 du code des marchés publics. 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 213, article 2313. 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100230  
Maintenance des ascenseurs monte livres et monte charges. 
Avenant n° 2 au marché M080509. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par délibération n° D-20080715 du 22 décembre 2008,  un marché de maintenance préventive 
et curative des ascenseurs et monte-charges situés dans les différents bâtiments de la Ville a 
été confié à la société REGIONAL ASCENSEURS pour un montant minimum annuel de 
93 683,88 € TTC et maximum de 123 583,88 € TTC, dont 87 703,88 € TTC pour la 
maintenance préventive. 
 
Par délibération n° D-20090355 du 22 juin 2009, un avenant n°1 a été entériné pour assurer la 
maintenance d’appareils non encore référencés sur le marché principal, modifiant le montant 
minimum annuel du marché à 96 732,48 € T.T.C. 
 
Il convient maintenant de rattacher trois nouveaux équipements, d'en supprimer un dont 
l'utilisation est arrêtée et de revoir le montant maximum pour permettre la réalisation de petits 
travaux de mise en conformité. 
 
Dans ce cadre, le montant de la maintenance préventive de ces équipements du marché 
existant est augmenté de 655,41 € TTC et le montant de la maintenance curative doit être 
augmenté de 13 000,00 € TTC, ce qui entraîne la passation d’un avenant dans les conditions 
suivantes : 
 
Les prestations supplémentaires se décomposent comme suit :  
 

� rajout de l'ascenseur de l'espace Lagrange,  
� rajout de 2 monte-livres de la bibliothèque Mériadeck, 
� suppression des lignes du bordereau de prix concernant les deux ponts roulants de la 

Base Sous Marine et de l'ascenseur du 57, cours Pasteur rajouté dans l'avenant n°1, 
à la demande du propriétaire de l'immeuble. 

 
 
MAINTENANCE PREVENTIVE  : 
 

 Montant en € TTC 

Montant annuel marché initial 87 703,88 €  

Montant annuel avenant n°1 3 048,60 €  

Montant annuel avenant n° 2 655,41 €  

TOTAL 91 407,89 € TTC 
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NOUVEAU MONTANT MINIMUM ET MAXIMUM DU MARCHE 
 

 Montant en € TTC 

Montant minimum annuel 93 683,88 €  

Montant maximum annuel 123 583,88 € 

Nouveau montant minimum annuel incluant  
avenant n°1 

97 387,89 € 

Nouveau montant maximum annuel  140 287,89 €  

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer l’avenant au marché 
précité, en application de l’article 20 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 20, article 6156. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100231  
Nettoyage d’espaces verts, de désherbage manuel ou thermique 
d’espaces verts et de trottoirs et de débroussaillage. Réservé 
aux ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail ou 
structures équivalentes) Appel d’offres ouvert. Autorisation 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre des prestations de nettoyage d’espaces verts, de désherbage manuel ou 
thermique d’espaces verts et de trottoirs et de débroussaillage, la Direction des Achats et 
Marchés a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d’un dossier de consultation élaboré par la 
Direction des Parcs et Jardins. 
 
Ce marché décomposé en 7 lots est réservé aux ESAT (Etablissements et Services d’Aide par 
le Travail). 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel 
d’offres a classé en premier les offres des établissements suivants : 
 
Lot N°1 : Prestation de nettoyage des Espaces verts  municipaux de la Cité du Grand-Parc 
Faute de réponse satisfaisante, ce lot sera relancé en appel d’offres ouvert. 
 
Lot N°2 : Prestation de nettoyage des Espaces verts  du Quartier Mériadeck 
Faute de réponse satisfaisante, ce lot sera relancé en appel d’offres ouvert. 
 
Lot N°3 : Prestation de nettoyage des Espaces verts  place Gambetta, rue Judaïque et place 
des Martyrs de la Résistance  
Entreprise adaptée HOTRAVAIL, pour un montant annuel de 19 182,34 € TTC 
 
Lot N°4 : Prestation de nettoyage du Parc Bordelais   
Faute de réponse satisfaisante, ce lot sera relancé en appel d’offres ouvert. 
 
Lot N°5 : Prestation de nettoyage du Jardin Public 
ESAT BERSOL / ADAPEI GIRONDE, pour un montant annuel de 36 597,60 € TTC 
 
Lot N°6 : Prestation de désherbage manuel, mécaniqu e, thermique ou à eau chaude - La 
dépense annuelle est estimée à 15 000 € TTC - marché à bons de commande sans minimum 
ni maximum 
ESAT BEGLES ADAPEI GIRONDE, sur la base d’un tarif horaire de 11,29 € TTC 
 
Lot N°7 : Prestation de nettoyage et/ou débroussail lage de friches et terrains divers - La 
dépense annuelle est estimée à 10 000 € TTC - marché à bons de commande sans minimum 
ni maximum 
Faute de réponse satisfaisante, ce lot sera relancé en appel d’offres ouvert. 
 
Ces marchés seront conclus pour une durée de un an reconductibles expressément 3 fois. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées en application des articles 
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense, en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubriques 813 - 823 - article 61521. 
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 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100232  
Acquisition de fournitures et matériels scolaires et 
pédagogiques jeux et jouets. Signature du marché. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de l’acquisition de fournitures, de matériels scolaires et pédagogiques, de jeux et 
jouets, la Direction des Achats et Marchés a lancé un appel d’offres ouvert sur la base d’un 
dossier de consultation élaboré par le Magasin Scolaire. 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’Appel 
d’Offres a classé en premier l’offre de la société ROBERT MAJUSCULE qui consent une 
remise de 20 % sur son catalogue et 6 % sur les autres catalogues. 
 
La dépense annuelle est estimée à 400 000 € T.T.C. 
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, sera conclu pour une 
durée de un an reconductible expressément trois fois selon les dispositions de l’article 77-1 du 
Code des Marchés Publics. Ce type de marché permet à la Ville de Bordeaux de ne pas être 
engagée financièrement par un montant minimum. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33, 
40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours, 
rubriques 020, article 60636. 
 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100233  
Fourniture de matériaux pour la Régie Municipale. Signature des 
marchés. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement et d’entretien réalisés par la Régie Municipale pour 
le domaine communal, la Direction des Achats et Marchés a lancé un nouvel appel d’offres 
ouvert pour l’achat de matériaux, suite à l’infructuosité partielle de la première consultation. 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’Appel 
d’Offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes : 
 
Lot n° 2 : fourniture de granulats et matériaux de voirie 
Minimum annuel : 5 000 € H.T. – maximum annuel de 20 000 € H.T. 
Société CARRIERES DE THIVIERS sur la base d’un borderau de prix unitaires. 
 
Lot n° 3 : fourniture de bétons 
Minimum annuel : 8 000 € H.T. – maximum annuel : 32 000 € H.T. 
Société GARANDEAU BETONS sur la base d’un bordereau de prix unitaires. 
 
Ces marchés à bons de commande seront conclus à compter de leur notification juqu’au 30 
juillet 2011, reconductibles expressément une fois en application des dispositions de l’article 
77-1 du Code des Marchés Publics. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles 
33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours, 
rubriques 020, 822, 823, article 2318. 
 
 
 
 
 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100234  
Fourniture de pièces détachées  accessoires et prestations de 
réparations. Signature des marchés. Autorisation. 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller Municipal Délégué, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la maintenance des véhicules et engins, gérée par le parc-auto, la Direction 
des Achats et Marchés a lancé un nouvel appel d’offres ouvert, suite à l’infructuosité de certains 
lots, sur la base d’un dossier de consultation élaboré par ce service, afin d’acheter des pièces 
détachées et faire réaliser des prestations de réparations. 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel 
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes : 
 
Lot n° 12 : fourniture de piles, d’accumulateurs él ectriques et de matériels connexes pour tous 
types de véhicules et engins de la Mairie de Bordeaux 
La dépense annuelle est estimée à 20 000 € T.T.C. 
Société ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE qui consent des remises de 20 à 50 % sur 
catalogue. 
 
Lot n° 15 : acquisition de pièces détachées, outill ages, accessoires et prestations de réparation 
pour véhicules légers de marque TOYOTA 
La dépense annuelle est estimée à 8 000 € T.T.C. 
Faute de réponse, ce lot est infructueux et fera l’objet d’une nouvelle consultation. 
 
Lot n° 24 : acquisition de pièces détachées,outilla ges, accessoires pour véhicules et enfins de 
marque BELLIER 
La dépense annuelle est estimée à 20 000 € T.T.C. 
ETABLISSEMENTS BOUTEVILLE qui consent une remise de 15 % sur catalogue. 
 
Lot n° 29 : acquisition de pièces détachées, outill ages, accessoires et prestations de réparation 
pour véhicules légers et utilitaires légers de marque FIAT et autres marques associées. 
La dépense annuelle est estimée à 5 000 € T.T.C. 
Société AD GIRONDE qui consent des remises de 22 % à 60 % sur catalogue. 
 
Lot 32 - Fourniture de pièces détachées, outillages, accessoires et prestations de réparation 
pour balayeuse et laveuse de voirie de marque EUROVOIRIE 
La dépense annuelle est estimée à 11 500 € T.T.C. 
Société HYDRAULIQUE AQUITAINE qui consent une remise de 10 %. 
 
Les marchés à bons de commande sans montant minimum ni maximum, seront conclus pour 
une durée de un an reconductibles expressément 3 fois selon les dispositions de l’article 77.1 
du code des marchés publics. Ce type de marché permet à la Ville de Bordeaux de ne pas être 
engagée financièrement par un montant minimum. En effet, les services concernés ne sont pas 
en mesure de faire une prévision à long terme concernant principalement l’achat de pièces 
détachées et de réparations à effectuer sur les matériels. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées en application des articles 
33, 40,57 à 59 du code des marchés publics. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 
en cours, rubrique 020, articles 60632, 61551. 
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M. LE MAIRE . -  

On peut peut-être dire un mot plus particulièrement, M. GAUTE, de la 221 qui est importante. 

M. GAUTE. -  

Tout à fait, Monsieur le Maire. Il s’agit de lancer une commission composée comme un jury 
puisque nous sommes dans le cadre d’une réhabilitation de la Halle des Douves en vue de 
permettre l’aménagement de locaux qui seront liés à l’accueil et la convivialité, l’activité 
événementielle, la vie quotidienne et la vie associative. 

Le budget est fixé à 4 millions d’euros.  

C’est effectivement une belle opération pour aménager cette Halle des Douves dans un cadre 
notamment architectural puisqu’il s’agit d’une halle type Baltard. 

Sur les autres délibérations je n’ai pas d’observations particulières. Simplement vous annoncer, 
mes chers collègues, que la réhabilitation du marché de Lerme sera terminée courant juillet / 
août. 

M. LE MAIRE . -  

Très bien. vous m’indiquez sur quel projet vous souhaitez vous exprimer.  

Mme VICTOR-RETALI je suppose que c’est sur la Halle des Douves ? 

MME VICTOR-RETALI . -  

Oui. Sur la 221. Pour souligner que la concertation avec les associations semble avoir été 
intéressante et fructueuse.  

Simplement, dans l’appel à projet je n’ai pas réussi à voir de contraintes particulières 
concernant l’aménagement intérieur par rapport aux désirs des associations et à ce qui a été 
déjà bien avancé dans le projet. Je me demandais si c’était ailleurs, j’ai cherché dans l’appel à 
projet et dans la délibération, ou si ça sera dans un second temps. 

Je ne vois pas bien comment on peut choisir un projet sans avoir vraiment un peu cadré 
certaines choses par rapport à l’utilisation de l’espace. Il me semble que c’est une maison des 
associations dont le fonctionnement sera aussi influencé par la distribution de l’espace. Je 
cherchais des choses plus précises. Mais cela semble être un beau projet.  

M. LE MAIRE . -  

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Egalement sur la Halle des Douves, une délibération dont on ne peut que se féliciter. Donc 
nous voterons bien entendu pour cette délibération.  

Mais que de temps perdu avant d’en arriver là. Je voudrais reprendre un peu l’historique, si 
l’historique n’est pas hors jeu… 

(Brouhaha) 

M. LE MAIRE . – 
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Ah, chers collègues, M. RESPAUD se comporte de plus en plus comme un homme du passé. Il 
nous fait des historiques : les Capucins, etc… Ecoutons-le respectueusement. Parlons du 
passé, du passé lointain… 

Allez-y M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Je voudrais quand même donner des explications à nos collègues qui n’étaient pas tous là à 
cette époque… 

M. LE MAIRE . -  

Ça présente un très grand intérêt.  

M. RESPAUD. -  

Exactement. 

M. LE MAIRE . -  

Ah oui. C’est formidable. 

M. RESPAUD. -  

Vous vous souvenez, parce que vous présidiez cette assemblée… 

M. LE MAIRE . -  

Oui j’étais là. Bien sûr. 

M. RESPAUD. -  

Par délibération du 18 juillet 2003 votre majorité a décidé de confier la Halle des Douves au 
concessionnaire des Capucins Géraud… 

M. LE MAIRE . -  

Ah voilà ! Les Capus ! Vous vous êtes fait taper souvent sur les Capus. Vous avez quand 
même fait un bide total parce qu’aujourd’hui c’est un beau succès. 

Vous vous êtes complètement planté sur les Capus. Vraiment le plantage absolu ! 

M. RESPAUD. -  

Ne soyez pas « Mogaïste »… 
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M. LE MAIRE . -  

Rappelez-nous l’histoire de votre échec. 

M. RESPAUD. -  

Donc vous avez décidé de confier la Halle des Douves au concessionnaire Géraud à compter 
du 1er janvier 2005. Parallèlement vous deviez dès cette époque faire un programme de travaux 
qui devaient être préparatoires à la mise à disposition du bâtiment à la société Géraud. 

Je vous avais proposé dès 2003, Monsieur le Maire, de retirer la Halle des Douves du traité de 
concession pour en faire une maison des associations compte tenu de l’emplacement et 
compte tenu du manque important de locaux et de moyens pour les associations, en même 
temps que s’organisait un collectif des Douves avec un certain nombre d’associations et un 
certain nombre de Conseillers Municipaux qui sont maintenant de votre majorité ; je pense à M. 
BERTHOU qui en a fait partie ; je n’ai pas peur de le dire ; je regrette qu’il soit passé dans votre 
majorité. 

En tout cas ce fut un refus de votre part. Pas question, disiez-vous, de créer une maison des 
associations.  

A un courrier de ma part, M. Hugues MARTIN qui par la suite était Maire de Bordeaux, me 
répondait « qu’il ne pensait pas qu’un tel bâtiment soit par ses caractéristiques approprié à 
héberger des activités associatives, sauf au prix de travaux considérables qui ne pouvaient se 
faire qu’au détriment de son intérêt architectural. »  

M. Hugues MARTIN, vous voyez qu’impossible n’est pas bordelais. 

Il a donc fallu que le tribunal administratif, puis le Conseil d’Etat annulent le traité de concession 
inique qui avait été passé avec M. Géraud. Il a fallu que les associations se regroupent et se 
battent pour qu’enfin ce projet avance et aboutisse. Mais je le répète, que de temps perdu. 

Je ne suis pas pour rien, bien entendu, dans l’issue positive de ce combat. J’en suis fier. 

Je vous fais remarquer, Monsieur le Maire, que l’écoute de votre opposition nous permettrait 
bien souvent de donner aux Bordelais beaucoup plus de satisfaction et plus rapidement, et 
nous permettrait, comme me le souffle Mathieu ROUVEYRE derrière moi, de gagner du temps 
et de l’argent. Merci. 

M. LE MAIRE . -  

M. MOGA 

M. MOGA. -  

Monsieur le Maire, il y a trois ans vous aviez promis de destiner le marché des Douves aux 
associations du quartier. 

Après une longue concertation initiée par Michel DUCHENE lors du mandat précédent et 
finalisée récemment par Fabien ROBERT, Anne BREZILLON et moi-même, nous pouvons 
aujourd’hui lancer cet appel d’offres afin de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

L’excellente collaboration avec l’ensemble des associations, notamment l’Association La Halle 
des Douves, mérite d’être soulignée. 

Tout au long de nos échanges le résultat obtenu afin d’établir le pré-programme reflète, comme 
le souligne son Président Olivier Demangeat, une excellente synthèse entre « l’esprit qui anime 
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la maîtrise d’ouvrage comme les futurs utilisateurs, ainsi que les recommandations exprimées 
au cours de ces trois années de travail. » 

L’Association La Halle des Douves sera pleinement associée aux étapes suivantes de phases 
opérationnelles. 

Le jury devrait se réunir vers novembre 2010. 

Le permis devra être déposé vers mai 2011. 

Je suis certain que la réalisation de cet équipement dans le quartier Saint-Michel/Sainte-
Croix/Capucins qui en a bien besoin sera un volet social solidaire important de notre Agenda 
21. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. J’ai sous les yeux une lettre que vient de m’adresser le Président de l’Association La 
Halle des Douves. Je vous en lis l’essentiel : 

« Nous venons de lire plus en détail le document remis hier, pré-programme pour 
l’aménagement du marché des Douves en vue de la délibération de lundi. Nous y avons 
retrouvé l’esprit qui anime la maîtrise d’ouvrage comme les futurs utilisateurs, ainsi que les 
recommandations exprimées au cours de ces trois années de travail. 

Bravo à l’ensemble des personnes qui ont mené ce travail remarquable. 

Nous sommes parfaitement conscients qu’il existe encore un long chemin et que le travail avec 
le maître d’œuvre réservera encore des surprises, mais dans l’ensemble ce pré-programme 
nous donne entière satisfaction. » 

Je voudrais moi aussi me féliciter. C’est vrai que c’est long de faire de la concertation, mais elle 
a parfaitement fonctionné. Je voudrais en féliciter tout particulièrement Alain MOGA qui s’est 
beaucoup investi dans ce dossier, ainsi que Fabien ROBERT.  

Je suis sûr que nous allons nous retrouver dans l’unanimité pour approuver ce projet de 
délibération. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Merveilleux. On aurait pu faire l’économie d’un certain rappel historique inutile.  

(Protestations de M. RESPAUD) 

M. LE MAIRE . -  

Totalement inutile. 

M. LE MAIRE . -  

Sur le reste il n’y a pas eu de demandes de parole.  

Est-ce que de la 222 à la 234 vous avez des demandes, des objections, des questions ? 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? M. RESPAUD ? 

M. RESPAUD. -  

Sur Saint-Eloi… 



Séance du lundi 26 avril 2010 
 

375 

M. LE MAIRE . -  

Donc 222 à 234 pas d’oppositions ?   (Aucune) 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 
 
M. le MAIRE. -   

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée. 

 

 

(La séance est levée à 17 h 30) 
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