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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE
MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX.

 
 
 
 Etaient Présents :

 

Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Brigitte
COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme
Sonia DUBOURG-LAVROFF, Mme Véronique FAYET (préside la séance de 18h58 à 19h17), Mme
Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth
TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean
Charles BRON, M. Jean-Charles PALAU, Mme Alexandra SIARRI (présente à partir de 17h40), M.
Jean Marc GAUZERE, M Charles CAZENAVE, M. Joël SOLARI, M. Alain DUPOUY, M. Jean-Pierre
GUYOMARC´H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Jean-François BERTHOU, Mme Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Mme
Constance MOLLAT, Mr Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, Mme
Chafika SAIOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia
JARTY, M. Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice
DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-
Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI.
 

 
Excusés :
 

M. Hugues MARTIN, M. Jean-Louis DAVID, M. Michel DUCHENE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme
Chantal BOURRAGUE, Mme Ana-Marie TORRES, Mme Sylvie CAZES, Mme Sarah BROMBERG,
Mme Wanda LAURENT.
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Désignation du secrétaire de séance.
PROCES –VERBAL DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2011 ;
 
 
 
M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues je vous invite à prendre place, nous allons commencer nos travaux.

Nous recevons aujourd’hui une délégation de personnalités chinoises conduite par le Directeur
Général des Affaires Législatives du Conseil d’Etat chinois. Les participants sont des Directeurs
des Affaires Législatives des Provinces et des Directeurs du Conseil d’Etat chinois. Leur mission
qui a été organisée par l’Union Européenne dans le cadre des accords entre l’Europe et la Chine
a pour objectif d’étudier les systèmes législatifs et les procédures de consultation publique à
Bruxelles, Paris, Bordeaux, Edimbourg et Londres.

Je leur souhaite chaleureusement la bienvenue.

(Applaudissements)

Je voudrais tout d’abord vous soumettre le procès-verbal de notre séance du 26 septembre
2011. Appelle-t-il des remarques ? Pas de demandes de modification ou d’adjonction ? Il est
donc adopté.
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D-2011/541
Réalisation du Nouveau stade. Bilan de la concertation
préalable. Approbation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 mai 2010, il a été décidé de publier les objectifs et les caractéristiques
essentielles du projet de nouveau stade de Bordeaux et d’ouvrir la concertation sur le projet,
selon les modalités suivantes :
 
1. La mise à disposition du public du dossier programme,
 
2. La mise à disposition d’un registre d’observations à la Mairie de Bordeaux tout au long
de l’élaboration du projet,
 
3. L’organisation éventuelle d’une ou plusieurs réunions d’informations.
 
Compte tenu des contraintes de confidentialité imposées par la procédure de dialogue
compétitif associée au PPP, la ville de Bordeaux a défini, avec l'accord des candidats en
compétition, des modalités de concertation en deux phases, la première sur les bases du
programme et des études préalables, la seconde sur les bases du projet du lauréat retenu
avant signature du contrat.
 
 
1) Mise en œuvre des modalités de la concertation
 
L’ouverture de la concertation a été annoncée par voie de presse et par le biais de deux
parutions : Courrier Français de Gironde (4 février 2011) et Sud ouest (8 février 2011)
 
Un dossier, accompagné d’un registre d’observations, a été tenu à disposition du public à la
mairie de Bordeaux du 21 février au 5 octobre 2011, dans les locaux de la direction de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 11 rue Père Louis de Jabrun, puis à l’Hôtel
de Ville, en lien avec l’exposition « le Nouveau Stade, on va tous y gagner », dans laquelle
la maquette et les panneaux explicatifs du projet lauréat ont pu trouver place,
 
Une réunion s’est tenue avec le mouvement sportif girondin et les associations sportives et
culturelles le 27 avril 2011.
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Présentation du projet devant le Conseil Municipal
Lors de la séance du 18 juillet 2011, le projet de nouveau stade a fait l'objet d'une
présentation détaillée.
 
A cette occasion, un premier débat avait été engagé et diverses positions ont pu être
exprimées. Le groupe des Verts  a reconnu la dimension esthétique réussie du projet, tout
en questionnant la nécessité même d’un tel équipement. Le groupe socialiste a exprimé son
accord pour que Bordeaux dispose d’un autre stade, mais en privilégiant un financement
privé et en limitant le financement public. Pour le groupe communiste, si la décision effective
de réaliser un nouveau stade est justifiée, la préférence devrait être donnée à une maîtrise
publique de l’opération, donc à un financement majoritairement public.
 
Une réunion s’est tenue avec les représentants des personnes en situation de handicap, le
jeudi 22 septembre 2011.
 
Une présentation du projet a été réalisée à l’occasion du Conseil de Quartier Bordeaux
maritime du 3 octobre 2011. Environ 250 personnes assistaient à cette réunion.
 
La clôture de la concertation au 5 octobre 2011 a été annoncée par voie de presse (rubrique
annonces légales, sud ouest du 28 septembre 2011).
 
 
2) Compte-rendu du dépouillement du registre d’observations
 
431 personnes ont déposé des observations sur le registre, ce qui peut apparaître comme
une mobilisation importante en nombre. Il convient néanmoins de relativiser cette analyse,
car seules 238 observations concernent directement ou indirectement le projet. L’installation
au sein même de l’Hôtel de Ville et la mise en scène extérieure de l’exposition « le Nouveau
Stade, on va tous y gagner » ont visiblement favorisé les visites « en opportunité » (usagers
de l’Hôtel de Ville, touristes de passage), ce qui explique le nombre d’observations générales
ou sans lien direct avec l’objet de la consultation. On peut simplement constater à cette
occasion la dimension affective qui entoure le football en général et le club des Girondins
en particulier. 23 observations sont ainsi consacrées à des messages de soutien, et 44
expriment l'attente de meilleurs résultats sportifs dans le cadre de cette nouvelle enceinte.
 
D'une manière générale, le projet est salué positivement (164 observations), notamment
pour sa dimension esthétique et pour l’attractivité de Bordeaux qu’il contribuera à renforcer.
Au-delà de l’aspect sportif, la polyvalence de l’équipement a été relevée et saluée (11
observations). Seuls 6 participants font part de leur déception vis-à-vis du projet retenu, qu’ils
trouvent soit inesthétique, soit moins abouti que d’autres projets. Certains (6 observations)
ont également mis en avant le caractère trop technique ou insuffisant des documents
présentés au regard de l’importance du projet.
 
Réponses apportées :
D'une manière générale, on peut constater avec satisfaction que le projet fait l'objet d'un
large soutien et est même très attendu.
Le choix du lauréat s’est opéré à l’issue d’une procédure complexe associant des
personnalités qualifiées, et sur la base de critères objectifs parmi lesquels la qualité
architecturale a compté pour une part importante. L’ensemble des documents techniques a
été mis à disposition du public, mais des outils simples et pédagogiques (maquette, montage
vidéo) ont été utilisés pour faciliter la compréhension du projet.
 
41 observations expriment des inquiétudes ou des interrogations sur le mode de financement
choisi, notamment en fonction des aléas sportifs du club des Girondins. 13 personnes
considèrent que d’autres investissements étaient davantage prioritaires (Zénith par exemple).
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Réponses apportées :
La procédure de PPP associe par définition des sources de financement publiques et des
capitaux privés. Au cas d’espèce, ce projet bénéficie d’une intervention financière importante
de l’Etat (28 millions d’€), dans le cadre de l’Euro 2016. Le club des Girondins finance une
part importante du projet via le versement d’un loyer et ceci quel que soit le niveau sportif
du club. Cette inquiétude a bien été prise en compte dans l’élaboration du contrat, et la Ville
de Bordeaux ne supportera pas le risque sportif qui est donc entièrement assumé par le club
résident (ce qui n’est pas le cas pour tous les projets de stade liés à l’Euro 2016).
 
Le choix de cet investissement s’inscrit résolument dans une stratégie d’équipement de
la ville et de l’agglomération bordelaise. Par sa polyvalence, notamment avec l’accueil de
spectacles sportifs et culturels, le nouveau stade offrira une véritable complémentarité avec
d’autres équipements majeurs de l’agglomération, comme l’Arena de Floirac ou le Rocher
de Palmer à Cenon. Il s’inscrit donc aussi dans une logique de rééquilibrage des territoires
de l’agglomération.
 
Quelques observations (8) portent sur le dimensionnement de l’équipement, jugé soit trop
petit par rapport au stade Chaban Delmas, soit au contraire trop grand au regard de la
fréquentation actuelle. A ce propos, le questionnement implicite autour du devenir du stade
actuel est revenu à 4 reprises, accompagné souvent d’une certaine nostalgie. Quelques uns
jugent d’ailleurs la dénomination de l’équipement proposée peu attractive et estiment qu’elle
devrait être revue.
 
Réponses apportées :
Il est utile de rappeler que la jauge définie (environ 42 000 places) conditionne à la fois la
possibilité d’être ville d’accueil pour l’Euro 2016 (niveau ¼ de finale) et donc l’attribution
de la subvention de l’Etat au projet (28 millions d’€). Cette jauge n’est en définitive pas
tellement supérieure à la capacité actuelle du stade Chaban Delmas mais ce sont surtout
les capacités en matière d’accueil des réceptifs (impossible à accroitre dans le stade actuel)
qui fait la différence.
Au-delà de l’Euro, la jauge du stade se détermine également par la moyenne entre les soirs de
forte affluence et les affiches où la fréquentation est moindre, au-delà de la simple variabilité
des performances sportives d’une saison à l’autre. Mais ce sont justement à ces occasions
que le club pourra continuer à développer une politique tarifaire avantageuse, favorisant
notamment l’accueil des familles.
Il faut par ailleurs, compte tenu de la durée de vie du stade, intégrer dès aujourd’hui les
perspectives de développement démographiques de la ville et de l’agglomération à l’horizon
2030 (+ 100 000 habitants pour Bordeaux et 1 million d’habitants pour la Communauté
Urbaine).
Concernant le naming, comme pour tous les grands stades en Europe, le stade de Bordeaux
fera l’objet d’une dénomination spécifique, et ces recettes particulières entreront dans le
bilan des recettes garanties à la Ville de Bordeaux par le partenaire privé.
 
Enfin, d’une manière générale, on constate la faible mobilisation autour du thème de l’impact
environnemental du projet. Si le renforcement de la desserte du site par les transports en
commun est jugée indispensable par trois participants, seules deux remarques ont concerné
l’intégration paysagère du projet, l’accent étant mis sur le souhait de voir se réaliser
concrètement les espaces verts et les plantations figurées sur la maquette de présentation.
 
Réponses apportées :
La desserte du stade sera bien assurée par l’extension de 2 lignes de tramway,  des lignes
de bus et des liaisons douces. Les parvis seront tous végétalisés de manière à permettre
l’intégration paysagère du stade dans son environnement naturel. Par ailleurs, le stade sera
très performant sur le plan énergétique.
 
 
3) Questions formulées à l’occasion des réunions thématiques avec le mouvement sportif
girondin et les associations sportives et culturelles
 
Réunion du 27 avril 2011
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Cette réunion avait pour objectif de présenter le projet aux services de l’état de la Jeunesse
et des Sports (Régional et Départemental), ainsi qu’au mouvement sportif régional et
départemental.
La Direction Régionale était représentée, ainsi que la DDCS. Les comités régional et
départemental Olympique et Sportifs étaient également présents.
Enfin, la ligue d’Aquitaine de Football et le comité de cote d’argent de Rugby avaient
également délégués leurs représentants.
Une présentation du programme du stade et de son fonctionnement dans son environnement
a été faite. En effet, la procédure de désignation du lauréat étant encore en cours, le projet
n’a pas pu être présenté selon ses composantes issues de l’offre finale du candidat lauréat.
Les services de l’état ont demandés si les points indispensables à l’homologation de l’enceinte
avaient été pris en considération.
La réponse apportée :
Les normes imposées par le cahier des charges de l’UEFA pour l’EURO 2016 vont bien au delà
des exigences relatives à l’homologation. Dans la mesure ou notre cahier des charges a été
construit sur la base EURO 2016, la procédure d’homologation ne posera pas de contraintes
particulières.
 
Le mouvement olympique a demandé comment la procédure auprès du CNDS pour le
financement de l’état allait se dérouler compte tenu du caractère particulier de la procédure
en PPP.
Réponse apportée :
Nous avons rencontré le Directeur Général du CNDS qui doit nous apporter des précisions
sur les modalités de paiement de la subvention qui sont en cours d’élaboration, en lien avec
le ministère des finances.
 
La Ligue d’aquitaine et le comité de cote d’argent ont demandés des précisions sur le respect
des normes internationales de l’aire de jeu.
Réponse apportée :
Les normes de la FIFA et de l’IRB sont strictement respectées dans le cahier des charges.
 
La réunion c’est conclu par une satisfaction partagée par tous les participants de voir la
Région se doter d’un équipement de cette envergure à Bordeaux et d’y recevoir l’EURO 2016
qui va mobiliser l’ensemble du mouvement sportif Aquitain.
 
 
Réunion du 22 septembre 2011
Lors de cette réunion étaient présents les représentants des différentes associations
concernées par le handicap (GIA, Association des Paralysée de France, Trisomie 21 Gironde,
Espace 33, GIHP …). A cette occasion, il a été confirmé que les quatre familles de handicap
étaient bien considérées dans le cadre du projet.
 
L’accès du bâtiment est intégré dans sa globalité. Dans les différents secteurs (gradins, loges,
coursive, parterre, pelouse, buvettes) est prévu un accès aux personnes à mobilité réduite
comportant le cheminement, les ascenseurs, les sanitaires adaptés. Les places dédiées sont
au nombre de 125 dans les gradins et 80 dans les loges. Leur positionnement est à l’abri
des intempéries, avec un angle de vue de grande qualité et ne génèrera pas de gènes pour
les autres spectateurs. La question de l’évacuation et de la sécurité est intégrée.
La déficience visuelle est prise en compte : bandes podo-tactiles, fil d’Ariane, contrastes de
couleurs, audio-description sur l’ensemble des cheminements.
La déficience auditive sera compensée par l’étude de la mise en place d’une boucle
magnétique. Enfin, une signalétique simple et pertinente pour tous (et en particulier pour les
personnes souffrant de handicap mental) sera étudiée, et soumise à l‘avis des associations
de personnes en situation de handicap.
Trente deux places de stationnement réservées sont positionnées au niveau du parking du
Parc Floral (parking VIP).
 
Au-delà des installations techniques, le personnel du stade (les 400 stadiers salariés des
Girondins de Bordeaux) sera formé et sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées.
En conclusion, toute personne en situation en handicap pourra accéder en parfaite mixité
aux spectacles sportifs et culturels proposés au sein du nouveau stade de Bordeaux.
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Réunion du 26 septembre 2011 à l’Athénée municipale
Cette réunion, malgré un envoi massif auprès des diverses associations sportives ou
culturelles, a connu une faible affluence en terme de mobilisation (50 personnes environ).
Elle a néanmoins permis de revenir en détail sur les grandes caractéristiques du projet ainsi
que sur ses principaux éléments financiers et ceux touchant à la procédure de PPP.
 
Echanges avec les participants
Un participant s’est interrogé sur les initiatives prises en matière d’insertion et d’emploi dans
le cadre d’un tel projet, et a cité l’exemple de l’opération GINKO comme une démarche à
reproduire.
 
Réponses apportées :
La construction du stade va générer la création de 300 emplois, et il est effectivement
fait obligation au cocontractant du PPP de confier une partie de la construction et de
l’exploitation de l’équipement à des entreprises d’insertion, d’avoir recours aux PME et aux
artisans,  et de créer une cellule d’insertion afin de rencontrer les jeunes et d’évaluer leurs
capacités à découvrir les métiers du bâtiment. Un partenariat avec la Maison de l’Emploi
pourra être étudié dès que le contrat PPP aura été finalisé (octobre). Par ailleurs, une antenne
sera rapidement mise en place par le groupement lauréat afin que fournir aux personnes
intéressées tous les renseignements utiles.
 
 
Un participant a demandé si les tarifs des abonnements étaient susceptibles d’être augmentés
avec le Nouveau Stade
 
Réponses apportées :
Le club des Girondins est l’un de ceux qui pratique les tarifs les plus bas en France et la
volonté exprimée par le Président est de le rester, et il n’est pas prévu d’augmenter les
tarifs public et supporters au-delà du coût de la vie. Grâce à la capacité du stade et à sa
modernité,  de nouvelles ressources seront trouvées, notamment par à l’accueil de réceptifs
et de partenaires économiques. Les espaces de réception, mieux adaptés, permettront donc
au club de trouver des financements supplémentaires.
 
Un participant s’est interrogé sur la qualité de la visibilité dans le stade, et notamment quelle
sera la distance entre le 1er rang et la pelouse.
 
Réponses apportées :
Le 1er rang se situera à 3 ou 4 mètres de la pelouse. C’est un stade « à l’anglaise » mais
beaucoup plus lumineux grâce à la partie transparente de son toit. Le terrain restera très
visible depuis la coursive centrale qui distribue les tribunes hautes et basses.
Le nouveau stade sera entièrement accessible aux Personnes en Situation de Handicap
qui disposeront de la meilleure visibilité. Le projet a d’ailleurs été présenté à des familles
comprenant des Personnes en Situation de Handicap, qui ont toutes été très enthousiastes.
Il n’y aura pas de ségrégation, ces personnes seront à proximité des valides pour partager
les moments de convivialité.
 
Un participant a demandé pourquoi l’hypothèse d’une réhabilitation n’avait pas été envisagée
et quel était le devenir du stade Chaban Delmas.
 
Réponses apportées :
Le stade Chaban Delmas se situe en centre ville et souffre de sérieux problèmes
d’accessibilité, malgré la proximité du tramway. En outre, il engendre des nuisances pour
le voisinage immédiat.
C’est un vieux stade (100 ans) qui nécessite des travaux de maintenance importants, sans
que pour autant on puisse espérer une véritable mise aux normes, compte tenu de sa
structure. Il ne peut être adapté à ce que l’on attend d’un stade aujourd’hui : places couvertes,
technologie numérique, capacité d’accueil de réceptifs…
 
A ce stade, aucune décision précise n’a été prise concernant son devenir. Cependant, on peut
affirmer que les équipements annexes comme le gymnase et le terrain seront conservés. Un
appel à idée sera lancé pour déterminer les possibilités d’évolutions du stade et des emprises
alentours. De nombreux exemples à l’étranger montrent en effet qu’une mixité fonctionnelle
peut être envisagée tout en conservant une vocation sportive.
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Un participant a demandé pourquoi, alors que la polyvalence du nouveau stade est mise en
avant, une piste  d’athlétisme n’a pas été prévue.
 
Réponses apportées :
L’implantation d’une piste d’athlétisme au sein d’un stade football relève d’une conception
ancienne et qui n’est plus aujourd’hui mise en œuvre dans les stades modernes. Ce type de
dispositif n’est d’ailleurs plus compatible avec les exigences de bonne visibilité puisqu’elle
augmente significativement la distance entre le terrain et les tribunes. De plus, il s’avère que
les meetings d’athlétisme ne nécessitent pas autant de places spectateurs. L’heure est donc
à la conception de stade dédié à ce type de manifestation.
 
 
Un participant s’est inquiété de la prise en compte d’éventuels surcoûts par rapport au coût
initial, et notamment le fait de l’application de nouvelles dispositions réglementaires sur le
risque sismique.
 
Réponses apportées :
D’une manière générale, le principe de la procédure PPP est celui du partage des risques mais
pour le nouveau Stade, les risques constructifs sont assumés en totalité par le partenaire
privé. Cette procédure nécessite donc un engagement particulièrement fort dans le cadre
du nouveau stade car il est bien convenu que la Ville ne prendra pas en charge d’éventuels
surcoûts de construction.
 
Le groupement lauréat a néanmoins anticipé au maximum l’évolution de la réglementation,
notamment en ce qui concerne les risques sismiques. Par ailleurs, malgré la grande qualité
architecturale de l’édifice, le système constructif du nouveau Stade est relativement simple
et donc bien maîtrisé, de sorte que les aléas liés à un dépassement de budget apparaissent
limités pour le constructeur.
 
3) Questions formulées à l’occasion du Conseil de Quartier Bordeaux maritime
 
Le représentant de l’Association Urban Vibration School des Aubiers s’est interrogé sur les
mesures d’accompagnement en matière d’insertion et d’emploi.
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Réponses apportées :
Les obligations faites au cocontractant du PPP de confier une partie de la construction et de
l’exploitation de l’équipement à des entreprises d’insertion, d’avoir recours aux PME et aux
artisans,  et de créer une cellule d’insertion, ont été rappelées.
 
Une participante a demandé si des mesures de dépollution du terrain étaient nécessaires et
programmés.
 
Réponses apportées :
Des mesures de dépollution sont effectivement programmées par la Communauté Urbaine
de Bordeaux, actuel propriétaire, avant la conclusion du bail emphytéotique au bénéfice de
la ville de Bordeaux.
Il est précisé que le coût de cette dépollution préalable n’est pas compris dans le coût
prévisionnel du stade.
 
Un participant s’est interrogé sur les capacités de desserte du nouveau Stade par les
Transports en Commun.
 
Réponses apportées :
Il est rappelé qu’il est prévu une extension de la ligne B avec un système de navettes jusqu’au
stade, et une prolongation de la ligne C grâce à un doublement du franchissement au dessus
de la rocade. La réalisation d’un nouvel atelier tram au niveau de la rue de la Jallère permettra
d'injecter plus facilement des rames supplémentaires au moment des heures de pointe.
 
Un participant a demandé comment étaient gérés les accès  handicapés compte tenu des
nombreuses marches apparentes dans le film de présentation.
 
Réponses apportées :
Un grand soin a été apporté aux questions d’accessibilité qui ont été vues et validées avec
l’ensemble des associations de Personnes en Situation de Handicap. C’est assurément un
des points forts du projet bordelais.
 
Un participant s’est interrogé sur la possibilité d’ouvrir cet équipement à des associations.
 
Réponses apportées :
L’exploitation du Nouveau Stade sera confiée par contrat à une société de projet, dédiée à
cet équipement et qui sera chargée d’en assurer l’exploitation. Dans le cadre de ce contrat,
un droit particulier sera réservé au club des Girondins. Sur le principe, une ouverture à des
manifestations de nature associative reste possible, sous réserve qu’elle reste compatible
avec les contraintes de calendrier et d’exploitation liées à un tel équipement.
 
Un représentant du groupement des entreprises de Bordeaux nord s’est interrogé sur le
positionnement exact de la station tram rue de la Jallère.
 
Réponses apportées :
La station sera positionnée un peu à l’écart du stade côté parc des expositions de manière
à respecter une distance minimale par rapport au stade et étaler au maximum les flux de
personnes, principalement lors des sorties.
 
 
Conclusion générale
On peut constater avec satisfaction qu’au-delà de la procédure légale et des modalités de
concertation définies, le projet de nouveau stade est désormais connu d’une très grande
majorité de bordelais, et que ce projet ne laisse personne indifférent.
 
Le baromètre de climat intercommunal réalisé en avril 2011 par l’IFOP pour le compte de la
CUB l’explicite clairement puisque le nouveau stade arrive en tête des projets d’agglomération
(même s’il ne relève pas spécifiquement d’une compétence communautaire) les plus identifiés
et que 89% des personnes interrogées en avaient déjà entendu parler.
 
Au-delà  du nombre d’observations dans les registres d’enquête, on retiendra l’importante
mobilisation autour de ce projet :
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- par le biais de Bordeaux.fr : 8800 visites (dont 2000 le 18/07 et 1440 le 19/07) lors de
la présentation du nouveau stade, et 1325 visites (dont 500 entre le 18 et le 22/07) pour
l’annonce de l'exposition « le Nouveau Stade, on va tous y gagner » à l'Hôtel de Ville,
 
- par le biais de la Page Facebook : 2700 fans (2500 dès le 26 juillet), 7000 utilisateurs
actifs en juillet, 3100 en aout, 2500 en septembre,
 
- par le biais du blog Nouveau stade : 1000 visites en juillet, 849 en aout, 686 en septembre,
 
- par le biais de Daily motion : 150000 vues du film de présentation du projet
Ce film était également visible sur les sites internet de Sud Ouest et des Girondins de
Bordeaux.
 
On peut observer que les principales préoccupations exprimées dans le cadre de la
concertation ont bien été prises en considération par le projet, notamment en ce qui concerne
le risque financier. Les aléas techniques et sportifs sont en effet à la seule charge du
groupement lauréat pour le premier point, et à la charge du club des Girondins pour le second.
Dans le cadre de la candidature française, le dossier présenté par Bordeaux a d’ailleurs été
considéré par l’UEFA comme l’un des dossiers les plus aboutis et les plus sécurisés (maîtrise
des charges, du calendrier …).
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Ce projet fait l’objet d’un large soutien exprimé de la part du milieu associatif, sportif et
culturel girondin. Il est également largement soutenu par les associations de Personnes en
Situation de Handicap, car le projet a mis l’accent sur le partage et la convivialité, grâce à
des conditions optimales d’accessibilité et de visibilité.
 
Au-delà de l’Euro 2016, il offre pour la ville et l’agglomération un équipement moderne et
polyvalent, s’intégrant pleinement dans la dynamique d’une métropole millionnaire à l’horizon
2030. Il permettra également au club des Girondins de disposer d’un stade moderne capable
de répondre aux enjeux sportifs mais également économique du sport moderne. Ce faisant, le
club pourra bénéficier de ressources financières supplémentaires lui permettant de poursuivre
une politique tarifaire attractive pour le public et les supporters qui, rappelons le, dépassent
largement l’échelle du département et même de la région (9 départements sont ainsi des
« fournisseurs » réguliers de supporters des Girondins).
 
 
 
En conséquence, et après avoir entendu le bilan de la concertation préalable tel que ci-
dessus développé, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de
bien vouloir :
- approuver le bilan de la concertation pour le projet de nouveau Stade
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE



14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Le Maire
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D-2011/542
Réalisation du nouveau stade. Convention avec la SBEPEC
pour l'occupation du parking du parc des expositions
Décision. Approbation. Autorisation.
 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du conseil municipal du 23 novembre 2009, vous avez donné un avis
favorable de principe sur un engagement de la Ville à hauteur de 15 Millions d'euros pour la
réalisation sur le site dit de la Jallère au quartier du Lac, d’un nouveau stade d’une capacité
de 43500 places couvertes.
Par délibération du conseil municipal du 31 mai 2010, vous avez approuvé le principe du
recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue
compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et éventuellement
l’exploitation, ainsi que le financement partiel de ce nouveau stade.
Le choix du site d'implantation du nouveau stade, dans le quartier du lac, et plus précisément
avenue de la Jallère, a été fait, notamment en fonction des conditions de dessertes routières
et d'accessibilité en transports en commun, et plus particulièrement du fait de l'existence, à
proximité, des 8 000 places de parkings environ du parc des expositions. Cette mutualisation
de places de parkings permet de réduire l'impact environnemental du nouveau stade, d'en
minimiser les investissements, mais aussi d'optimiser les coûts d'exploitation.
La ville de Bordeaux ayant donné par bail emphytéotique à la SBEPEC l'ensemble immobilier
du parc des expositions comprenant son parking, il est nécessaire, pour que nous puissions
en faire bénéficier le titulaire du contrat de partenariat et le club des girondins de Bordeaux
lors des manifestations qu'ils organiseront dans le nouveau stade, de contractualiser avec la
SBEPEC, cette mise à disposition temporaire.
Un projet de convention d'occupation du parking du parc des expositions a donc été établi
entre la ville de Bordeaux et la SBEPEC, pour en définir les conditions générales de mise à
disposition.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, adopter les
termes de la délibération suivante:
VU la délibération D- 20090590 du 23 novembre 2009, adoptant le principe de réalisation
d'un nouveau stade pour Bordeaux, situé avenue de la Jallère au quartier du lac,
VU la délibération D-20100276 du 31 mai 2010, approuvant le principe du recours à un
contrat de partenariat pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, et
éventuellement l'exploitation, ainsi que le financement partiel d'un nouveau stade de 43000
places couvertes environ, dans le quartier du lac à Bordeaux,
VU la délibération D- 20100277 du 31 mai 2010, approuvant le principe de la désignation
du Football Club des Girondins de Bordeaux comme futur club résident du nouveau stade
de Bordeaux,
VU le projet de convention entre la ville de Bordeaux et la SBEPEC joint à la présente
délibération
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT qu'il est de l'intérêt de notre collectivité de recourir à cette convention, pour
mutualiser l'utilisation du parking du parc des expositions
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DECIDE
 
Article 1: Les termes de la convention avec la SBEPEC, pour l'occupation du parking du parc
des expositions, sont approuvés,
 
Article 2: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer avec la SBEPEC, la
convention d'occupation du parking du parc des expositions
 
Article 3: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer tous actes et
documents inhérents à l'exécution de la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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CONVENTION D’OCCUPATION 
DU PARKING DU PARC DES EXPOSITIONS

 
 
 
 
Entre
 
La Société Bordelaise des Equipements Publics d’Expositions et de Congrès, société
d’économie mixte, dont le siège social est situé 15, rue du professeur Demons, 33 000 Bordeaux
Ci-après dénommée la « SBEPEC »,
 
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de ville, place Pey-Berland, 33000 Bordeaux
Représentée par …………………….., dûment habilité par délibération du ……….du conseil
municipal de Bordeaux,
Ci-après dénommée « Ville de Bordeaux »
 
 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :
 
 
La Ville de Bordeaux a donné par bail emphytéotique signé le 28 décembre 1989, à la SBEPEC
un ensemble immobilier comprenant le parc des expositions et son parking, jusqu’au 28
décembre 2030.
 
La SBEPEC a passé une convention spécifique avec la société Congrès et Expositions de
Bordeaux (CEB) pour l’exploitation du parking. Cette convention a été consentie pour une durée
de 5 ans à compter du 1er janvier 2008 et est renouvelée par tacite reconduction par période
d’égale durée, sauf dénonciation 6 mois avant la date anniversaire.
 
En outre, par une convention réitérée sous acte authentique le 25 mai 2011 (ci-après Convention
Centrale Photovoltaïque) et cosignée par la Ville de Bordeaux, la SBEPEC a sous- loué à
la SAS Parking Photovoltaïque du Parc des Expositions, filiale de la société EDF EN France,
des lots de volume sur le parking afin que la SAS procède à l’installation d’une centrale
photovoltaïque. L’exploitation de cette centrale photovoltaïque a été confiée à la SAS pour la
durée consentie pour cette sous-location, soit 20 ans à compter de la date de mise en service
de la centrale.
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Par délibérations en date des 23 novembre 2009 et 31 mai 2010, la Ville de Bordeaux a décidé
la création d’un Nouveau Stade et le lancement d’une procédure de contrat de partenariat.
 
Dans ce cadre, l’implantation retenue et le fonctionnement du stade impliquent l’utilisation du
parking du parc des expositions pour l’exploitation du stade et à ce titre, la Ville de Bordeaux
s’est engagée à mettre à disposition l’équipement au titulaire du contrat de partenariat, et au
Football Club des Girondins de Bordeaux (ci-après FCGB) désigné comme club résident du
Nouveau Stade.
La Ville de Bordeaux et la SBEPEC se sont rapprochées pour définir les conditions générales de
mise à disposition du parking à compter de la date de mise à disposition effective du Nouveau
Stade à la Ville de Bordeaux par le Titulaire du contrat de partenariat.
 
 
Article 1 : OBJET DU CONTRAT
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition
du parking du parc des expositions par la SBEPEC à la Ville de Bordeaux pour les besoins de
l’exploitation du Nouveau Stade, construit dans le cadre d’un contrat de partenariat, et du FCGB
pour l'organisation de ses rencontres.
 
 
Article 2 : MISE A DISPOSITION
 
La SBEPEC accorde une autorisation d’occupation à la Ville de Bordeaux du parking du parc des
expositions, 3 mois avant la date effective de mise à disposition du stade à la Ville de Bordeaux
jusqu’au terme du bail emphytéotique signé le 28 décembre 1989, soit le 28 décembre 2030.
Les modalités pratiques de cette autorisation seront définies dans une convention ultérieure.
 
La Ville de Bordeaux fera connaître à la SBEPEC la date effective de mise à disposition du
Nouveau Stade construit par le titulaire du contrat de partenariat.
 
Les journées d’occupation annuelles du parking du parc des expositions seront, fixées suivant
des modalités définies dans une convention ultérieure à passer avec les parties intéressées.
 
A titre prévisionnel, les besoins d'occupation du parking pour le Nouveau Stade s’élèvent à 25
jours par an pour les compétitions officielles et matchs amicaux de l’équipe professionnelle
masculine du FCGB et 10 jours par an pour les autres manifestations d’importance, sportives
ou culturelles notamment, se déroulant au Nouveau Stade.
 
 
 
Article 3 : AFFECTATION DES LIEUX
 
Les lieux mis à disposition sont destinés exclusivement à l’exploitation du Nouveau Stade. Tout
autre usage implique une autorisation de la SBEPEC.
La SBEPEC pourra effectuer des contrôles afin de vérifier les conditions d’utilisation des lieux.
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Article 4 : Adaptation du parking
 
La SBEPEC autorise la Ville de Bordeaux à réaliser aux frais de cette dernière les travaux
nécessaires à l'adaptation du parking aux usages du Nouveau Stade.
La réalisation de ces travaux se conformera aux obligations figurant dans la Convention Centrale
Photovoltaïque.
 
 
Article 5 : ENTRETIEN DU PARKING
 
La Ville de Bordeaux s’engage à maintenir les lieux en bon état pendant les périodes de mise à
disposition et assumera les charges d’entretien, de maintenance et de surveillance.
 
La Ville de Bordeaux prendra les mesures nécessaires pour assurer la protection de la centrale
photovoltaïque et devra veiller à laisser ces installations accessibles aux équipes d’intervention
conformément aux obligations figurant dans la Convention Centrale Photovoltaïque.
 
 
Article 6 : SOUS LOCATION DU PARKING
 
La Ville de Bordeaux est autorisée par la SBEPEC à concéder ou sous louer le parking mis à
disposition pour les besoins des manifestations se déroulant dans le Nouveau Stade.
 
Les contrats de sous-location devront comporter les mêmes obligations que celles figurant au
titre de la présente convention.
 
 
Article 7 : CONDITIONS COMMUNES AUX OCCUPANTS
 
Les conditions particulières d’utilisation (assurance, responsabilité notamment), communes aux
occupants, seront définies dans une convention ultérieure passée entre la Ville et la SBEPEC.
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Article 8 : RESILIATION
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas d’inexécution de la Ville
de Bordeaux, trois mois après une mise en demeure d’avoir à se conformer aux obligations,
adressée par la SBEPEC, en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
 
 
 

Bordeaux le
 
 
 
Pour la SBEPEC Pour la Ville de Bordeaux
Le Président, Le Maire
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D-2011/543
Réalisation du nouveau stade. Contrat de partenariat.
Décision. Approbation. Autorisation.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du conseil municipal du 23 novembre 2009, vous avez donné un avis
favorable de principe sur un engagement de la Ville à hauteur de 15 Meuros pour la réalisation
sur le site dit de la Jallère au quartier du Lac, d’un nouveau stade d’une capacité de 43500
places couvertes.
Par délibération n°2010-0276 du conseil municipal du 31 mai 2010, vous avez approuvé
le principe du recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure
de dialogue compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et
éventuellement l’exploitation, ainsi que le financement partiel de ce nouveau stade.
 
Pour cela, nous avons suivi la procédure suivante:

· Un avis d'appel public à candidature a été publié au BOAMP n°108 A et B du 5 juin
2010  du JOUE ln°2010/S 107.162458 du 4 juin 2010, et dans le Moniteur des
Travaux Publics n°5559 du 11 juin 2010.

· 5 candidatures ont été reçues avant la date limite qui avait été fixée au 15 juillet
2010. .

· Le 22 juillet 2010, la commission prévue à l’article L1414-6 du code général des
collectivités territoriales, désignée par le conseil municipal du 31 mai 2010, a procédé
à la sélection des candidats admis à présenter une offre: les groupements représentés
par DV construction – Vinci/Fayat et  SNC Lavalin ont vu leur candidature agréée.

· Ces derniers ont dès lors été invités à remettre une offre initiale avant le 7 décembre
2010, sur la base d’un programme architectural, fonctionnel et technique définissant
les besoins, objectifs, exigences et performances attendues par la Ville.

· Les 3 candidats ont remis dans le délai une offre initiale, et nous avons alors
engagé le dialogue compétitif, en questionnant chaque candidat sur son offre, et en
les auditionnant séparément et ce dans le respect de la confidentialité des offres
et de l’égalité de traitement des candidats. Ce dialogue compétitif a débuté par
une présentation générale des projets le 18 décembre 2010  ; il a été poursuivi
par des auditions thématiques (Architecture/Fonctionnalités/Développement durable/
Euro 2016 et Juridique/Finances) au cours des mois de janvier et de février 2011
(4 auditions pour chacun des candidats) et  une nouvelle séance de présentation
générale des projets le 25 mars 2011.  .

· La phase de dialogue a été clôturée par l'envoi aux 3 candidats le 7 avril 2011, du
dossier de demande de l'offre finale (DDOF), pour qu'ils remettent leurs offres finales
avant le 31 mai 2011.

· Les 3 candidats ont remis dans le délai une offre finale accompagnée d'une maquette.
· L'analyse des offres finales a été effectuée selon les modalités du règlement

de consultation, et a donné lieu à des demandes de précisions de chacune des
offres finales à partir du 17 juin 2011 et jusqu’au 13 juillet 2011 sur la base
de questionnaires thématiques différenciés selon l’offre finale de chacun des 3
candidats.

· L'offre économiquement la plus intéressante a été déterminée par l'application
des critères pondérés d'attribution du contrat, tels que définis au règlement de
consultation, c'est-à-dire:

o Coût global de l'offre: 50%
o Part confiée aux PME et pénalités associées: 4%
o Objectifs de performance, y compris en matière de développement

durable:5%
o Partage des risques et robustesse financière: 9%
o Adéquation du projet au programme et qualité architecturale:23%
o Performance de l'exploitation, entretien et maintenance: 9%

· L'offre du groupement Vinci concessions, Vinci constructions, Fayat SAS a été
classée première par l'application des critères pondérés ci-dessus, le 18 juillet 2011.
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· les offres des deux autres candidats admis à concourir étant d'un grand intérêt, il est
proposé de leur attribuer la prime maximale de 250 000 euros chacun, prévue pour
les candidats dont l'offre a été rejetée à l'issue du dialogue compétitif

· Conformément à l'article L1414-7 du CGCT, nous avons demandé au groupement
des clarifications, des précisions, des compléments et des perfectionnements
concernant son offre finale, ainsi que la confirmation de certains de ses engagements,
notamment financiers.

 
 
Le projet conçu par les architectes Herzog et De Meuron de renommée internationale est,
comme vous avez pu le constater sur les images qui vous ont été présentées, d'une grande
élégance. Il se présente comme un prisme à l'intérieur duquel deux pyramides tête-bêche
donnent à voir les emmarchements et la face arrière des gradins. L'ensemble est soutenu
par une mince forêt de poteaux entourant sa périphérie. Son caractère aérien souligne la
netteté d'un plan intermédiaire constitué par la coursive où buvettes et services dessinent
une longue fronce remarquable. Ce projet très limpide a deux grandes qualités, sa netteté et
sa compacité. Le paysage à l'Italienne dessiné par Michel Desvignes ajoute encore à l'intérêt
de l'ensemble.
Les 3000 places "affaires" disposent de vastes salons avec vue sur le terrain et de deux
terrasses donnant sur la pelouse. Les 1000 places de loges, réparties à l'Ouest et à l'Est
du stade sont modulables et évolutives. L'enceinte fonctionnelle et polyvalente offre qualité
et flexibilité pour l'organisation de manifestations de grande ampleur qui contribueront au
rayonnement culturel de Bordeaux, de l'agglomération, et de la région.
 Les dimensions du terrain permettront l'organisation de matchs nationaux et internationaux
 de rugby. Avec plus de 42000 places, le nouveau stade offrira aux joueurs comme aux
 spectateurs, y compris les personnes en situation de handicap, un cadre exceptionnel et
 un confort remarquable pour vibrer à l'unisson. Lors de l'EURO 2016, le monde entier
 pourra apprécier la qualité et la modernité de nos installations. La pelouse sera parfaite et
 son renouvellement est programmé chaque année. Un partenariat étroit est prévu avec le
 Football Club des Girondins de Bordeaux, pour bénéficier de son savoir-faire. Séminaires
 et conventions seront organisés dans les salons en dehors des jours de matchs, donnant
 ainsi à Bordeaux un nouveau lieu de réception emblématique. Enfin le nouveau stade
 sera un stade communiquant, bénéficiant des technologies les plus avancées pour faciliter
 l'accueil des spectateurs et s'inscrire dans le projet plus global de la Ville de Bordeaux
 en matière de technologies numériques. Entouré d'un immense parvis, le nouveau stade
 sera un lieu de rencontre et d'animations. Il sera d'un accès facile, puisqu'il bénéficiera du
 prolongement des lignes B et C du tramway, de l'immense parking du parc des expositions
 et d'un parking 2 roues conséquent intégré à l'enceinte et surveillé. Ce projet est également
 très performant sur les thèmes du développement durable et en matière d'entretien –
 maintenance. L'exploitation qui nous est proposée est dynamique et réaliste. Les PME, les
 artisans, mais aussi les personnes en insertion seront associés à la réalisation de ce projet.
Et enfin le coût résultant pour la Ville de Bordeaux, est d'un très bon niveau.
 
 
Un projet respectant le cadrage financier d'origine: Nous avions fixé dès l'origine du projet
en janvier 2010, le cadrage financier et les modalités de financement que je vous rappelle:
Un coût de construction de 165 Millions d'euros HT valeur 2010, des subventions de
l'Etat, la Région Aquitaine, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux
respectivement à minima de 20 Millions d'euros, 15 Millions d'euros, 15 Millions d'euros, et
15 Millions d'euros, mais aussi et surtout un financement du Football Club des Girondins de
Bordeaux (FCGB) sous forme d'apport et de loyer correspondant à 100 Millions d'euros.
Comparons les propositions que nous avons aujourd'hui avec ces éléments de cadrage:

· Le coût de construction tel qu'il ressort du tableau annexe 3.3.3 est de 165,877
Millions d'euros, y compris le surcoût lié aux risques sismiques, auquel il faut ajouter
les honoraires d'un montant de 17,9 Millions d'euros, soit 183,78 Millions d'euros,
valeur 2015, c'est-à-dire du niveau de notre estimation de 165 Millions d'euros
valeur 2010.

· La subvention de l'Etat est passée de 20 à 28 Millions d'euros, celles de la Région
Aquitaine et de la Communauté Urbaine de Bordeaux restent inchangées, et celle
de la Ville sera portée à 17 Millions d'euros.

· Enfin le club des Girondins de Bordeaux a tenu ses promesses, puisqu'il s'engage à
verser 20 Millions d'euros HT à la mise à disposition, et à payer un loyer de 3,850
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Millions d'euros par an sur 30 ans, pour couvrir une partie de l'investissement et
des charges de fonctionnement

 
Le projet de contrat de partenariat, établi entre la Ville de Bordeaux et la société de projet
Stade Bordeaux Atlantique (SBA) créée spécifiquement pour ce contrat, a été mis au point
dès le 19 juillet 2011, sur les bases de l'offre finale du groupement Vinci-Fayat, complétée
par les réponses aux demandes de précisions de la Ville de Bordeaux.
 
Le projet de contrat et ses   29 annexes, prévoit notamment:

· La durée fixée à 30 ans à compter de la date effective de mise à disposition du
nouveau stade

· Le périmètre du contrat correspondant au terrain donné à bail par la CUB à la ville
et le parking du parc floral en partie

· les modalités de mise à disposition par la Ville des terrains inclus dans le périmètre
du contrat de partenariat, et leurs dessertes par les réseaux

· l'obtention des autorisations administratives et notamment le permis de construire
· les modalités d'étude, de conception et de réalisation des travaux, avec en annexes,

une description détaillée du projet (plans, notices descriptives, images, fiches
espaces, catalogues, études énergétiques – aérauliques – acoustiques, mémoire
développement durable, mémoire UEFA ……)

· l'entretien, la maintenance et l'exploitation en association avec le club des girondins
de Bordeaux

· les parkings
· les objectifs de performance notamment environnementale et les pénalités associées
· les modalités de contrôle et de suivi général de l'exécution du contrat
· les redevances, les subventions apportées par la ville, l'avance prévue à la mise à

disposition, les recettes garanties, le calcul des recettes additionnelles partagées
· les modalités de financement du projet  : Le financement du projet repose (i)

conformément aux dispositions des articles L.313-23 et suivants du code monétaire
et financier, sur la cession par le titulaire du contrat de partenariat à plusieurs
établissements financiers de certaines redevances dues par la Ville de Bordeaux au
titre du contrat de partenariat et (ii) sur l’acceptation, en vertu de l’article L.313-29-1
du code monétaire et financier, par la Ville au profit des établissements financiers
de la cession d’une partie des dites redevances, ladite acceptation de la cession
de créance étant conditionnée à la réalisation du nouveau stade conformément au
projet défini en annexe au contrat de partenariat et (iii) sur la conclusion d’une
convention tripartite avec les établissements financiers ayant notamment vocation
à régir les relations entre la Ville de Bordeaux et les établissements financiers en cas
d’annulation ou de résiliation anticipée du contrat de partenariat. Les projets d’acte
d’acceptation de la cession de certaines redevances et de l’accord tripartite sont
joints en annexe du contrat de partenariat

· le modèle financier, le mécanisme de fixation des taux,
· les modifications du contrat
· les sous traitants, les petites et moyennes entreprises, et l'emploi des personnes

en insertion
· les sanctions et les cas de résiliation du contrat de partenariat
· les garanties et les assurances
· la fiscalité
· le règlement des litiges.

 
En résumé, ce projet de contrat de partenariat prévoit de confier, pour une durée de 30 ans
après mise à disposition du nouveau stade, à la société Stade Bordeaux Atlantique, dont
les actionnaires principaux sont Vinci Concession et Fayat SAS, la maîtrise d'ouvrage des
travaux à réaliser pour le 30 avril 2015 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations
nécessaires, le financement partiel, la construction), le gros entretien-renouvellement,
l'entretien et la maintenance, et l'exploitation du nouveau stade (y compris le droit de
dénomination du stade), en vue:

o d'une part, de permettre à la ville de mettre à disposition du Football Club
des Girondins de Bordeaux (FCGB), contre redevance, le stade pour accueillir
l'ensemble de ses rencontres de football

o et d'autre part, d'organiser d'autres manifestations sportives et/ou
culturelles.
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En contrepartie, la ville de Bordeaux,
· met à disposition du titulaire du contrat de partenariat:

o dans le périmètre du contrat de partenariat, les terrains donnés à bail par la CUB
à la ville et une partie du parking du parc floral, dont le titulaire maintient l'accès
aux usagers du parc

o hors périmètre du contrat de partenariat, pour les manifestations importantes,
l'usage temporaire du parking du parc des expositions

· verse au titulaire du contrat de partenariat :
o 75 millions d'Euros de subventions (15 M euros de la région Aquitaine, 15M

euros de la CUB, 28 M euros de l'Etat, et 17M euros de la ville)
o 20 millions d'Euros d'avance à la mise à disposition du nouveau stade (somme

versée à la ville par le club FCGB au titre d'un droit d'entrée à la même date)
o une redevance financière R1 de 8.120.179 euros HT pour la 1ère année pleine

dont une partie correspondant à une cession de créance acceptée par la ville
(dette  "Dailly")

o une redevance  R2 gros entretien renouvellement (GER) de 619.391 euros HT
pour la 1ère année pleine en valeur mai 2011

o une redevance R3 d'entretien maintenance de 1.464.000 euros HT pour la 1ère

année pleine en valeur mai 2011
o une redevance R4 de gestion de 954.872 euros HT pour la 1ère année pleine en

valeur mai 2011
· reçoit du titulaire du contrat de partenariat :

o des recettes nettes garanties tirées de l'exploitation et venant en déduction
des redevances dues par la ville, de 4.485.250 euros HT pour la 1ère année
pleine en valeur mai 2011

o des recettes additionnelles partagées représentant 60% des recettes perçues
au-delà du montant des recettes nettes garanties

 
Soit une redevance nette pour la ville de 6.673.192 euros HT pour la 1ère année pleine
en valeur mai 2011, non compris les recettes additionnelles, dont il faudra déduire la
redevance versée par le FCGB de 3.850.000euros HT pour la 1ère année pleine, non compris
l'intéressement.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, adopter les
termes de la délibération suivante:
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de ses articles
L1414-1 et suivants et D1414-1 et suivants,
VU la délibération D-20100025 du 25 janvier 2010 autorisant le maire à signer avec l'UEFA,
les contrats de ville et de stade
VU la délibération D-20100276 du 31 mai 2010, approuvant le principe du recours à un
contrat de partenariat, associé à un dialogue compétitif, pour la conception, la construction,
l'entretien, la maintenance, et éventuellement l'exploitation, ainsi que le financement partiel
d'un nouveau stade de 43000 places couvertes environ, dans le quartier du lac à Bordeaux.
VU la délibération D-20100279 du 31 mai 2010, concernant la prime pour les candidats au
contrat de partenariat, dont l'offre a été rejetée à l'issue du dialogue compétitif
VU la note jointe en annexe à la présente délibération présentant, conformément à l'article L
1414-10 du code général des collectivités territoriales, l'économie générale du contrat mis
au point, comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la
ville de Bordeaux et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité
de financement annuelle de la ville.
VU le projet de contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux et ses annexes
VU le projet d’acte d’acceptation de cession de créances au profit des établissements
financiers Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation et le projet de
l’accord tripartite entre la Ville de Bordeaux, la société Stade Bordeaux Atlantique et les
établissements financiers
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT que les projets remis par les deux autres candidats dont l'offre n'a pas été
retenue pour le contrat de partenariat, ont été d'un intérêt important, et qu'il est ainsi juste
de leur attribuer la prime prévue à cet effet à sa hauteur maximale de 250.000euros
CONSIDERANT que le projet proposé de contrat de partenariat et ses annexes, satisfait
pleinement les objectifs poursuivis par la ville de Bordeaux, et notamment:

· l'insertion dans le site et la qualité architecturale du nouveau stade



25

· la qualité fonctionnelle du nouveau stade permettant, au Football Club des Girondins
de Bordeaux l'organisation dans d'excellentes conditions de ses rencontres de
football professionnels,

· les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap
· la performance, y compris en matière de développement durable, du nouveau stade,

et de ses conditions de réalisation et d'exploitation
· l'association des PME, artisans et personnes en insertion pour la construction, et

l'entretien du nouveau stade
· la valorisation du nouveau stade par l'organisation de rencontres sportives et de

spectacles culturels, mais aussi de séminaires
· la maîtrise des contributions publiques
· l'engagement d'une mise à disposition du nouveau stade fin avril 2015, permettant

l'accueil de compétitions de l'EURO 2016
 



26

DECIDE
 
Article 1: les termes du contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade, avec la
Société Stade Bordeaux Atlantique, filiale de Vinci Construction, Vinci Concessions et Fayat
SAS, et les documents qui y sont annexés, sont approuvés
 
Article 2: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer le contrat de
partenariat  et toutes pièces y afférentes avec la société Stade Bordeaux Atlantique
 
 
Article 3: la société de projet Stade Bordeaux Atlantique est autorisée à déposer toute
demande d’autorisations d'urbanisme
 
Article 4: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer l'accord tripartite
entre la ville, le titulaire et les établissements financiers Dexia Crédit Local et Sumitomo
Mitsui Banking Corporation  dont le modèle est joint en annexe 14 du contrat de partenariat
 
Article 5: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer, l'acte d'acceptation
conforme au modèle joint en annexe 13, et contenant l'acceptation par la ville, en application
des articles L 313-29 et suivants du code monétaire et financier, de la cession par le titulaire
d'une fraction des créances de rémunération qu'il détient
 
Article 6: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer, lors de la mise
en œuvre du mécanisme de fixation des taux et d'actualisation des redevances prévu à
l'annexe 17 au contrat de partenariat, le procès verbal d'actualisation de la redevance et
des échéanciers
 
Article 7: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à contractualiser les
engagements de subventionnement de l'Etat, la Région Aquitaine, la Communauté Urbaine
de Bordeaux dans le cadre du financement du projet de nouveau stade et à solliciter toute
nouvelle subvention
 
Article 8 : le versement d'une prime de 250.000euros à chacun des deux autres groupements
ayant participé à l'intégralité de la procédure de dialogue compétitif et dont l'offre n'a pas été
retenue à savoir le groupement DV Construction et le groupement SNC Lavalin, est approuvé
 
Article 9: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer tous actes et
documents inhérents à l'exécution de la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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Réalisation du nouveau stade. Contrat de partenariat.
Décision. Approbation. Autorisation.

 
ANNEXE A LA DELIBERATION

 
COUT PREVISIONNEL DU CONTRAT EN MOYENNE ANNUELLE
ET INDICATION DE LA PART DANS LE FINANCEMENT ANNUEL

DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
Les dispositions de l'article L 1414-10 du CGCT combinées à celles de l'article D
1414-4 du CGCT prévoient que le projet de délibération est accompagné d'une
"information comportant le coût prévisionnel du contrat de partenariat, en
moyenne annuelle, pour la personne publique, et l'indication de la part que ce
coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne
publique"
 

· Coût prévisionnel du contrat de partenariat:
 
L'ensemble des coûts du contrat de partenariat pour la ville de Bordeaux,
recouvre la redevance nette de taxes payée au titulaire du contrat Stade
Bordeaux Atlantique, après versement des subventions et de l'avance faite par le
club des girondins de Bordeaux.
Bien que non directement intégré au contrat, il est nécessaire de prendre en
compte dans ce calcul, le loyer payé à la ville de Bordeaux par le club pour
l'utilisation du nouveau stade.
Le tableau ci dessous, présente cette décomposition de la charge nette pour la
ville de Bordeaux, en y intégrant une provision pour les différents intéressements
issus des résultats du titulaire et du club.
Les valeurs sont les moyennes annuelles hors taxes, calculées sur la durée du
contrat. La ville sera assujettie à la TVA pour le nouveau stade.
 
 
  charges recettes
Redevance financière R1 8.708.000 € HT  
Redevance GER R2 1.248.000 € HT  
Redevance exploitation R3 1.464.000 € HT  
Redevance gestion R4 998.000 € HT  
Recettes nettes garanties   4.485.000 € HT
Recettes additionnelles partagées (60%)   300.000 € HT
Redevance globale FCGB   3.850.000 € HT
Intéressement au CA du FCGB   200.000 € HT
Totaux 12.418.000 € HT 8.835.000 € HT
Bilan 3.583.000 € HT  
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· Calcul de la part de financement annuel pour la ville de Bordeaux:

 
Le ratio défini dans le décret D 1414-4 doit prendre en compte " le coût moyen
annuel du contrat divisé par les recettes réelles de fonctionnement constatées
dans les derniers comptes administratifs de la personne publique".
Afin d'assurer la sincérité du calcul de ce ratio, la moyenne des recettes réelles à
été calculée à partir des comptes administratifs votés de 2008 à 2010.
 
Recettes réelles de fonctionnement en M€
 
 
CA 2008 CA 2009 CA 2010
335,21 345,75

 
 

358,79
 

 
Cela correspond sur 3 ans à une moyenne annuelle de recettes réelles de
346,58M€
 
Le ration défini par le décret peut donc être évalué à:
 
3,583 M€ / 346,58M€ = 1,04 %
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par 
délibération n°[] du [], ci-après dénommée « la Ville », 

D'UNE PART 

 

ET : 

 

[], société [type de société] au capital social de [] euros, dont le siège social est situé [] et dont 
le numéro unique d'identification est [] RCS [], représentée par M. [], agissant en qualité de 
[], dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le « Titulaire  » ou la « Société Titulaire 
», 

D'AUTRE PART 

 

La Ville et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou 
conjointement les « Parties ». 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :  

Par délibérations n° D-20100276 du  31 mai 2010, la Ville, a décidé du principe du recours à 
un contrat de partenariat pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et 
éventuellement l’exploitation, ainsi que le financement partiel d’un nouveau stade de 43 000 
places couvertes environ, dans le quartier du Lac à Bordeaux 

Afin de déterminer la pertinence du recours au contrat de partenariat pour la réalisation de ce 
projet, la Ville a procédé à une évaluation préalable conformément aux dispositions de 
l'article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (« CGCT »).  

Par délibération n° [] du [], la Ville a donc décidé de confier à un Titulaire privé, sur le 
fondement des articles L. 1414-1 et suivants du CGCT, la conception, le financement, la 
construction, le gros entretien – renouvellement, une partie de l'entretien, la maintenance (et 
l'exploitation) du Nouveau Stade de Bordeaux.  

Par un avis d'appel public à concurrence envoyé au Journal Officiel de l'Union Européenne (« 
JOUE ») et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (« BOAMP ») le [], et 
parus le [], la Ville a lancé, conformément aux dispositions de l'article L. 1414-7 du CGCT, 
une procédure de dialogue compétitif.  

Le dialogue s'est déroulé en phases successives au terme desquelles seules ont été retenues les 
propositions répondant le mieux aux critères définis dans l'avis d'appel public à concurrence. 
Puis, sur la base des offres finales remises par les candidats encore en lice, l'offre du 
groupement composé de FAYAT SAS, VINCI Construction France et VINCI Concessions 
SAS a été retenue par la Ville.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-10 du CGCT, la Ville a autorisé [] à 
signer le présent contrat par délibération n° [] du []. 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. DEFINITIONS – INTERPRETATIONS 

1.1 Définitions 

« Accord Tripartite » désigne la convention conclue entre le Titulaire, la Ville et les 
Créanciers Financiers mentionnés à l’Annexe 14 (Accord Tripartite). 

« Acte d'Acceptation » désigne l'acte ou les actes conforme(s) au modèle constituant 
l’Annexe 13 (Modèle d’Acte d’Acceptation) et contenant l'acceptation par la Ville, en 
application des  articles L. 313-29 et suivants du code monétaire et financier, de la 
cession, par le Titulaire, d'une fraction des créances de rémunération qu’il détient sur 
la Ville au titre du Contrat de Partenariat, cette acceptation entrant en vigueur à la 
Date Effective de Mise à Disposition. 

« Actionnaires » désigne toutes les personnes, physiques ou morales, ayant une 
participation dans le capital de la Société Titulaire. 

« Actionnaires d'Origine » désigne toutes les personnes, physiques ou morales, 
ayant une participation dans le capital de la Société Titulaire à la Date d'Entrée en 
Vigueur du Contrat de Partenariat. 

« Année Civile » désigne toute année commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 
décembre. 

« Annexe » désigne l'une des annexes, numérotées de 1 à 31, au Contrat de 
Partenariat. 

« Article » désigne un article du Contrat de Partenariat. 

« Calendrier » désigne le calendrier d'exécution figurant en Annexe 4 (Calendrier 
indicatif d’exécution). 

« Causes Légitimes » désignent les événements visés à l'Article 9.5.3 ou désignés 
comme tels à tout article du Contrat de Partenariat. 

« Causes Exonératoires » désignent les événements visés à l'Article 20.1.4. 

« Changement de Législation ou de Réglementation » désigne toutes les 
modifications, créations, suppressions ou changements d’interprétation de législation 
et de règlementation, y compris les normes techniques et sportives, ayant une 
incidence sur le déroulement du Contrat et qui sont entrées en vigueur après la date de 
signature du Contrat. 

« Club Résident » désigne le club résident du Nouveau Stade, à savoir, à la date de 
signature du présent Contrat, l’équipe professionnelle du Football Club des Girondins 
de Bordeaux (FCGB). 

« CGCT » désigne le code général des collectivités territoriales. 

 « Contrat de Partenariat » ou « Contrat » désigne le présent contrat conclu entre la 
Ville et le Titulaire et ses avenants. 
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« Coûts d'Investissement Initiaux » désigne l'ensemble des coûts contractuels 
d'études, de conception et de construction du Nouveau Stade engagés par le Titulaire 
jusqu'à la Date Contractuelle de Mise à Disposition fixé à l'Annexe 21(Détail des 
coûts du Nouveau Stade) en ce compris l’approvisionnement initial du compte de 
réserve pour le financement des conséquences des Causes Légitimes prévu à l’article 
9.5.3.2.d, à l'exclusion des Coûts Financiers, et ajustés le cas échéant à la Date 
Effective de Mise à Disposition pour prendre en compte les coûts supplémentaires 
d'investissements engagés résultant d’une modification telle que définie à l’article 14. 

« Coûts d'Investissement en Cours » désigne la partie des Coûts d'Investissement 
Initiaux engagés par le Titulaire au titre du Contrat, à une date donnée et fixée à 
l'Annexe 21 (Détail des coûts du Nouveau Stade). 

« Coûts Financiers » désigne les coûts financiers contractuels relatifs aux 
Financements (hors coûts liés à la rupture ou au recalage des Instruments de 
Couverture) fixés à l'Annexe 21 (Détail des coûts du Nouveau Stade) et ajustés à la 
Date de Fixation des Taux. 

« Coûts Financiers Intercalaires » désigne les Coûts Financiers jusqu'à la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition fixés à l'Annexe 21 (Détail des coûts du Nouveau 
Stade) et ajustés le cas échéant à la Date Effective de Mise à Disposition pour prendre 
en compte les coûts de financement supplémentaires engagés résultant d’une 
modification telle que définie à l’Article 14. 

« Créanciers Financiers » désigne les Prêteurs et les banques ayant conclu avec le 
Titulaire des Instruments de Couverture. 

« Date Contractuelle de Mise à Disposition » désigne la date à laquelle le Titulaire 
s'engage à mettre le Nouveau Stade à la disposition de la Ville, telle que définie à 
l'Article 9.5.1. 

« Date de Calcul » a le sens donné dans l’Accord Tripartite. 

 « Date Effective de Mise à Disposition » désigne la date à laquelle le Nouveau 
Stade est effectivement mis à disposition de la Ville dans les conditions définies à 
l'Article 9.8. 

« Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du Contrat de 
Partenariat telle que définie à l'Article 4.1. 

« Date de Fixation des Taux » désigne la date à laquelle sont mis en place les 
Instruments de Couverture dans les conditions définies à l'Article 12.2  et à l’Annexe 
17 (Mécanisme de fixation des taux). 

« Dettes » désigne tout endettement du Titulaire se rapportant au Nouveau Stade, 
autre qu’un financement subordonné contracté auprès des Actionnaires et comprenant 
notamment les découverts, mobilisations du poste clients, escomptes de créances, 
opérations de location ou crédit-bail, émissions obligataires, dettes à court, moyen ou 
long termes ou toute levée de fonds ayant l'effet économique d'un emprunt. 

« Enceinte » désigne le périmètre à l’intérieur duquel seuls les spectateurs munis d’un 
billet ou les personnes munies d’une accréditation peuvent pénétrer. 
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« Financements » désigne les financements du Nouveau Stade par Dette et/ou Fonds 
Propres et les avances actionnaires tels que mentionnées dans l’Annexe 16 (Plan de 
Financement). 

« Financements Privés Senior » désigne les Financements à l’exception des Fonds 
Propres. 

« Fonds Propres » désigne le capital social et tous apports, prêts subordonnés ou 
avances en compte courant réalisés par les Actionnaires, ainsi que, le cas échéant, le 
crédit-relais fonds propres. 

« Force Majeure » désigne un événement extérieur aux Parties, imprévisible et 
irrésistible et reconnu comme tel par la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

 « GER » désigne les travaux nécessaires au gros entretien et au renouvellement du 
Nouveau Stade, mis à la charge du Titulaire par le Contrat. 

« Imprévision » désigne un évènement présentant les caractères suivants : 

• indépendant de la volonté des Parties ; 

• imprévisible lors de la conclusion du Contrat ou dont les effets ne pouvaient 
être raisonnablement prévus lors de la signature du Contrat ; 

• entraînant un bouleversement de l’économie générale du Contrat ; et 

• reconnu comme tel par la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

« Indemnité de débouclage des Instruments de Couverture » désigne l'indemnité 
de marché égale à la somme de A et B où : 

A est égal à valeur actuelle nette de la différence entre : 

(i) les intérêts calculés à partir de la prochaine période d'intérêt sur la base du taux 
fixe payé par le Titulaire au titre des Instruments de Couverture ; et 

(ii) les intérêts calculés à partir de la prochaine période d'intérêt sur la base du taux 
de swap de marché aux conditions de marché du jour du débouclage résultant 
d’un profil et d’une maturité identique à celle de l'opération existante.  

Pour les besoins du calcul d’actualisation, les taux d’actualisation utilisés seront ceux 
figurant dans la Courbe des Taux le jour du débouclage. 

B est égal à zéro si le débouclage intervient à une date de paiement d’intérêt.  B est 
égal à la valeur actualisée des intérêts nets (c'est-à-dire la différence entre les intérêts 
payés sur la base du taux variable et ceux payés sur la base du taux fixe) payables au 
titre des Instruments de Couverture à la prochaine date de paiement d’intérêt si le 
débouclage a lieu entre 2 dates de paiement d'intérêt. 

Pour les besoins de la présente définition la Courbe de Taux désigne la courbe des 
taux de swaps (bas de fourchette ou « bid ») telle que publiée sur les pages 
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HBEURO1 et ICAPEURO, et/ou sur toute autre page complémentaire ou qui 
viendrait en substitution au jour et à l'heure de calcul. 

« Indemnité Irrévocable » désigne, à la Date de Calcul, la somme des éléments 
suivants : 

(i) la valeur actuelle nette de chacune des Redevances Ajustées restant à courir 
entre la Date de Calcul et la date d'échéance normale (en l'absence de résiliation) 
du Contrat, actualisée (par le représentant des Créanciers Financiers, sous le 
contrôle de la Ville ou d’un établissement financier ou d’un conseil désigné par 
elle) sur la base de la courbe de taux de swaps bids telle que publiée sur la page 
ICAPEURO2 à la Date de Calcul, ou sur toute autre page qui viendrait à lui être 
substituée et/ou sur toute page de cotation supplémentaire en usage sur les 
marchés financiers à 11h30 (heure de Paris). En cas d'indisponibilité d'une telle 
page, la courbe des taux de swap bids sera déterminée d'un commun accord 
entre le représentant des Créanciers Financiers et un établissement financier 
désigné par la Ville et, à défaut d'accord, la courbe des taux de swaps bids sera 
déterminée comme la moyenne arithmétique des cotations réalisées par un panel 
de quatre banques de référence n'ayant pas participé aux Financements. Cette 
détermination liera les Créanciers Financiers et la Ville sauf en cas d'erreur 
manifeste ; et  

(ii) les redevances R1.1 courues et non échues à la Date de Calcul, les coûts de 
réemploi au titre des Instruments de Dette le cas échéant et les redevances R1.1 
échues et non payées à la Date de Calcul. 

« Instrument de Couverture » désigne les instruments financiers mis en place par le 
Titulaire afin de couvrir  les risques de taux relatifs aux Instruments de Dette. 

« Instrument de Dette » désigne toute modalité de financement du Nouveau Stade 
par le biais de Dettes. 

« Jour » désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu au 
Contrat de Partenariat, si ce jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour 
férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant. 

« Jour Ouvré » désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés 
en France. 

« Mainteneur » désigne la société VINCI Facilities avec laquelle le Titulaire 
conclura le Sous-Contrat d’Entretien-Maintenance. 

« Mise à Disposition Effective » désigne la mise à disposition du Nouveau Stade par 
le Titulaire à la Ville à la Date Effective de Mise à Disposition, la Ville versant la 
redevance au Titulaire à compter de cette date. 

« Modèle Financier » désigne le modèle financier figurant à l’Annexe 18 (Modèle 
Financier) tel que mis à jour au fur et à mesure et approuvé par les Parties et dans 
lequel figure à titre indicatif un calcul de l’Indemnité Irrévocable (figurant dans 
l’onglet « Indemnité Irrévocable » de ce modèle), sans préjudice des adaptations 
nécessaires à la Date de Calcul compte tenu des usages en vigueur sur les marchés. 
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« Nouveau Stade » désigne l'Enceinte et l’ensemble des équipements annexes situés 
dans le périmètre du Contrat. 

« Objectifs de Performance » désigne les performances contractuelles décrites à 
l'Annexe 12 (Objectifs de Performance et pénalités associées) que le Titulaire s'est 
engagé à atteindre au titre du Contrat et dont le non-respect est sanctionné par des 
Pénalités de Performance. 

« Parties » désigne les signataires du Contrat de Partenariat, c'est-à-dire la Ville et le 
Titulaire. 

« Pénalités de Performance » désigne les pénalités sanctionnant un manquement du 
Titulaire aux Objectifs de Performance tels que décrits à l'Annexe 12 (Objectifs de 
Performance et pénalités associées). 

« Périmètre du Contrat » désigne le Périmètre du Contrat de Partenariat tel que 
défini à l'Article 5. 

« Prestations » désigne l'ensemble des prestations dues par le Titulaire au titre du 
Contrat de Partenariat. 

« Prêteurs » désigne les personnes morales qui fourniront les Dettes et concluront les 
contrats relatifs aux Instruments de Dette avec le Titulaire en vue de permettre la 
réalisation du Nouveau Stade. 

« Programme d'Entretien-Maintenance et de GER » désigne le programme des 
prestations d'entretien, de maintenance et de GER que le Titulaire s'engage à réaliser 
conformément aux termes du Contrat et qui sont décrites dans l'Annexe 11 
(Programme d’Entretien-Maintenance et de GER). 

« Programme d'Entretien-Maintenance et de GER Final » désigne le programme 
des prestations d'entretien, de maintenance et de GER établi par le Titulaire dans les 
conditions définies à l'Article 25.2. 

« Programme Fonctionnel » et « PF » désignent le programme fonctionnel des 
besoins et ses annexes figurant en Annexe 1 (Programme fonctionnel et ses annexes). 

« Recettes Annexes » désigne les recettes nettes tirées de l'exploitation par le 
Titulaire du Nouveau Stade. 

« Recettes Nettes Garanties » désigne la partie des Recettes Annexes annuelles 
estimées dont le Titulaire garantit le montant. Les Recettes Nettes Garanties sont 
entendues déduction faite des charges directement ou indirectement liées à 
l’exploitation commerciale du Nouveau Stade. 

« Recettes Additionnelles » désigne les Recettes Annexes perçues par le Titulaire au-
delà du montant des Recettes Nettes Garanties. 

« Recettes Additionnelles Partagées » désigne les recettes additionnelles nettes 
partagées visées à l'Article 11.3.2.  
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« Redevance Ajustée » désigne la redevance R1.1 déduction faite des montants 
correspondant à la marge bancaire des Instruments de Dette.. 

« Recettes Partagées » désigne les Recettes Nettes Garanties et les Recettes 
Additionnelles Partagées. 

 « Réserves Mineures » désigne les malfaçons et / ou défauts du Nouveau Stade par 
rapport aux obligations contractuelles du Titulaire qui ne rendent pas le Nouveau 
Stade impropre à sa destination. 

« Réserves Majeures » : désigne la ou les réserve(s) émise(s) par la Ville à raison des 
malfaçons et/ ou défaut(s) de conformité rendant la Nouveau Stade impropre à sa 
destination ou portant atteinte à la solidité du Nouveau Stade ou à la sécurité des 
personnes et des biens.  

« Refinancement » désigne une modification des conditions financières du 
Financement par rapport au plan de financement initial annexé (Annexe 16 (Plan de 
Financement)) tel que mis à jour (le cas échéant) conformément aux termes des 
présentes et notamment la modification du montant ou de l'échéancier de 
remboursement initial ou du niveau des marges.  

« Risque Non Assurable » : désigne un risque pour lequel : 

• soit, le Titulaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de 
la part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas 
imputable ; 

• soit, les conditions financières proposées par les assureurs, autrement dit 
l’augmentation du montant de la prime et/ou de la franchise, sont, pour une 
raison non imputable au Titulaire, de nature à bouleverser l’économie générale 
du Contrat. 

Pour l’application de la présente définition, une augmentation du coût des assurances 
et/ou des franchises de plus de (i) quarante pour cent (40%) par rapport au budget 
total des assurances initialement prévu pour la phase de Conception-construction ou 
de (ii) quarante pour cent (40%) par rapport au budget annuel d'assurances 
initialement prévu pour la phase Entretien, maintenance et Exploitation entraîne 
l'application des dispositions de la présente clause. 

« Sous-Contrat d’Entretien-Maintenance » désigne le contrat conclu entre le 
Titulaire et le Mainteneur. 

« Titulaire » et « Société Titulaire » désignent la société ayant conclu le Contrat de 
Partenariat avec la Ville. 

« TRI  » : désigne le taux de rentabilité interne des Fonds Propres (calculé sur la base 
des flux actionnaires tels que calculés dans le Modèle Financier après prise en compte 
de l’impôt sur les sociétés mais sans prendre en compte toute imposition supportée 
par les Actionnaires) ; 

« TRI de référence » : désigne le TRI prévisionnel des Actionnaires figurant dans le 
cas de base du modèle financier le jour de la signature du Contrat de Partenariat. 
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1.2 Interprétations 

A moins qu'une autre définition en soit donnée dans le Contrat de Partenariat, les 
termes en majuscules utilisés dans le présent Contrat ont la signification qui leur est 
attribuée à l'Article 1.1 ci-dessus. Les termes dont la définition est donnée dans le 
préambule du Contrat de Partenariat ont la même signification dans le reste du 
Contrat. 

Les titres attribués aux Articles et aux Annexes du Contrat de Partenariat sont donnés 
à titre indicatif et ne peuvent pas être pris en considération pour l'interprétation ou 
l'application des stipulations du Contrat de Partenariat et de ses Annexes. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le Contrat de Partenariat et ses Annexes constituent un ensemble contractuel unique. 

Les Annexes au Contrat de Partenariat font partie intégrante de celui-ci. Elles ont la 
même valeur contractuelle que les stipulations comprises dans le corps du Contrat.  

Toute référence au Contrat de Partenariat inclut ses Annexes. 

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre une stipulation du Contrat de 
Partenariat et celle d'une de ses Annexes, les dispositions figurant dans le Contrat de 
Partenariat prévalent.  

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre Annexes du Contrat de Partenariat 
ou entre deux sources d'information d'une même Annexe, l’ordre de préséance des 
annexes prévaudra dans l’ordre de leur énumération. En cas de désaccord, les 
stipulations de l’article 32 s’appliqueront. 

Les Parties conviennent que dans tous cas, le Programme Fonctionnel ainsi que son 
Annexe décrivant les divergences du projet du Titulaire par rapport à ce dernier, 
expressément acceptées par la Ville, prévaudront sur toutes les autres Annexes. 

Les stipulations de l’Annexe 9 (Convention d’occupation et de mise à disposition 
conclue entre la Ville et le Club Résident) n’ont pas pour effet d’imposer au Titulaire 
des obligations supplémentaires par rapport à celles du présent Contrat et de 
Convention tripartite d’exploitation figurant en Annexe 8, et il en en ira de même de 
toute éventuelle modification future de cette Annexe, sauf meilleur accord des Parties. 

3. OBJET DU CONTRAT 

L'objet du Contrat de Partenariat porte sur la conception, le financement partiel, la 
construction, le gros entretien – renouvellement, l'entretien et de la maintenance et 
éventuellement l'exploitation du Nouveau Stade de Bordeaux en vue d'accueillir 
l'ensemble des rencontres de football du Club Résident et d'organiser d'autres 
manifestations. 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

4.1 Date d'Entrée en vigueur 
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Le Contrat de Partenariat prend effet à compter de sa notification au Titulaire par la 
Ville, qui ne pourra intervenir après le 1er décembre 2011. La date de réception de 
cette notification par le Titulaire vaut Date d'Entrée en Vigueur du Contrat de 
Partenariat. 

4.2 Durée 

Le Contrat de Partenariat prend fin à l'issue d'une période de trente (30) ans à compter 
de la Date Effective de Mise à Disposition. 

5. PÉRIMETRE DU CONTRAT 

5.1 Désignation du Périmètre du Contrat de Partenariat 

Le Périmètre du Contrat de Partenariat, d'une superficie de 18, 6 hectaresest situé sur 
le territoire de la commune de Bordeaux. Il est délimité au nord par le parc floral, à 
l’ouest par le cours Charles Bricaud, au sud par l’avenue de la Jallère, et à l’Est par le 
terrain de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

Il comprend également le parking du parc floral. 

Sa délimitation précise figure sur le plan joint en Annexe 2 (Plan du Périmètre du 
Contrat).  

5.2 Conditions de desserte et d'accessibilité du Périmètre du Contrat de Partenariat 

Les conditions de desserte et d’accessibilité du Périmètre du Contrat de Partenariat 
sont mentionnées dans le Programme Fonctionnel. 

6. TERRAINS MIS À DISPOSITION 

6.1 Désignation et mise à disposition des terrains 

6.1.1 Désignation des terrains  

La Ville met à la disposition du Titulaire les terrains mentionnés en Annexe 
6 (Dossier descriptif des Terrains mis à disposition) 3 mois avant la date de 
commencement des travaux, telle qu’elle figure en Annexe 4 (Calendrier 
indicatif d’exécution). 

Toutefois, le Titulaire est autorisé à mener sur ces terrains toute 
investigation préliminaire nécessaire à la réalisation des travaux entre la 
Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et la date de mise à disposition des 
terrains. Le résultat de ces investigations, réalisées avant la Date d’Entrée en 
Vigueur du contrat, est mentionné en Annexe 6 (Dossier descriptif des 
terrains mis à la disposition du Titulaire). 

6.1.2 Mise à disposition des terrains 

La mise à disposition des terrains est précédée d'un état des lieux établi 
contradictoirement par procès-verbal entre la Ville et le Titulaire et annexé 
au Contrat de Partenariat en Annexe 5 (Procès verbal de mise à disposition 
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des terrains). Les frais de cet état des lieux seront intégralement à la charge 
du Titulaire. 

Tout retard dans la mise à disposition des terrains par la Ville par rapport à 
la date de mise à disposition visée à l’Article 6.1.1, constitue une Cause 
Légitime au sens de l’article 9.5.3.  

Les terrains visés ci-dessus et mis à la disposition du Titulaire sont libres de 
toute location ou occupation de quelque nature que ce soit. 

6.2 Etat des terrains mis à disposition 

6.2.1 Principes généraux 

Le Titulaire prend les terrains dans l'état dans lequel ils se trouvent sans 
aucune garantie de la part de la Ville et sans pouvoir élever aucune 
réclamation et/ou former aucun recours contre la Ville pour quelque cause 
que ce soit et notamment pour des raisons de mitoyenneté, d'erreur dans la 
désignation, de défaut d'alignement, de mauvais état du sol ou du sous sol, 
de vices apparents ou cachés. 

La Ville déclare qu'elle a remis gratuitement au Titulaire, sans que sa 
responsabilité puisse être recherchée ou engagée en raison du contenu de ces 
documents, de leur caractère incomplet ou inexact, tous les documents en sa 
possession utiles à la connaissance des terrains et notamment toutes les 
études géologiques, géotechniques, et hydrauliques du sol et du sous-sol 
dont la liste figure en Annexe 6 (Dossier descriptif des terrains mis à la 
disposition du Titulaire). 

Le Titulaire déclare avoir reçu et avoir une parfaite connaissance de ces 
documents préalablement à la signature du Contrat. Le Titulaire reconnaît 
également avoir eu la possibilité de procéder, avant la Date d'Entrée en 
Vigueur du présent Contrat, aux visites, analyses et études complémentaires 
relatives aux terrains qu'il a jugées nécessaires. 

Le Titulaire souffre toutes les servitudes publiques ou privées connues à la 
Date d’Entrée en Vigueur du Contrat de Partenariat grevant éventuellement 
les terrains. L’ensemble de ces servitudes sont listées à l'Annexe 6 (Dossier 
descriptif des terrains mis à la disposition du Titulaire). 

6.2.2 Archéologie  

La découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques, non identifiés à la 
date de signature du Contrat, et nécessitant la mise en œuvre de mesures de 
traitement (et en particulier, le cas échéant, de fouilles de sauvetage ou de 
mesures d'évitement) constitue une Cause légitime, au sens de l'Article 9.5.3, 
dès lors que le Titulaire est en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre 
tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa 
disposition pour faire face aux conséquences de ladite découverte, et en 
particulier pour en diminuer l'impact sur le Calendrier. 

6.2.3 Autres risques 
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Le Titulaire supporte seul toutes les conséquences de la survenance de tout 
autre risque lié à l'état du sol et du sous-sol et notamment de tout risque lié à 
l'existence de carrière ou de pollution. 

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, la Ville s’engage à prendre en 
charge l’ensemble des coûts liés au traitement de la pollution présente sur les 
terrains à la date de leur mise à disposition telle que visée à l’article 6.1. 

Les sommes dues à ce titre sont payées directement par la Ville au Titulaire 
sur la base des éléments chiffrés présentés par le Titulaire dans son Plan de 
financement figurant en Annexe 16 du Contrat (Plan de Financement). 

6.3 Autorisation d'occupation  

Sans préjudice des dispositions de l’Article 6.1.1, le Titulaire est autorisé à occuper 
les terrains mentionnés à l'Article 6.1 à compter de leur date de mise à disposition par 
la Ville telle que visée par cet article dans les conditions définies ci-dessous. La 
présente autorisation est consentie en vue de la réalisation des Prestations dues au titre 
du Contrat de Partenariat. 

7. RESEAUX 

De manière générale, le Titulaire prend en charge les éventuels coûts de renforcement 
ou d’extension de l’ensemble des réseaux liés au Nouveau Stade, quels qu’ils soient. 

7.1 Eau potable 

Le Titulaire se raccorde à ses frais sur les conduites existantes ou à créer à proximité 
du Nouveau Stade en fonction de ses besoins en eau potable et a à sa charge le 
développement du réseau interne au Nouveau Stade.  

Il appartient au Titulaire de vérifier si ces réseaux ont des capacités résiduelles 
suffisantes pour alimenter le stade. 

7.2 Electricité 

Le Titulaire se raccorde à ses frais sur les réseaux HTA existants ou à créer à 
proximité du Nouveau Stade en fonction de ses besoins. Il a à sa charge le 
développement du réseau HT et BT interne au Nouveau Stade en relation avec les 
services d’EDF et il réalisera à ses frais le ou les postes de transformation nécessaires 
à son opération. 

7.3 Gaz 

Le Titulaire se raccordera à ses frais sur les réseaux HTA existants ou à créer à 
proximité du Nouveau Stade en fonction de ses besoins et aura à sa charge le 
développement du réseau interne au Nouveau Stade en relation avec les services de 
GDF. 

7.4 Communications électroniques 
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La desserte sera assurée à partir des réseaux existants ou étendus. Le Titulaire 
réalisera à ses frais les extensions de réseaux et génie civil externes et internes avec 
l’opérateur de son choix afin d’assurer la desserte de ses besoins. 

7.5 Assainissement eaux usées 

Le Titulaire a à sa charge le branchement et l’extension éventuelle du réseau public 
existant à proximité. 

8. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES – PERMIS  

8.1 Obtention des permis et autorisations 

En sa qualité de maître d'ouvrage, le Titulaire est seul responsable de toutes les 
démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations nécessaires 
à la construction et à l'exploitation du Nouveau Stade, et ce, dans des délais 
permettant le respect du Calendrier figurant en Annexe 4 (Calendrier indicatif 
d'exécution). 

La Ville fait ses meilleurs efforts pour apporter, en tant que besoin et dans le respect 
des règles en vigueur, son appui au Titulaire pour faciliter l'obtention par ce dernier de 
ces permis et autorisations. 

A ce titre, et dans la mesure où le Titulaire aura déposé le dossier de demande de 
permis de construire complet à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, la Ville fera 
ses meilleurs efforts pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois (3) 
mois après obtention du rapport du commissaire enquêteur, si celui-ci n'entraîne pas 
de modification majeure au dossier de permis de construire. Tout retard de la Ville au-
delà de cette période de trois mois constitue une Cause Légitime au sens de l’article 
9.5.3.  

8.2 Retard dans l'obtention ou non obtention des permis et autorisations 

Dans l’hypothèse où l’obtention des permis et autorisations n’intervient pas dans un 
délai de dix (10) Jours suivant la date à laquelle les permis et autorisations auraient dû 
être délivrés conformément au Calendriers indicatifs d’exécution (Annexe 4), alors les 
Parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais pour déterminer les 
mesures correctives nécessaires pour obtenir lesdits permis et autorisations dans les 
meilleurs délais.  

La Ville fera ses meilleurs efforts pour assister le Titulaire dans ses démarches auprès 
des services déconcentrés de l’Etat en charge de délivrer des pièces essentielles du 
dossier de demande des permis et autorisations. 

8.2.1 Tout retard des services instructeurs dans la délivrance des autorisations 
administratives visées à l’Article 8.1 ci-dessus pour une cause exclusivement 
non imputable au Titulaire constituera un cas de Cause Légitime au sens de 
l’Article 9.5.3 et ses conséquences seront traitées comme telle. 

Dans le cas d'un retard dans l’obtention de l’une de ces autorisations 
administratives pour une cause imputable au Titulaire, celui-ci en supportera 
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les conséquences financières directes et indirectes. En outre, la Ville pourra 
faire application de l'Article 24.2 et appliquer les pénalités prévues. 

8.2.2 En cas de non obtention de l’une des autorisations administratives visés à 
l’Article 8.1, pour une cause exclusivement non imputable au Titulaire : 

• si cette non obtention rend impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du Contrat, celui-ci pourra être résilié par la Ville, le cas 
échéant sur demande du Titulaire, au plus tard six (6) mois après la 
date de refus de délivrance de l’autorisation et le Titulaire sera 
indemnisé selon les modalités fixées en cas de résiliation par l’Article 
24.3 ; 

• si cette non obtention ne rend pas impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du contrat, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais 
les démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Le 
retard causé par l’élaboration du nouveau dossier et par l’obtention de 
l’autorisation consécutive au refus initial sera alors traité comme une 
Cause Légitime au sens de l’Article 9.5.3. 

En cas de non obtention de l’une des autorisations administratives visées à 
l’Article 8.1, pour une cause imputable au Titulaire : 

• si cette non obtention rend impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du Contrat, celui-ci pourra être résilié par la Ville à la date 
du refus définitif de délivrance de l’autorisation, et le Titulaire sera 
indemnisé selon les modalités fixées en cas de résiliation par l’Article 
24.2 ; 

• si cette non obtention ne rend pas impossible de manière irrémédiable 
l’exécution du contrat, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais 
les démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Le 
Titulaire assumera toutes les conséquences directes et indirectes du 
retard lié au refus initial, en ce compris les surcoûts éventuels 
découlant de ce retard. 

8.3 Recours ou retraits contre les permis et autorisations 

En cas de recours contre les autorisations administratives visées à l’Article 8.1 ci-
dessus, les Parties examineront conjointement, le risque contentieux afférent au dit 
recours afin de décider, dans les plus brefs délais, en toute connaissance de cause de 
procéder, ou non, à la résiliation du Contrat. 

8.3.1 Trois cas de figure peuvent dès lors se présenter : 

• si les deux Parties estiment, à après concertation, que le recours n’est 
pas pertinent, l’exécution du Contrat sera poursuivie dans les mêmes 
conditions. 

Si l’annulation de l’autorisation administrative intervient et que celle-ci 
ne rend pas impossible de manière irrémédiable la poursuite de 
l’exécution du Contrat, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais, 
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et selon les dispositions de l’article 8.2.2. du présent Contrat les 
démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. 

Si toutefois l’annulation de l’autorisation administrative rend 
impossible de manière irrémédiable la poursuite de l’exécution du 
Contrat, la Ville pourra résilier le Contrat, éventuellement sur demande 
du Titulaire au plus tard six (6) mois après le prononcé de l’annulation 
de l’autorisation administrative, et le Titulaire sera alors indemnisé 
conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 

• si les deux Parties estiment, après concertation, que le recours est 
pertinent, la Ville pourra résilier le Contrat et le Titulaire sera alors 
indemnisé conformément aux modalités d’indemnisation prévues à 
l'Article 24.3. Si le Contrat n’est pas résilié, la Ville peut demander au 
Titulaire de poursuivre l’exécution du Contrat et d’entamer, selon les 
dispositions de l’article 8.2.2 du Contrat, les démarches visant à 
l’obtention d’une nouvelle autorisation. La décision imposant au 
Titulaire de poursuivre l’exécution du Contrat lui est notifiée, dans les 
plus brefs délais à compter de la survenance du recours, par pli 
recommandé avec avis de réception.  

Si toutefois l’annulation de l’autorisation administrative intervient et 
rend impossible de manière irrémédiable la poursuite de l’exécution du 
Contrat, la Ville pourra résilier le Contrat éventuellement sur demande 
du Titulaire au plus tard six (6) mois après le prononcé de l’annulation 
de l’autorisation administrative, et le Titulaire sera alors indemnisé 
conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 

• Si les deux Parties sont, après concertation, en désaccord quant à la 
pertinence du recours, la Ville peut demander au Titulaire de 
poursuivre l’exécution du Contrat. La décision imposant au Titulaire 
de poursuivre l’exécution du Contrat lui est notifiée, dans les plus brefs 
délais à compter de la survenance du recours, par pli recommandé avec 
avis de réception. La Ville pourra, le cas échéant, suspendre 
l’exécution du Contrat, la suspension du Contrat constituant une Cause 
Légitime au sens de l’article 9.5.3. Dans ce cas, si l’annulation de 
l’autorisation administrative intervient et que celle-ci rend impossible 
de manière irrémédiable la poursuite de l’exécution du Contrat, la Ville 
pourra résilier le Contrat éventuellement sur demande du Titulaire au 
plus tard six (6) mois après le prononcé de l’annulation de 
l’autorisation administrative, et le Titulaire sera alors indemnisé 
conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 
Si le Contrat n’est pas résilié après le prononcé de l’annulation de 
l’autorisation administrative, les parties pourront appliquer les 
dispositions de l’article 8.2.2.  

Dans l’hypothèse où le permis de construire ou une autre autorisation administrative 
visée à l’article 8.1 fait l’objet d’un retrait administratif, le Ville pourra soit suspendre 
l’exécution du Contrat, la suspension du Contrat constituant une Cause Légitime au 
sens de l’article 9.5.3., soit résilier le Contrat selon les modalités prévues à l’article 
24.3, sauf en cas de faute du Titulaire, soit demander au Titulaire de déposer, à sa 
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charge, une nouvelle demande de permis de construire ou d’autorisation permettant la 
réalisation du Nouveau Stade dans les conditions de l’article 8.2.2.. 

8.4 Recours et retrait contre le contrat 

En cas de recours juridictionnel ou gracieux formé à l'encontre du Contrat, de l’Acte 
d’Acceptation, de l’Accord Tripartite ou de l'un de leurs actes détachables, ou de 
retrait les Parties examineront conjointement dans les meilleurs délais le risque 
contentieux afférent au dit recours.  

Après examen par les Parties des moyens invoqués à l’appui du recours, la Ville 
pourra, dans les plus brefs délais, soit imposer au Titulaire de poursuivre l'exécution 
du Contrat dans l'attente de la décision juridictionnelle définitive soit suspendre 
l’exécution du Contrat, la suspension du Contrat constituant une Cause Légitime au 
sens de l’article 9.5.3. 

Afin de faciliter la poursuite de l’exécution du Contrat, la Ville s’engage à accélérer le 
versement des subventions. Dans ce cas, si le recours persiste alors que les 
subventions sont épuisées et qu’aucun accord satisfaisant pour la Ville et le Titulaire 
et destiné à permettre la poursuite de l’exécution du Contrat, n’est entré en vigueur et 
n’est devenu définitif, soit la Ville pourra résilier le Contrat et indemnisera le Titulaire 
selon les modalités fixées à l'Article 24.3, soit le Contrat sera suspendu et cette 
suspension constituera une Cause Légitime au sens de l’article 9.5.3., sauf faute 
imputable au Titulaire 

En cas d’annulation du Contrat, la Ville se réserve la possibilité de reprendre les 
Instruments de Dette et les Instruments de Couverture, sous réserve des adaptations à 
y apporter pour tenir compte du changement d’emprunteur, à l’exclusion des 
conditions financières selon les modalités de l’Accord Tripartite. 

Toutefois, si après examen les Parties considèrent que les moyens invoqués à l’appui 
du recours sont pertinents, la Ville pourra résilier le Contrat, et le Titulaire sera alors 
indemnisé conformément aux modalités d’indemnisation prévues à l'Article 24.3. 

Concernant en particulier les recours contre l’Acte d’Acceptation ou l’Accord 
Tripartite, ou leurs actes détachables, les Parties s’engagent à conclure dans les plus 
brefs délais un nouvel Acte d’Acceptation ou un nouvel Accord Tripartite. Si à la date 
d’épuisement des subventions, ce nouvel Acte d’Acceptation ou ce nouvel Accord 
Tripartite ne sont pas entrés en vigueur ou ne sont pas encore devenus définitifs, la 
Ville indemnisera le Titulaire selon les modalités fixées à l'Article 24.3. 

 

9. ETUDES, CONCEPTION ET REALISATION DES TRAVAUX 

9.1 Principes généraux 

Le Titulaire est responsable de la conception et la construction du Nouveau Stade 
conformément aux spécifications prévues aux Annexes 1, 3, 10 et 11 (Programme 
Fonctionnel, Caractéristiques générales du Nouveau Stade, Conditions générales 
d'exploitation et Programme d'Entretien-Maintenance et de GER) et, de manière 
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générale, conformément aux normes et obligations prévues par la réglementation en 
vigueur.  

Conformément aux dispositions de l'Article 8.1, le Titulaire, qui assure la maîtrise 
d'ouvrage des travaux à réaliser, sollicite et obtient toutes les autorisations nécessaires 
à la réalisation du Nouveau Stade.  

9.2 Maîtrise d'œuvre 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Titulaire 
fait son affaire de la maîtrise d'œuvre du projet. 

La maîtrise d'œuvre est assurée par les sociétés Groupe 6, Iosis, Elioth, Ingerop, 
Jaillet Rouby, SIDF, Mazet & Associés, et Veritas. 

Le Titulaire veille en particulier à la qualité architecturale du Nouveau Stade et à son 
insertion dans le paysage et le site, notamment par un traitement approprié des abords.  

Il s'assure des concours techniques nécessaires afin de respecter parfaitement les 
règles de protection de l'environnement. 

9.3 Eléments de conception 

9.3.1 Les éléments de conception avant-projets sommaires ("APS"), avant-projets 
détaillés ("APD"), projet ("PRO") sont établis sous l'entière responsabilité 
du Titulaire en sa qualité de maître de l'ouvrage et dans les délais prévus au 
Calendrier figurant à l'Annexe 4 (Calendrier indicatif d'exécution).  

9.3.2 Durant toute la durée de la phase de conception, la Ville peut, sur simple 
demande de sa part, obtenir communication de tous les documents (plans, 
descriptifs, schémas, notices techniques) établis dans le cadre de la 
conception du Nouveau Stade. 

Ces documents lui sont communiqués dans les plus brefs délais par le 
Titulaire pour, le cas échéant, permettre à la Ville de formuler toutes 
observations qu'elle juge utile, notamment sur la conformité desdits 
documents aux prescriptions architecturales et aux obligations en matière de 
construction ou d'entretien et de maintenance figurant aux Annexes 1, 3,109 
et 11 (Programme Fonctionnel, Caractéristiques générales du Nouveau 
Stade, Conditions générales d'exploitation et Programme d'Entretien-
Maintenance et de GER). 

Par ailleurs, le Titulaire communique à la Ville les documents suivants : 

• Les études d’impacts ; 

• Les études de sols complémentaires ; 

• Les études de pollution complémentaires ; 

• Les dossiers à soumettre à enquête publique avant lancement ; 
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• Les dossiers concernant les réseaux et les branchements à ces réseaux ; 

• Les solutions compensatoires en matière d’eaux pluviales, de 
protection contre les inondations, de faune et de flore ; 

• Les aménagements prévus de la Jallère ; 

• Les aménagements des parkings des Floralies ; 

• Les plans composant le dossier de permis de construire avant son 
dépôt ; 

• Les études environnementales et de développement durable ; 

• Les schémas de circulation internes, les flux et leurs interfaces avec le 
domaine public ou les équipements municipaux de proximité ; 

• Les emprises de chantier ; 

• Le plan signalétique interne et en limite du projet ; 

• Le plan des éléments publicitaires visibles de l’extérieur. 

Le Titulaire peut, chaque fois qu'il le juge utile, présenter à la Ville des plans 
et des maquettes réelles ou simulées en trois dimensions, pour avis et 
information, mais non pour validation. 

Les observations ou l'absence d'observations de la Ville sur les documents 
qui lui sont communiqués ne peuvent en aucun cas dégager le Titulaire de 
ses responsabilités en qualité de maître de l'ouvrage et au titre de ses 
engagements contractuels. 

9.4 Caractéristiques générales du Nouveau Stade 

Les caractéristiques générales du Nouveau Stade sont définies aux Annexes 1 et 3 
(Programme fonctionnel et Caractéristiques générales du Nouveau Stade) du présent 
Contrat. 

9.5 Délais d'exécution 

9.5.1 Date Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau Stade  

Le Titulaire conçoit et réalise le Nouveau Stade conformément au calendrier 
indicatif d'exécution inséré à l'Annexe 4 (Calendrier indicatif d'exécution) 
du présent Contrat, de manière à permettre le respect de la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau Stade. 

Sans préjudice des dispositions de l'Article 9.5.3, la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition du Nouveau Stade intervient au plus tard à l'expiration 
d'un délai de 42 mois à compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat.  
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9.5.2 Pénalités en cas de retard dans la Mise à Disposition Effective du Nouveau 
Stade 

9.5.2.1 Principe 

Sauf Cause Légitime, en cas de non respect de la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau Stade par le 
Titulaire, la Ville lui applique sans mise en demeure les pénalités 
suivantes : 

(a) du 1er Jour de retard au 120ème Jour de retard : 1/4000ème des 
Coûts d'Investissements Initiaux ; 

(b) du 121ème Jour de retard au 210ème Jour de retard : 1/2500ème des 
Coûts d'Investissements Initiaux ; 

(c) du 211ème Jour de retard au 270ème Jour de retard : 1/1750ème des 
Coûts d'Investissements Initiaux. 

Les pénalités dues au titre du présent Article sont libératoires et 
sont plafonnées à un montant représentant 10 % des Coûts 
d'Investissement Initiaux. 

En cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Mise à 
Disposition du Nouveau Stade, le Titulaire ne subit aucune perte 
de redevance et cela quelle que soit la cause du retard. 

9.5.2.2 Résiliation pour faute du Titulaire 

En cas de retard dans la Mise à Disposition Effective du Nouveau 
Stade par rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition 
du Nouveau Stade, non consécutif à une Cause Légitime, 
excédant neuf (9) mois par rapport à la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition, la Ville peut résilier le Contrat conformément 
aux stipulations de l'Article 24.2. 

De même, dans le cas où le retard fautif de plus de neuf (9) mois 
dans la Mise à Disposition Effective du Nouveau Stade par 
rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition du 
Nouveau Stade empêcherait la Ville de participer à l’EURO 
2016, le Contrat pourra être résilié conformément aux 
stipulations de l’Article 24.2. 

 

9.5.2.3 Paiement 

Les pénalités dues au titre d’un mois de retard donné sont payées 
directement par le Titulaire au plus tard le 30 du mois suivant et à 
défaut sont prélevées par la Ville sur les sûretés apportées par le 
Titulaire au titre de l’Article 22.1 du Contrat. 
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9.5.3 Causes Légitimes 

9.5.3.1 Constituent des Causes Légitimes les événements suivants, dès 
lors que ces évènements ont une incidence significative en terme 
de délai dans l’exécution du Contrat : 

(a) la survenance d'un événement de Force Majeure constaté 
conformément aux dispositions de l'Article 21 ou d'un cas 
d'Imprévision ; 

(b) les actes de terrorisme et les émeutes d’une durée 
supérieure à 5 Jours consécutifs ; 

(c) la découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques 
nécessitant la réalisation de fouilles de sauvetage ou des 
mesures d'évitement, dans les conditions définies à 
l'Article 6.2.2, et susceptibles d’entraîner un retard cumulé 
de plus de 10 Jours ; 

(d) le retard des services instructeurs dans la délivrance des 
autorisations et permis visés à l’article 8.1 et nécessaires à 
la réalisation du Nouveau Stade ; 

(e) le retard dans l’obtention des autorisations et permis 
consécutif à un refus de délivrance pour un fait 
exclusivement non imputable au Titulaire ; 

(f) les journées d’intempéries prises en compte par la caisse 
des congés payés du bâtiment au-delà d’un seuil de 30 
Jours ; 

(g) la survenance de risques liés à l’état des terrains non 
identifiés par les études fournies par la Ville ou réalisées 
par le Titulaire préalablement à la date de mise à 
disposition des terrains visée à l’article 6.1, susceptibles 
d’entraîner un retard de plus de 7 Jours ; 

(h) les retards éventuels dus à la mise en place de 
modifications à la demande de la Ville, dans les conditions 
prévues à l’article 14.2; 

(i) les retards dans la mise à disposition des terrains par la 
Ville au Titulaire dans les conditions de l’Article 6.1.2 ; 

(j) la grève générale de plus de sept (7) Jours consécutifs 
autre que celle cantonnée au seul Titulaire et/ou ses 
prestataires ou Sous-Traitants.  

9.5.3.2 En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements 
constituant des Causes Légitimes, le Titulaire informe la Ville, 
par lettre recommandée avec avis de réception de la survenance 
d’une Cause Légitime dans un délai de huit (8) jours à compter 
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de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un 
tel évènement. Cette lettre comporte : 

• l’identification de la Cause Légitime ; 

• l’impact de la Cause Légitime sur la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition ; 

• les mesures éventuellement envisageables pour limiter les 
conséquences de la Cause Légitime sur la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition ; et 

• les conséquences financières directes et indirectes liées à 
la survenance de la Cause Légitime 

A compter de la date de réception de cette lettre, la Ville dispose 
d’un délai de quinze (15) jours pour prendre position sur 
l’existence de la Cause Légitime et sur l’estimation des 
conséquences financières liées à la survenance dudit évènement. 
A défaut de réponse au terme de ce délai, la Ville est réputée 
n’avoir pas reconnu l’existence de la Cause légitime. 

Une fois l’évènement reconnu comme une Cause Légitime et 
l’estimation des conséquences financières validée par la Ville : 

(a)  la Date Contractuelle de Mise à Disposition du Nouveau 
Stade est reportée d'une durée égale à la durée durant 
laquelle les Prestations ont été suspendues du fait de la 
Cause Légitime ; 

(b) le Titulaire ne se voit pas appliquer les pénalités de retard 
prévues à l'Article 9.5.2 ;  

(c) la prise en charge des éventuels coûts directs et indirects, 
directement imputable à la survenance d’un cas de Cause 
Légitime, à l’exception de ceux visés au (g) de l’Article 
9.5.3.1, s’effectue dans le cadre d’un compte de réserve 
abondé à hauteur de 500 000 euros mis en place par le 
Titulaire à la date d’Entrée en Vigueur du Contrat. 

Toute somme due au titre des Causes Légitimes énumérées 
à l’Article 9.5.3.1 et reconnue comme telle par la Ville au 
terme de la procédure décrite au (a) du présent article est 
prélevée par le Titulaire sur ce compte de réserve, dans la 
limite et sur la base des conséquences financières 
reconnues par la Ville. 

Lorsque le solde de ce compte atteindra 50% de son solde 
initial, le Titulaire en avertira immédiatement la Ville par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière 
pourra alors soit réabonder le compte soit s’acquitter 
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directement auprès du  Titulaire du montant dû au titre de 
la Cause Légitime. 

Dans tous les cas, à la Date Effective de Mise à 
Disposition, l’éventuel solde positif du compte de réserve 
sera reversé par le Titulaire à la Ville. 

9.6 Modalités de contrôle des travaux 

9.6.1 Le Titulaire, qui assure seul et entièrement la maîtrise d'ouvrage, transmet 
pour information à la Ville, 2 mois avant la date prévue pour le début de 
réalisation des travaux telle qu'elle résulte du Calendrier figurant en Annexe 
4 (Calendrier indicatif d'exécution), le(s) plan(s) d'organisation du chantier 
faisant apparaître l'emprise du chantier, les circulations et accès au chantier. 

9.6.2 Le Titulaire doit assurer la sécurité des biens, du chantier et de ses abords, 
pendant les travaux. Il doit prendre toutes mesures appropriées pour interdire 
l'accès au site durant les travaux des personnes non autorisées ou non 
invitées à y pénétrer. 

Pendant la conduite des travaux, le Titulaire met en œuvre toutes mesures 
nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations des biens ainsi 
que toutes mesures nécessaires à la sécurité des personnes travaillant sur le 
chantier, conformément à la réglementation en vigueur. 

9.6.3 Le Titulaire rédige un rapport mensuel de l'avancement des travaux qu'il 
adresse à la Ville.  

La Ville peut accéder à tout moment au chantier. Elle se conforme aux 
règles de prudence et de sécurité en vigueur sur le site.  

La Ville peut se faire communiquer tous les documents et informations 
relatifs aux travaux et à leur exécution (rapports, études, plans d'exécution, 
notes de calculs, contrôles, compte rendu de réunion, plan d'assurance 
qualité, etc.). Ces documents lui sont communiqués sans délai pour, le cas 
échéant, lui permettre de formuler toutes observations qu'elle juge utiles. Le 
Titulaire doit indiquer à la Ville quelle suite il entend donner à ces 
observations dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés suivant la réception par 
le Titulaire de ces observations.  

Le Titulaire invite, en outre, la Ville à chaque réunion de chantier ou à 
chaque visite. 

La Ville a la faculté, à la suite des réunions de chantier ou des visites 
effectuées par ses représentants, de communiquer au Titulaire ses 
observations quant à l'exécution des travaux. Le Titulaire doit indiquer à la 
Ville quelle suite il entend donner à ces observations dans un délai de dix 
(10) Jours Ouvrés suivant la réception par le Titulaire de ces observations. 

La Ville organise, au moins une fois par mois des réunions de suivi avec les 
représentants du Titulaire. 
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La présence ou l'absence de la Ville aux réunions de chantier, les 
observations ou l'absence d'observation de la Ville, ne peuvent en aucun cas 
dégager le Titulaire de ses responsabilités en qualité de maître de l'ouvrage 
et au titre de ses engagements contractuels.  

9.7 Réception des travaux 

Le Titulaire procède, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à la réception du Nouveau 
Stade et fait son affaire de la levée des éventuelles réserves. 

Le Titulaire invite la Ville à assister aux opérations de réception et à formuler ses 
observations. Les Parties acceptent expressément que l'intervention de la Ville, au 
titre du présent Article, n'a pas pour effet direct ou indirect de lui conférer d'une 
quelconque manière la qualité de maître d'ouvrage. 

9.8 Acceptation du Nouveau Stade et Mise à Disposition 

9.8.1 Principes généraux 

L'acceptation du Nouveau Stade et sa Mise à Disposition Effective ne saurait 
en rien dégager le Titulaire de ses obligations contractuelles, en particulier 
en termes de qualité des prestations, de performances, et de bon 
fonctionnement du Nouveau Stade. 

9.8.2 Moment de l'acceptation 

Le Titulaire informe par écrit la Ville de la date à laquelle il lui demande de 
procéder à l'acceptation du Nouveau Stade. Sauf accord entre les Parties, le 
délai entre la date de réception par la Ville de cette notification et la date à 
laquelle le Titulaire lui demande de procéder à l'acceptation du Nouveau 
Stade ne peut être inférieur à trente (30) Jours.  

L'objet de l'acceptation est de vérifier que le Nouveau Stade a été réalisé 
conformément aux stipulations du Contrat, que les éléments d'équipement 
indispensables à son utilisation ont été réalisés ou installés et que toutes les 
autorisations administratives nécessaires à son exploitation, et notamment 
les arrêtés d'homologation et d'ouverture au public, ont été obtenues par le 
Titulaire.  

L'Annexe 7 (Procédure d'acceptation du Nouveau Stade) fixe le programme 
détaillé des vérifications à effectuer en vue de l'acceptation et les conditions 
dans lesquelles il sera procédé à ces vérifications.   

L'acceptation est matérialisée par un procès-verbal écrit, daté et signé 
conjointement par les Parties. Le procès-verbal de Mise à Disposition 
précisera que le Nouveau Stade a été réalisé conformément aux prescriptions 
du Contrat au sens de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. 

9.8.3 La décision d'acceptation 
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Une fois effectuées toutes les vérifications dans les conditions prévues à 
l'Annexe 7 (Procédure d'acceptation du Nouveau Stade), la Ville aura le 
choix entre : 

• accepter le Nouveau Stade sans Réserves. L'acceptation sans Réserve 
de la part de la Ville entraîne simultanément la Mise à Disposition 
Effective du Nouveau Stade à la Ville ; 

• accepter le Nouveau Stade avec Réserves Mineures. L'acceptation avec 
Réserves Mineures entraîne simultanément la Mise à Disposition 
Effective du Nouveau Stade à la Ville.  

Le Titulaire doit toutefois, dans cette hypothèse, effectuer ou faire 
effectuer les travaux nécessaires pour la levée des Réserves Mineures 
dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de date de signature 
du procès verbal d'acceptation, sauf si un délai supérieur a été 
mentionné par le procès-verbal d’acceptation 

Si les Réserves Mineures ne sont pas levées dans ce délai il est fait 
application des pénalités suivantes : 5 000 euros par Jour de retard dans 
la limite d’un plafond de 1% des Coûts d'Investissements Initiaux. 

Dans l’hypothèse où des Réserves Mineures ne pourraient 
définitivement pas faire l’objet d’une levée par le Titulaire, la Ville 
libère le Titulaire de ses obligations relatives aux Réserves Mineures 
non levées en contrepartie du paiement par le Titulaire d’une pénalité 
forfaitaire libératoire. Le montant de cette pénalité est fixé par la Ville 
après envoi d’un estimatif communiqué par le Titulaire, sachant que la 
Ville n’est en aucun cas liée par ledit estimatif. 

Les pénalités dues sont payées directement par le Titulaire dans un 
délai de trente (30) jours ou, à défaut prélevées par la Ville sur les 
sûretés apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22.1 du Contrat. 

La levée des Réserves Mineures donne lieu à l'établissement d'un 
procès-verbal de levée des Réserves écrit, daté et signé par les Parties. 
A défaut d'accord entre les Parties, il est fait applications des 
stipulations de l'Article 31 (Prévention et règlement des litiges). Le 
procès-verbal de Mise à Disposition précisera que le Nouveau Stade a 
été réalisé conformément aux prescriptions du Contrat au sens de 
l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. 

• ne pas accepter le Nouveau Stade s'il est constaté des Réserves 
Majeures par rapport aux obligations contractuelles du Titulaire qui le 
rendent impropre à son utilisation. 

Dans l'hypothèse où la Ville refuse d'accepter le Nouveau Stade, le 
Titulaire est redevable des pénalités de retard dans les conditions 
définies à l'Article 9.5.2. 
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La Ville peut également ordonner une mise en régie du Titulaire dans 
les conditions définies à l'Article 20.2 et/ou résilier le Contrat pour 
faute du Titulaire dans les conditions définies à l'Article 24.2. 

Le Titulaire procède à une nouvelle acceptation du Nouveau Stade 
dans les meilleurs délais dans les conditions prévues au présent Article. 

Le procès-verbal de Mise à Disposition précisera que le Nouveau Stade 
a été réalisé conformément aux prescriptions du Contrat au sens de 
l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. 

La Mise à Disposition Effective déclenche au profit du Titulaire le 
droit de percevoir la redevance visée à l'Article 11. 

10. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET EXPLOITATION 

10.1 Règles générales d'utilisation du Nouveau Stade 

10.1.1 Utilisation du Nouveau Stade 

10.1.1.1 Activité prioritaire 

Le Nouveau Stade accueille, en priorité sur toute autre utilisation, 
les rencontres de football du Club Résident étant précisé que, 
pendant ces événements, le Nouveau Stade sera mis à la 
disposition du Club Résident par la Ville conformément aux 
dispositions de la convention de mise à disposition conclue entre 
le Club Résident et la Ville qui fixe les droits et obligations 
respectifs du Club Résident et de la Ville et de la convention 
tripartite avec le FCBG. Cette convention figure en Annexe 9 
(Convention d’occupation et de mise à disposition conclue entre 
la Ville et Club Résident.) et Annexe 8 (Convention tripartite 
d’exploitation) ;  

10.1.1.2 Autres activités autorisées dans le Nouveau Stade 

En dehors des utilisations prioritaires susvisées, le Titulaire 
exploite directement ou indirectement tout ou partie du Nouveau 
Stade en y développant d'autres activités (culturelles ou 
événementielles). 

10.1.1.3 Programmation et calendrier des manifestations dans le Nouveau 
Stade 

(a) Rencontres du Club Résident 

Conformément aux stipulations de l'Annexe 8 (Convention 
de mise à disposition conclue entre la Ville et Club 
Résident), le Club Résident communique au Titulaire dès 
qu’il lui est transmis par les organisateurs des compétitions 
ou dès qu’il en a connaissance, le calendrier prévisionnel 
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des compétitions officielles auxquelles il est susceptible de 
participer ainsi que celui des rencontres amicales (voir le 
programme fonctionnel pour le détail du nombre de jours).  

Au fur et à mesure du déroulement de la saison, le Club 
Résident communique au Titulaire les dates qui se libèrent 
en raison d'une élimination prématurée, d'un tirage au sort, 
d'une annulation ou du choix de l'organisateur et/ou du 
diffuseur de la compétition.  

Ce calendrier prévisionnel mentionne les jours et horaires 
prévus des rencontres, ainsi que les délais de mise à 
disposition imposés par les règlements impératifs des 
compétitions auxquelles le Club Résident participe, avant 
et après les rencontres. 

(b) Autres manifestations 

Le Titulaire établit un calendrier annuel prévisionnel des 
manifestations qui seront organisées dans le Nouveau 
Stade et le communique à la Ville et au comité de 
programmation paritaire prévu dans la convention tripartite 
d’exploitation de l’Annexe 8 (Convention tripartite 
d’exploitation).  

(c) Manifestations organisées par la Ville 

Sous réserve d’information du comité de programmation 
paritaire prévu dans la convention tripartite d’exploitation 
de l’Annexe 8 (Convention tripartite d’exploitation) et 
d’un préavis de (60) jours, la Ville se réserve la possibilité 
d’organiser des manifestations dans le Nouveau Stade dans 
la mesure où elles ne compromettent pas les activités 
programmées par le Titulaire, et notamment les activités 
sportives que la Ville considère comme prioritaires. 

La Ville paie directement au Titulaire, dans un délai de 
quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la 
facture, le coût de la mise à disposition du Nouveau Stade 
sur la base du bordereau de prix proposé par le Titulaire et 
figurant en Annexe 28 (Bordereau des prix relatif au coût 
de la mise à disposition du Nouveau Stade à la Ville). 

 

10.2 Conditions générales d'exploitation et obligations d'entretien et de maintenance  

10.2.1 A compter de la Date Effective de Mise à Disposition, le Titulaire est chargé 
d'exploiter le Nouveau Stade et d'assurer les prestations d'entretien, de 
maintenance et de GER nécessaires à son utilisation conformément aux 
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prescriptions du Programme Fonctionnel, aux lois et règlements en vigueur 
ainsi qu'aux règles de l'art. 

Le Titulaire fait notamment son affaire de toute usure normale ou anormale 
du Nouveau Stade et, à ce titre, réalise tous les travaux nécessaires au 
maintien du Nouveau Stade en parfait état de fonctionnement compte tenu 
de son âge et de sa destination ainsi que les réparations de tous les 
dommages éventuellement causés, sauf si ces dommages résultent de 
l'utilisation du Nouveau Stade par le Club Résident ou par la Ville dans le 
cadre de l’organisation de Manifestations par elle-même qui, dans ce cas, en 
assumeront la responsabilité. 

10.2.2 Le Titulaire exploite le Nouveau Stade dans les conditions prévues à 
l'Annexe 10 (Conditions générales d'exploitation), qui décrit notamment les 
obligations du Titulaire et les services qu'il s'engage à rendre lors du 
déroulement des différentes manifestations, et dans les conditions de 
l’Annexe 28 (Bordereau des prix relatifs aux coûts de la mise à disposition 
du Nouveau Stade à la Ville de Bordeaux). 

10.2.3 Le Titulaire assure les prestations d'entretien, de maintenance et de GER du 
Nouveau Stade dans les conditions prévues à l'Annexe 11 (Programme 
d'Entretien-Maintenance et de GER). Il effectue notamment, conformément 
aux dispositions de cette Annexe, les travaux nécessaires au gros entretien et 
GER du Nouveau Stade.  

10.2.4 GER 

10.2.4.1 Chaque trimestre, le Titulaire provisionne à cet effet dans sa 
comptabilité ou fait provisionner dans la comptabilité d'un de ses 
Sous-Traitants Directs, les sommes nécessaires pour lui permettre 
de faire face à ses obligations au titre du présent Article. Ces 
sommes doivent être versées sur un compte de réserves rémunéré 
et ouvert spécifiquement à cet effet. 

10.2.4.2 Chaque Année, le Titulaire transmet à la Ville un rapport 
détaillant : 

(a) les dépenses de GER réalisées par le Titulaire au titre de 
l'exercice concerné (description des interventions, 
montants, références des factures) ; 

(b) les produits financiers dégagés par la trésorerie 
immobilisée sur le compte au titre de l'exercice concerné ; 

(c) le calcul du solde du compte GER depuis la Date Effective 
de Mise à Disposition sur la base des dépenses de GER 
réalisées par le Titulaire, des produits financiers dégagés 
par la trésorerie immobilisée et des versements effectués 
par la Ville au titre du GER (R2). 
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(d) En cas de résiliation anticipée du Contrat, le solde réel de 
ce compte est déduit de l'indemnité de résiliation versée 
par la Ville au Titulaire dans les conditions définies à 
l'Article 24. 

(e) Au terme normal du Contrat, le solde réel positif du 
compte GER est restitué à la Ville dans les conditions 
définies à l'Article 25.3. 

(f) La Ville auditera régulièrement le compte GER et 
notamment la pertinence de l’affectation des dépenses. 

10.3 Gestion des transports et du stationnement  

Le parking du Parc des expositions sera mis à disposition du Titulaire par la Ville à 
compter de la Date Effective de Mise à Disposition, à charge pour ce dernier d’en 
assumer les charges d’entretien, de maintenance et de surveillance selon les modalités 
de l'Annexe 25 (Utilisation du parking Parc des expositions). 

10.4 Les Objectifs de Performance 

10.4.1 Les Objectifs de Performance relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la 
maintenance du Nouveau Stade devant être atteints par le Titulaire sont 
décrits à l'Annexe 12 (Objectifs de Performance et pénalités associées). En 
cas de non respect de ces Objectifs de Performance, la Ville applique au 
Titulaire les Pénalités de Performance définies à cette Annexe. 

La même Annexe décrit également les modalités de contrôle de la 
satisfaction des Objectifs de Performance qui y sont fixés.  

10.4.2 Le contrôle du niveau de performance atteint par le Titulaire au titre des 
Prestations mises à sa charge est effectué par la Ville, le cas échéant 
représentée et/ou assistée par un assistant technique de son choix, et ce, à 
tout moment.  

10.5 Modalités de contrôle et suivi général de l'exécution du Contrat 

10.5.1 Contrôle par la Ville  

Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 9.6 ci-dessus, la 
Ville dispose d'un droit de contrôle permanent sur l'exécution du Contrat.  

Ce contrôle est exercé par la Ville dans le cadre d’une commission de 
contrôle, le cas échéant représentée et/ou assistée par un assistant technique 
de son choix. 

Afin de faciliter ce contrôle, le Titulaire doit notamment : 
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• autoriser à tout moment l'accès au Nouveau Stade à La Ville et/ou à 
son assistant technique ;  

• désigner une ou plusieurs personnes compétentes pour répondre aux 
questions posées, le cas échéant, par la Ville et/ou son assistant 
technique  

• fournir à la Ville et/ou à son assistant toutes les informations dont 
elle/il a besoin pour exercer son contrôle dans une forme définie par la 
Ville. 

10.5.2 Document de suivi de l'exécution du Contrat à fournir par le Titulaire 

Pour permettre à la Ville de vérifier et de contrôler la bonne exécution du 
Contrat, le Titulaire s'engage à fournir à la Ville les documents suivants :  

(a) Cahier d'exploitation et compte-rendu mensuel 

Le Titulaire tient à la disposition de la Ville un cahier d'exploitation 
dans lequel sont consignées les opérations quotidiennes d'exploitation, 
d'entretien, de maintenance et de GER. 

Ce cahier tient également lieu de journal d'alertes dans lequel le 
Titulaire précise la date, l'heure et la nature des incidents ayant eu lieu 
ainsi que les délais d'intervention. 

Tous ces éléments de suivi sont présentés dans un compte rendu 
mensuel remis à la Ville au plus tard dix (10) Jours suivant le terme du 
mois considéré. 

(b) Rapport annuel 

Le Titulaire produit chaque année un compte-rendu financier qui 
comprend les éléments mentionnés par l’article 8 du décret n°2009-243 
du 2 mars 2009 et tout texte qui pourra être amené à le modifier ou le 
remplacer, et qui retrace en tout état de cause les opérations suivantes : 

• les comptes sociaux annuels de la Société Titulaire ; 

• un état mis à jour du patrimoine engagé et des amortissements 
comptables pratiqués (inventaire valorisé, valeurs brutes, 
dotations aux amortissements, valeurs nettes, identification des 
nouveaux éléments d’actifs de l’année ou des mises au rebut de 
l’année) ; 

• un état des financements engagés et des valeurs résiduelles 
financières ; 

• un état analytique des produits et des charges de l’exploitation 
qui fasse apparaître les produits et les charges directes, ventilées 
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ou calculées, et distingue les produits et charges fixes des 
produits et charges proportionnels ; 

• un récapitulatif des Redevances payées sur l’année et des 
éventuelles pénalités imputées ; 

• une liste des opérations de GER effectuées sur l’exercice, et suivi 
du compte de GER ; 

• une liste des opérations de maintenance effectuées sur l’exercice ; 

• importance des produits et charges liés aux prestations de service 
; 

• synthèse des recettes perçues de tiers ; 

• la part d’exécution du Contrat confiée à des PME et artisans. 

L’absence de production du compte-rendu financier, ou sa production 
tardive, soit après le 31 avril de chaque année, donnera lieu au 
versement par le Titulaire d’une somme d’un montant forfaitaire de 
1000 euros par Jour Ouvré de retard. 

Les pénalités dues sont payées directement par le Titulaire dans un 
délai de trente (30) jours ou à défaut prélevées par la Ville sur les 
sûretés apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22. 

10.6 Sécurité du Nouveau Stade et des manifestations 

10.6.1 Sécurité du Nouveau Stade 

Le Titulaire se conforme à toutes les règles en vigueur concernant la sécurité 
du Nouveau Stade et notamment aux règles de sécurité relatives aux 
établissements recevant du public et à celles relatives à l'organisation de 
manifestations dans le Nouveau Stade.  

10.6.2 Sécurité des manifestations 

Les éléments de la sécurité des manifestations sont mentionnés à l'Annexe 
27 (Sécurité des Manifestations).  

10.7 Evolution des technologies et obsolescence des installations et équipements 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 14.3, les évolutions 
nécessaires à la parfaite exécution du Contrat et en particulier au maintien des 
Objectifs de Performances fixés dans l'Annexe 12 (Objectifs de performances et 
pénalités associées) sont à la charge exclusive du Titulaire. 

Les autres évolutions demandées par la Ville seront traitées comme des modifications 
pouvant être réalisées à la demande de la Ville et seront alors prises en charge par 
cette dernière, conformément aux dispositions de l'Article 14. 
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11. REMUNÉRATION 

11.1 Avances versées par la Ville  

• Avance sur loyers 

Une avance sur la redevance R1 de 20 M€ HT sera versée par la Ville en une 
seule fois à compter de la Date Effective de Mise à Disposition.  

• Subventions d’équipement 

Des subventions d’équipement d’un montant de 75M€ nets de TVA seront 
versées par la Ville selon le calendrier suivant :  

(i) 10M€ à l’obtention du permis de construire ; 

(ii) 65M€ au cours de la période de construction en fonction de l’avancement 
des travaux selon l’échéancier et les modalités prévus à l’Annexe 16 
(Plan de Financement).  

Ni les avances sur loyers ni les subventions d’équipement ne pourront être indexées. 
La Ville dispose d’un délai de quarante (40) jours à compter de la réception de la 
facture pour s’acquitter de la subvention. Au-delà de ce délai, les montants non payés 
génèreront des intérêts de retard au taux légal. 

Si le Titulaire a transmis à la Ville, a minima 30 jours avant envoi de la facture, une 
alerte prévenant de l’envoi de la facture, le délai de règlement de la facture est alors 
ramené à (30) jours à compter de la réception de la facture. Au-delà de ce délai, les 
montants non payés génèreront des intérêts de retard au taux légal. 

Cependant, la Ville pourra suspendre le versement des avances sur loyer ou des 
subventions, sans que la suspension génère une quelconque indemnisation ni intérêts 
de retard, dans le cas où au moins l’une des conditions suivantes ne serait pas remplie: 

• obtention des autorisations administratives visées à l’Article 8.1 

• enregistrement des dépenses (sur justificatifs) par la Ville ou ses conseils, et 
constatation que lesdites dépenses s’insèrent dans le budget tel qu’il apparaît 
dans le Modèle Financier ; 

• remise par les assureurs d'une attestation confirmant le paiement des primes 
afférentes aux polices d'assurances au titre de la phase de construction; 
s’agissant des polices annuelles, l’attestation se fera au premier trimestre de 
l’année considérée ;  

• absence de modification significative du planning pour des faits qui seraient 
imputables au Titulaire ; 

• respect des événements clés figurant dans le planning des travaux porté en 
Annexe 4 (Calendrier indicatif d'exécution) sauf si le non-respect n’est pas 
imputable au Titulaire; 
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• absence de cas de résiliation anticipée ; 

• appels des fonds auprès des autres financeurs (actionnaires, Prêteurs,…) dans 
les proportions prévues au Modèle Financier. 

11.2 Décomposition de la rémunération du Titulaire. 

En contrepartie de la mise à disposition du Nouveau Stade, la Ville verse au Titulaire, 
à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, une redevance déterminée 
comme la somme des éléments suivants. 

11.2.1 Redevance Financière (R1) 

La redevance R1 est versée en contrepartie de l’achèvement de la réalisation 
de l’investissement constaté conformément aux prescriptions du Contrat. 

Cette redevance est destinée à couvrir les Coûts d'Investissement Initiaux et 
les Coûts Financiers Intercalaires au titre de la réalisation du Nouveau Stade 
et versée en contrepartie de la mise à disposition du Nouveau Stade. Elle se 
décompose de la manière suivante : 

11.2.1.1 Redevance financière acceptée (R1.1) 

Cette fraction de la redevance financière fera l’objet d’une 
cession de créance acceptée conformément à l’Article 13 ci-
après.  

Le calcul du montant des créances cédées et acceptées doit se 
faire conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et 
L. 313-29-2 du Code monétaire et financier. 

Elle se décompose en R1.1.a correspondant aux Coûts 
d'Investissement Initiaux et aux Coûts Financiers Intercalaires, et 
R1.1.b correspondant aux Coûts Financiers (hors Coûts 
Financiers Intercalaires). 

11.2.1.2 Redevance financière non acceptée (R1.2) 

Elle se décompose en R1.2.a correspondant aux Coûts 
d'Investissement Initiaux et aux Coûts Financiers Intercalaires, et 
R1.2.b correspondant aux Coûts Financiers (hors Coûts 
Financiers Intercalaires). 

11.2.2 Redevance GER (R2) 

11.2.3 Redevance Exploitation - Maintenance (R3) 

11.2.4 Redevance Gestion (R4) 

11.3 Montants reversés par le Titulaire à la Ville 
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Le Titulaire doit à la Ville, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, les 
montants suivants. 

11.3.1 Les Recettes Nettes Garanties (RNG) 

Le Titulaire garantit une partie des Recettes Annexes annuelles. Il verse à ce 
titre à la Ville un montant annuel de quatre millions quatre cents quatre-
vingt cinq mille (4 485 000) euros au titre du Nouveau Stade. Le paiement 
de ces Recettes Annexes Garanties viendra en déduction des Redevances R2, 
R3, R4 et R1.2 dues par la Ville au Titulaire. 

11.3.2 Les Recettes Additionnelles Partagées (RAP) 

Le Titulaire verse à la Ville une partie des Recettes Annexes représentant 
60 % des recettes perçues au-delà du montant de Recettes Nettes Garanties 
au cours d’un exercice. Le paiement de ces Recettes Annexes Garanties 
viendra en déduction des Redevances R2, R3, R4 et R1.2 dues par la Ville 
au Titulaire. Les modalités de calcul des Recettes Additionnelles Partagées 
sont mentionnées en Annexe 19 (Modalités de calcul des Recettes 
Additionnelles Partagées) 

11.4 Montant de la redevance versée par la Ville et modalités de paiement 

11.4.1 Montant de la redevance 

La redevance annuelle R1 définie à l’article 12.1 est égale à huit millions 
cent-vingt mille cent-soixante dix-neuf (8 120 179) euros HT pour la 
première année civile complète d’exploitation. Le montant de la redevance 
annuelle R1 sera déterminé de manière définitive au plus tard à la Date 
Effective de Mise à Disposition. 

La redevance annuelle R2 définie au 12.1 est égale à six cent dix-neuf mille 
trois-cent quatre-vingt onze (619 391) euros HT (valeur mai 2011) pour la 
première année civile complète d’exploitation. 

La redevance annuelle R3 définie au 12.1 est égale à un million quatre cents 
soixante-quatre mille (1 464 000) euros HT (valeur mai 2011). 

La redevance annuelle R4 définie au 12.1 est égale à neuf cent cinquante-
quatre mille huit cents soixante-treize (954 873) euros HT (valeur mai 2011) 
pour la première année civile complète d’exploitation. La redevance R4 se 
subdivise entre redevance R4(1) couvrant les frais de gestion du Titulaire et 
la redevance R4(2) couvrant l’impôt sur les sociétés et les contributions 
annexes dus par le Titulaire. Le montant de la redevance annuelle R4(2) sera 
déterminé de manière définitive à la Date de Fixation des Taux. 

Les modalités d’évolution de chacune des redevances figurent à l’Annexe 15 
(Redevances) du Contrat. 

Les redevances R2, R3 et R4, ainsi que le montant RNG seront révisés au 1er 
janvier de chaque année sur la base des formules détaillées dans l’Annexe 15 
(Redevances) du Contrat. 
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En cas de retard dans la publication d’un indice, le dernier indice publié est 
utilisé jusqu’à ladite publication. L’écart entre les montants versés et ceux 
qui auraient été versé si l’indice avait été publié à temps est alors ajouté, ou 
soustrait selon le cas, à la première échéance survenant au moins deux mois 
après la parution de l’indice. Etant entendu que le calcul de l’écart sera 
soumis aux même délais de notification et d’approbation que le calcul de la 
révision. 

Le Titulaire notifie à la Ville, chaque année avant le 1er décembre, les 
montants de redevance applicables pour l’année suivante tels que modifiés 
en application de la formule ci-dessus. Il accompagne sa notification du 
détail des calculs ainsi que de tous les éléments justifiant les montants 
utilisés. 

La Ville dispose d’un délai de un mois à compter de la notification pour 
approuver le calcul ou demander toute clarification nécessaire et/ou proposer 
une correction en cas d’erreur de calcul. En cas de désaccord entre les 
Parties persistant plus de deux mois suivant la notification, il sera fait 
application de la procédure prévue à l’Article 31 du présent Contrat. Pendant 
cette période de règlement amiable ou de conciliation, il sera fait application 
de la dernière valeur de calcul acceptée.  

Sauf cas d’erreur manifeste dans l’application de la formule, sans réponse de 
sa part à l’expiration du délai, la Ville sera réputée avoir approuvé le calcul. 

Dans le cas particulier où les formules d’indexation contractuelles 
deviendraient inapplicables, par exemple lorsqu’un indice disparaît et qu’il 
n’est pas remplacé par un autre indice équivalent, ou dans le cas où la valeur 
de la partie révisée atteint le double de la partie initiale, les Parties 
conviennent de se rapprocher pour définir ensemble une nouvelle formule 
d’indexation. En cas de désaccord entre les Parties persistant plus de deux 
(2) mois suivant la notification, il sera fait application de la procédure 
prévue à l’Article 31 du présent Contrat. Pendant cette période de règlement 
amiable ou de conciliation, il sera fait application de la dernière valeur de 
calcul acceptée. 

11.4.2 Modalités de paiement 

Les échéances seront payées trimestriellement à termes échus à la fin de 
chaque trimestre civil, étant entendu que la première et la dernière échéance 
seront calculées prorata temporis pour les redevances R2, R3, et pour la 
portion de R4 couvrant les frais de gestion du Titulaire.  

Les échéances des redevances R1.1, R1.2 et R4(2) correspondront à celles 
prévues dans l’échéancier prévu à l’Annexe 15 (Redevances). 

Le Titulaire procèdera à la facturation des échéances correspondant au 
trimestre en cours dans les quarante cinq (45) jours calendaires précédant la 
fin du trimestre civil concerné. Il accompagne la facture du détail des calculs 
ainsi que de tous les éléments justifiant les montants utilisés. 
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A compter de la réception de la facture, la Ville dispose d’un délai de vingt 
(20) jours calendaires pour approuver le montant facturé ou demander toute 
clarification nécessaire et/ou proposer une correction. En cas de désaccord 
entre les Parties persistant plus de trente (30) jours calendaires suivant la 
réception de la facture, il sera fait application de la procédure prévue à 
l’Article 31 du présent Contrat.  

A compter de la réception de la facture, la Ville dispose d’un délai de trente 
cinq (35) jours calendaires pour régler les montants facturés et qui ne font 
pas l’objet d’une contestation. Au-delà de ce délai, les montants non payés 
génèreront des intérêts de retard au taux légal augmenté de 2%. Les intérêts 
sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent 
soixante-cinq (365) jours à compter de la date d’échéance et jusqu'à la date 
de paiement effectif du montant dû. Sauf dispositions contraires du Contrat, 
ces dispositions s'appliquent en cas de retard de paiement de toute somme 
due par le Titulaire à la Ville au titre du Contrat. 

Chaque échéance sera égale à la somme : 

• des redevances R1.2, R2, R3 et R4, telles que révisées en accord avec 
le présent article, 

• diminuée du montant de Recette Nettes Garantie RNG telles que 
révisées en accord avec le présent article, 

• augmentée des impôts et taxes au titre du trimestre précédent et 
refacturés à la Ville en accord avec l’Article 28 et l’Annexe 24 (liste 
des impôts et taxes refacturés à la Ville). 

• diminuée des éventuelles pénalités dues par le Titulaires au titre du 
trimestre précédent,  

• augmentée ou diminuée, s’il s’agit de la facturation suivant 
immédiatement l’arrêté définitif et l’audit des comptes du Titulaire, des 
ajustements le cas échéant de ces trois derniers éléments au titre de 
l’exercice précédent. 

Etant entendu que : 

• les montants annuels R1.2, R2, R3, R4 et RNG pris en compte pour les 
échéances trimestrielles devront être divisés par quatre, sauf en ce qui 
concerne le premier et le dernier trimestre d’exploitation pour lesquels 
un prorata sera réalisé dans les conditions précisées aux deux premiers 
paragraphes du présent article; 

• dans le cas d’une échéance négative, le montant sera dû par le Titulaire 
à la Ville. 

Les modalités de paiement de la fraction R1.1 de la rémunération feront 
l’objet d’une facturation séparée en une fois conformément à l’Annexe 15 
(Redevances), sans que des diminutions ou compensations puissent s’y 
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appliquer, de sorte que les montants puissent faire l’objet d’une cession de 
créance acceptée conformément à l’Article13.  

Par ailleurs chaque année N, le paiement des Recettes Additionnelles 
Partagées sera effectué par Virement du Titulaire à la Ville dans un délai de 
60 jours suivant la publication des comptes certifiés du Titulaire de l’année 
au cours de laquelle ces Recettes Additionnelles ont été générées (année N-
1). 

11.5 Redevance suspendue 

En cas de retard, les échéances de la Redevance Financière et de la redevance R4(2) 
qui auraient dû être payées entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition 
initialement prévue à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et la Date Effective de 
Mise à Disposition  voient leurs paiements différés pendant la durée du retard et sont 
dues et payables à la Date Effective de Mise à Disposition.  

Les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme et les modalités de paiement de 
chacune des redevances sont détaillées à l’Annexe 15 (Redevances) du Contrat. 

12. FINANCEMENT 

12.1 Principes 

Les modalités de financement mises en place par le Titulaire sont exposées en Annexe 
16 (Plan de Financement). 

12.2 Mise en place des Instruments de Couverture  

12.2.1 Date de Fixation des Taux 

La Ville pourra demander au Titulaire de procéder à la fixation des taux à 
compter de la date intervenant quinze (15) jours ouvrés suivant la purge des 
délais de recours et de retrait contre le présent Contrat, l’Acte d’Acceptation 
ou l’Accord Tripartite et leurs actes détachables. En tout état de cause, la 
date de fixation des taux interviendra au plus tard à la Date Effective de 
Mise à Disposition. 

Dans l’éventualité où la Ville de Bordeaux souhaiterait procéder à la fixation 
des taux dans le cadre des Financements malgré l’existence d’un recours de 
tiers, la Ville de Bordeaux et le Titulaire se rencontreront dans les meilleurs 
délais afin d’examiner ensemble l’opportunité de fixer les taux malgré 
l’existence de ce recours. Si la Ville de Bordeaux et les Créanciers 
Financiers acceptent tous deux qu’il soit procédé à la fixation des taux, la 
Ville de Bordeaux pourra alors demander au Titulaire de procéder à la 
fixation des taux selon les modalités prévues au Contrat de Partenariat. 

Cette demande sera transmise par la Ville au Titulaire par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

Dans le cas où le Titulaire ne procèderait pas à la mise en œuvre de la 
procédure de fixation des taux, dans les délais mentionnés à l’Annexe 17 
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(Mécanisme de Fixation des taux), cette dernière pourra lui appliquer une 
pénalité journalière égale à 5000 euros par jour de retard. 

12.2.2 Mécanisme de fixation des taux  

Les mécanismes de fixation des taux sont exposés en Annexe 17 
(Mécanisme de fixation des taux). 

12.3 Refinancement - Gains de Refinancement 

Le plan de financement du Titulaire figure à l'Annexe 16 (Plan de Financement). 
Cette annexe présente notamment les montants et l’échéancier prévisionnel de 
versement de l’ensemble des financements concourant à la réalisation de l’objet du 
Contrat de Partenariat (Fonds Propres, et Financements Privés Senior) ainsi que 
l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) ou Prêteurs de ces 
Financements Privés Senior.  

Le Titulaire soumet à la Ville pour accord tout projet de Refinancement. Le Titulaire 
accompagne sa demande d'une note justifiant que le Refinancement n'est pas de 
nature à compromettre la bonne exécution du Contrat, ainsi que du modèle financier 
mis à jour de la modification proposée. La Ville instruit cette demande dans un délai 
de 2 (deux) mois à compter de la réception d’un dossier complet. Elle peut, dans ce 
délai, s’opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait de nature à 
compromettre la bonne exécution du Contrat, son silence valant décision de refus. Le 
Titulaire fournit à ses frais toute information demandée par la Ville nécessaire à 
l’instruction de ladite demande, et notamment le cas échéant des tests de sensibilité 
ainsi qu’une attestation d’audit du nouveau modèle en cas de modification 
substantielle.  

Le modèle est accompagné d’une attestation des prêteurs certifiant l’usage de celui-ci 
pour le refinancement, notamment pour le passage en comité de crédit. 

Les Gains de Refinancement provenant de modifications dans les conditions des 
Financements seront partagés entre la Ville et le Titulaire de la façon suivante :  

• lors du premier refinancement (que celui-ci soit à l’initiative du Titulaire ou à 
la demande de la Ville), le partage sera à hauteur de _85% pour la Ville et de 
15% pour le Titulaire ; 

• lors des refinancements éventuels ultérieurs, les gains de refinancement sont 
partagés à hauteur de 67% pour la Ville et 33% pour le Titulaire.  

Les Gains de Refinancement désignent la réduction de la Redevance Financière 
obtenue par la modification des conditions du Financement (« les Gains de 
Refinancement »). Les Gains de Refinancement sont entendus nets de l’ensemble des 
frais dûment justifiés liés à la restructuration des financements engagés par le 
Titulaire, c'est-à-dire le coût des études liées au refinancement, les commissions et 
indemnités dus aux banques et les honoraires des conseils.  
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Avant d’engager ces dépenses, le Titulaire s’engage à soumettre à la Ville un devis 
préalable pour approbation. Le Titulaire s’engage également à mettre en concurrence 
les différents intervenants afin de réduire ces coûts. 

Les Gains de Refinancement revenant à la Ville suite au refinancement lui seront 
alloués par l’intermédiaire d’une diminution de la Redevance Financière. 

12.4  Refinancement à la demande de la Ville 

A la demande de la Ville, le Titulaire est tenu de renégocier les Financements et ce à 
tout moment du Contrat avant la Date Effective de Mise à Disposition. Le Titulaire ne 
peut refuser le Refinancement qu’en cas d’absence de Gain de Refinancement. En cas 
de refus non justifié de la part du Titulaire, la Ville peut résilier le Contrat pour faute 
du Titulaire.  

Si le Refinancement échoue, la Ville s’acquitte des frais dûment justifiés. 

13. CESSION DE CRÉANCES  

Afin de financer partiellement le Contrat, le Titulaire a notamment contracté des 
Instruments de Dette auprès des Prêteurs dont l’octroi est subordonné à la cession à 
titre de garantie par le Titulaire au profit des Prêteurs, de créances actuelles et futures 
qu’il détient au titre du Contrat, ce que reconnaît la Ville. 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire 
et financier, le Titulaire pourra céder à tout moment l’intégralité de ses créances nées 
de l’exécution du Contrat (en ce compris tout ou partie de la redevance visée à 
l’article 11.2, et les indemnités de résiliation du Contrat), au profit d’un ou plusieurs 
établissements financiers. Les créances objets de telles cessions sont ci après 
désignées les « Créances Cédées ». 

A cet effet, l’Accord Tripartite est conclu ce jour. 

A compter de la réception par le comptable public assignataire d’une notification à cet 
effet, l’informant de la cession de toute Créance Cédée, délivrée par le représentant 
des Prêteurs dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur, la Ville devra verser lesdites Créances Cédées directement 
entre les mains du représentant des Créanciers Financiers. 

Aux fins d’application de l’article R. 313-17 du Code monétaire et financier, le 
comptable assignataire est Monsieur le receveur des finances publiques de Bordeaux 
Municipale. 

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du Code 
monétaire et financier, la Ville s’engage à accepter la cession des créances de 
Redevance R1.1. Les créances de Redevance R1.1 ayant fait l’objet d’une acceptation 
dans les conditions définies au présent article est définie comme constituant les 
« Créances Cédées Acceptées ». 

La Ville remet aux Prêteurs, à la date de signature du Contrat, un Acte d’Acceptation 
régi par les articles L. 313-29 et suivants du Code Monétaire et Financier de la cession 
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de Créances Cédées Acceptées conforme au modèle figurant en Annexe 13 (Modèle 
d’Acte d’Acceptation). 

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du Code monétaire et 
financier, l’acceptation est subordonnée à la constatation par la Ville que les 
investissements correspondants ont été réalisés conformément aux prescriptions du 
Contrat et la Ville ne pourra plus opposer aux Prêteurs (en leur qualité de 
cessionnaires des Créances Cédées Acceptées) aucune exception de quelque nature 
que ce soit fondée sur ses rapports personnels avec le Titulaire (en ce compris 
l’exception de compensation ou toute exception tirée de l’annulation, la résolution ou 
la résiliation du Contrat).  

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du Code monétaire et 
financier, le Titulaire se libère auprès de la Ville des dettes dont il est redevable à son 
égard du fait de manquement à ses obligations contractuelles et, notamment du fait 
des pénalités et sanctions qui ont pu lui être infligées en application des stipulations 
du Contrat. 

Il est précisé à toute fins utiles qu’en cas de fin anticipée du Contrat pour quelque 
motif que ce soit survenant postérieurement à la Date Effective de Mise à Disposition, 
les droits des cessionnaires des Créances Cédées Acceptées ne sont pas affectés et la 
Ville pourra se libérer, en application des stipulations de l’Accord Tripartite et de 
l’Acte d’Acceptation, en versant aux cessionnaires, à sa discrétion :  

(a) soit la Redevance R1.1 à chaque échéance de paiement initialement prévue au 
Contrat, telle que figurant en annexe de l’Acte d’Acceptation. L’exercice de 
cette option est subordonnée à la reprise des Instruments de Couverture et des 
Instruments de Dette adossés aux Créances Cédées Acceptées, sous réserve de la 
conclusion d’accords satisfaisants pour la Ville, les Prêteurs et les pourvoyeurs 
d’Instruments de Couverture dans les conditions prévues dans l’Accord 
Tripartite (Option 1) ;  

(b) soit l’Indemnité Irrévocable (Option 2) ;  

Nonobstant toute stipulation contraire du présent Contrat, le Titulaire s’engage à ce 
que l’Accord Tripartite prévoit, dans les hypothèses de résiliation du Contrat, que la 
Ville disposera pendant toute la durée du Contrat, y compris en cas de changement de 
Créanciers Financiers et de refinancement, de la faculté de reprendre à sa charge les 
obligations du Titulaire au titre des Instruments de Dette et des Instruments de 
Couverture et sous réserve des modifications, à l’exclusion des conditions financières, 
rendues nécessaires, le cas échéant, par le changement de contrepartie et 
raisonnablement satisfaisantes pour la Ville et les Créanciers Financiers.  

Le non-respect de l’obligation susvisée constituera un manquement du Titulaire à ses 
engagements aux termes du Contrat au sens de l’Article 24.2. 

14. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les cinq (5) ans pour examiner ensemble 
les conditions d’Exploitation du Nouveau Stade et adapter, si nécessaire, le Contrat 
aux évolutions constatées. 
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La mise en œuvre des modifications fait l’objet de la signature d’un avenant qui en 
précise les modalités juridiques, techniques et financières de réalisation. 

14.1 Modifications à la demande du Titulaire 

De façon générale, le Titulaire peut proposer à la Ville toute modification qu’il juge 
utile à la réussite ou à l’optimisation du Projet, étant rappelé que l’approbation de la 
Ville ne saurait engager sa responsabilité. 

Toute modification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être transmise à la Ville 
accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant la proposition : 

• sur les plans technique (construction, délais, maintenance/ service), 
organisationnel et architectural ; 

• précisant les modalités de mise en œuvre envisagées, l’impact financier sur la 
Redevance, sur les conditions de maintenance /service et sur la répartition des 
risques. 

A compter de la réception par la Ville de la proposition de modification, cette dernière 
dispose d’un délai de 30 Jours, ou d’un autre délai convenu entre les Parties, pour (i) 
approuver cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des 
observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette modification. 

Si dans ce délai, la Ville n’a pas fait connaître sa réponse, elle sera réputée avoir 
refusé la modification. Si la Ville formule des observations ou pose des conditions, le 
Titulaire disposera d’un délai de 30 Jours, ou d’un autre délai convenu entre les 
Parties, pour tenir compte des observations ou conditions posées par la Ville, et 
transmettre une proposition modifiée à la Ville, à la suite de quoi cette dernière 
disposera d’un délai de 30 Jours, ou d’un autre délai convenu entre les Parties, pour 
accepter ou refuser cette modification proposée. Comme précédemment, le défaut de 
réponse de la part de la Ville vaudra refus de la modification. 

Sauf accord des Parties, la modification n’exonérera en aucune sorte le Titulaire de 
son obligation de respecter les délais fixés dans le Calendrier. 

Lorsque la modification proposée par le Titulaire est approuvée par la Ville et que 
ladite modification ne se traduit pas pour la Ville par une baisse du montant de la 
Redevance, le Titulaire supporte seul l’intégralité des surcoûts afférents à la mise en 
œuvre de ladite modification, sauf si la Ville en décide autrement. 

Lorsque la modification se traduit par un gain global pour la Ville, apprécié 
globalement sur la base de la baisse du coût des Prestations, l’économie globale 
résultant de la mise en œuvre de la modification est partagée entre la Ville et le 
Titulaire, ce dernier bénéficiant de cinquante pour cent (50%) de l'économie ainsi 
réalisée. 

La Ville et le Titulaire s'engagent à négocier de bonne foi en vue de la détermination 
de l’économie globale induite par la modification envisagée et, le cas échéant, des 
modalités d’ajustement de la Redevance. 
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La Ville ne pourra refuser une modification proposée par le Titulaire conforme au 
Programme Fonctionnel des Besoins, n’entraînant pas d’impact financier pour la 
Ville, et ne modifiant pas la répartition des risques définie par le présent Contrat. 

14.2 Modifications à la demande de la Ville 

La Ville dispose de la possibilité de procéder à tout moment à une modification que le 
Titulaire ne pourra refuser d’exécuter sans raison valable dûment justifiée. La Ville a 
toute latitude pour demander des modifications au Nouveau Stade, notamment afin 
d’en améliorer la qualité et les performances. 

Dans les 30 Jours, ou tout autre délai convenu entre les Parties, suivant la réception 
d’une demande de modification, le Titulaire établit et remet à la Ville une étude 
d’impact préalable comportant obligatoirement un avis motivé sur les avantages et 
inconvénients que présente la modification envisagée : 

• sur les plans techniques (construction, délais, maintenance, services), 
organisationnel et architectural ; 

• en précisant les modalités de mise en œuvre envisagées et l’impact financier sur 
la Redevance, ainsi que sur la répartition des risques ; 

• tout autre point jugé utile par les Parties. 

Dans le cas où la Ville l’estime nécessaire, après avoir pris connaissance de l’étude 
d’impact préalable, elle demande au Titulaire d’établir une étude d’impact détaillée 
qui comprendra impérativement au moins les éléments suivants : 

• descriptif détaillé de la modification ; 

• coût poste par poste de ladite modification ; 

• proposition d’amendement du Contrat de Partenariat (y compris des Annexes 
techniques), pour intégrer les impacts techniques (constructions, délais, 
autorisations, maintenance, service), juridiques et financiers de ladite 
modification. 

Le Titulaire est tenu d’apporter sa réponse dans le délai fixé par la Ville. Ce délai 
devra tenir compte de l’ampleur et des difficultés techniques de la modification 
demandée. Si la Ville décide finalement de ne pas réaliser les modifications, elle 
prend à sa charge le coût de l’étude d’impact et celui de l’étude d’impact détaillée. 

Si les modifications demandées par la Ville se révèlent d’importance mineure, les 
coûts d’investissement sont supportés par le Titulaire, la Ville prenant à sa charge les 
éventuels impacts en terme d’entretien-maintenance et de GER à travers une 
modification des Redevances R2, R3 et R4. 

Sont considérées comme mineures, avant la Date Effective de Mise à Disposition, les 
modifications engendrant une dépense d’investissement inférieure à 15 000 euros 
pour chacune de ces modifications et dans la limite d’un plafond global  
d’investissement de 150 000 euros. Il est convenu, toutefois, que les Parties 
s’efforceront de dégager des économies pour maintenir le montant des Coûts 
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d’Investissements Initiaux. Si le plafond susvisé n’est pas atteint, des modifications 
supplémentaires pourront être demandées à due concurrence pendant la phase 
d’exploitation. 

Sont considérées comme mineures, après la Date Effective de Mise à Disposition, les 
modifications engendrant une dépense d’investissement égale au solde non utilisé du 
plafond mentionné au titre de l’alinéa précédent.  

L’ensemble des conséquences financières engendrées par toutes autres modifications 
(autres que mineures)  demandées par la Ville sont prises en charge par cette dernière. 
En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles (délais, 
responsabilités) de la modification, la Ville pourra discrétionnairement exiger : 

• Soit que le Titulaire organise à ses frais une mise en concurrence pour la mise en 
œuvre de ladite modification. Dans la conduite de cette consultation, le Titulaire 
agira avec la plus parfaite transparence et communiquera à la Ville, l’ensemble 
des informations ou rapport requis à première demande ; 

• Soit de recourir directement aux dispositions de l’Article 31 relatif à la 
prévention et au règlement des différends, afin de fixer les conditions de mise en 
œuvre de cette modification et finaliser les termes de l’avenant au Contrat de 
Partenariat. 

Les conséquences des retard engendrés par la mise en œuvre d’une modification à la 
demande de la Ville conformément aux stipulations du présent Article sont traitées 
conformément aux dispositions du (b) et du (c) de l’article 9.5.3.2. 

14.3 Modifications imposées par un changement législatif ou réglementaire 

Pendant toute la durée d’exécution du Contrat, le Titulaire a l’obligation de respecter 
la Législation et la Règlementation en vigueur. 

En cas de Changement de Législation ou de Règlementation emportant l’obligation de 
réaliser de nouveaux Travaux ou ayant un impact sur les prestations d’entretien de 
maintenance ou de GER, le Titulaire en supportera les conséquences dans les 
conditions suivantes : 

• avant la date d’obtention du permis de construire, le Titulaire prend 
intégralement en charge les conséquences d’un Changement de Législation ou 
de Règlementation ; 

• après la date d’obtention du permis de construire, la Ville prend intégralement 
en charge les conséquences d’un Changement de Législation ou de 
Règlementation. 

En cas de survenance d’un Changement de Législation ou de Règlementation, avant 
l’obtention du permis de construire mais après le dépôt du permis de construire, 
emportant l’obligation de réaliser de nouveaux Travaux ou ayant un impact sur les 
prestations d’entretien de maintenance ou de GER, les Parties se rencontrent pour en 
analyser les conséquences et pour adopter les mesures nécessaires.  
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14.4 Modalités de mise en œuvre et financement des modifications 

Le financement de modifications dont le coût doit être supporté par la Ville pourra se 
faire sur décision de la Ville, soit directement par la Ville, soit par une augmentation 
de la Redevance, sous réserve que le Titulaire trouve les financements nécessaires, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

Si cette dernière hypothèse est retenue et si la modification entraîne de nouveaux 
coûts d’investissement et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un nouveau financement, 
un avenant modifiera la Redevance au travers de la mise en place d’une Redevance 
Financière additionnelle, qui bénéficiera d’une cession de créances dans le même 
cadre que celui exposé à l’Article 13.  

Si la modification entraîne de nouveaux coûts d’entretien, de maintenance ou de GER, 
un avenant modifiera la redevance au travers de la mise en place d’une augmentation 
des redevances R2, R3 et R4. 

Dans l’hypothèse où la mise en œuvre d’une modification entraîne une diminution 
globale du coût des Prestations, l’économie en résultant est partagée entre les Parties à 
hauteur de 50% pour la Ville et de 50% pour le Titulaire. La quote-part de l’économie 
réalisée revenant à la Ville sera déduite de la Redevance. 

15. SOUS-TRAITANTS 

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Titulaire avec ses prestataires sont 
communiqués à la Ville dès leur signature. 

Le Titulaire s’engage à prévoir expressément dans le Sous- Contrat d’Entretien-
Maintenance, qui sera signé avec le Mainteneur concomitamment au présent Contrat, 
que le Mainteneur ne pourra pas résilier le Sous- Contrat d’Entretien-Maintenance en 
cas de non respect par le Titulaire de son obligation de paiement du prix dû au 
Mainteneur au titre du Sous-Contrat d’Entretien-Maintenance pendant les trois (3) 
premières années suivant la Date Effective de Mise à Disposition, telle que celle-ci est 
définie dans le présent Contrat. 

Le Titulaire s’assure du respect des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 
1975 relative à la sous-traitance. 

Le Titulaire transmettra à la Ville dans un délai d’un (1) mois à compter de la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’ensemble des sous-contrats conclus pour assurer 
l’exécution du Contrat ainsi qu’une copie des documents de financement.  

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, la Ville appliquera au 
Titulaire une pénalité d'un montant de 1000 € par Jour de retard. 

16. PRESTATIONS ASSUREES PAR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
ET LES ARTISANS 

Conformément aux dispositions de L. 1414-9 du CGCT, le Titulaire s’engage à 
confier ou à faire confier l’exécution d’une partie du présent Contrat à des « petites et 
moyennes entreprises » (PME) et à des artisans, dans les proportions définies ci-
dessous :  
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• 30% du Coût des Investissement Initiaux en phase de conception-construction ; 

• 5% du coût des prestations d’entretien et de maintenance courante en phase 
d’exploitation sur une période de 3 ans ; et  

• 30% du Loyer GER second œuvre sur une période de 10 ans, s’agissant des 
prestations de GER. 

Pour l’application du présent article, il est fait application du décret n°2009-245 du 2 
mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la 
réglementation applicable à la commande publique. On entend ainsi par « petites et 
moyennes entreprises » les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 250 employés et 
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du 
bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des 
petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à 
hauteur de plus de 25 % par une entreprise n’ayant pas le caractère d’une petite et 
moyenne entreprise.  

Le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard au 31 décembre de chaque 
année, un état prévisionnel pour l’année à venir de la nature et du montant des 
prestations qu’il entend confier ou faire confier à des PME. Il indique également le 
nom et le siège social des entreprises ou des artisans concernés. 

Le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard au 31 mars de chaque année 
un état récapitulatif pour l’année antérieure indiquant le nom et le siège social des 
entreprises ou des artisans concernés, ainsi que la nature et le montant des prestations 
qui leurs sont confiées permettant ainsi à la Ville de s’assurer du respect des 
engagements pris par le Titulaire.  

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Titulaire ou pour lui avec les 
entreprises ou artisans concernés, sont communiqués pour information à la Ville dès 
leur signature. En cas de non transmission de ces informations, la Ville pourra 
appliquer au titulaire une pénalité de 500 euros par Jour de retard. 

En cas de non-respect par le Titulaire de ces obligations, la Ville appliquera chaque 
année au Titulaire une pénalité dans les conditions suivantes : 

• à la Date Effective de Mise à Disposition, un montant correspondant à 5 % de la 
part non confiée à des PME et à des artisans en phase de Conception-
Construction ; 

• à compte de la Date Effective de Mise à Disposition, un montant correspondant 
à 5 % de la part non confiée à des PME et à des artisans en phase 
d’Exploitation-Maintenance, cette part étant appréciée (i) sur une période de 3 
ans pour les prestations d’entretien et de maintenance courante et (ii) sur une 
période de 10 ans, pour les prestations de GER second œuvre, en fonction de 
l’état des prestations effectivement confiées à des PME et à des artisans au titre 
de l’année précédente (n - 1), tel que communiqué au plus tard au 31 mars de 
l’année en cours conformément aux dispositions de l’Article 10.5.2 du Contrat. 
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17. PROMOTION DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN INSERTION 

Le Titulaire s'engage à confier ou à faire confier à des personnes en insertion 
l’exécution d’au moins 5 % (en volume horaire) des missions de conception et de 
construction définies par le présent Contrat. 

Pour l'exécution de la présente clause, sont considérées comme des personnes en 
insertion : 

• les bénéficiaires du RMI ; 

• les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ; 

• les travailleurs handicapés reconnus par la MDPH ; 

• les bénéficiaires inscrits sur le  Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ; 

• les jeunes engagés dans le programme CIVIS conduit par les Missions Locales ; 

• les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois de chômage dans les 
18 derniers mois). 

Au terme de la phase de Conception-Construction, et afin de prouver la bonne 
exécution de ses obligations, le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard 
le dernier jour du mois durant lequel les travaux auront été achevés : 

• les pièces prouvant le nombre d’heures travaillées par chacune des personnes 
employées (bulletin de paie, relevé d’heures d’intérim…) ; et 

• les pièces prouvant que ces personnes relèvent de l’insertion (justificatif du 
statut de la personne délivré par l’ANPE, le PLIE, B2I, la Mission Locale…). 

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, la Ville appliquera au 
Titulaire une pénalité d'un montant de 1000 € par heure non confiée à une personne en 
insertion. 

18. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE 
TITULAIRE 

Dans l’hypothèse où la Société Titulaire prend la forme d’une société de capitaux, 
aucune cession des actions ou modification de l’actionnariat d’origine, à la date de 
notification du Contrat, n’est autorisée dans les deux (2) années qui suivent la Date 
Effective de Mise à Disposition. 

A la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’actionnariat du Titulaire se compose 
comme suit : 

• Vinci Concessions : 

• Fayat : 

• Vinci Construction France: 
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Ces trois entités sont les Actionnaires d’Origine. 

Une fois passé le délai mentionné au premier alinéa, la Société Titulaire s’engage à 
informer la Ville, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout projet de 
modification de la composition de son capital.  

Toutefois, la cession de parts sociales entre Actionnaires d’Origines ou entre 
Actionnaires d’Origines et Affiliées sera libre dès la date de notification du Contrat. 

La Ville peut s’opposer à cette modification dans les cas suivant : 

(i) si elle estime que le cessionnaire pressenti des parts présente des garanties 
techniques et financières inférieures à celles du cédant, dégradant les capacités 
techniques et financières globales de la Société Titulaire à assurer l’exécution du 
Contrat, l’appréciation se faisant à la date de la cession ; 

(ii) si elle estime que cette modification est susceptible de créer un conflit d’intérêts 
potentiel ou avéré, notamment avec les intérêts du Club Résident ; 

(iii) si cette modification intervient avant le terme du délai fixé au premier alinéa du 
présent article. 

La Ville fait connaître, par lettre recommandée avec avis de réception, son opposition 
au projet de modification dans un délai de trois (3) semaines à compter de la date de 
réception du courrier l’informant du projet de modification de la composition du 
capital social de la Société Titulaire. 

Si la Société Titulaire procède à la modification de son capital social malgré 
l’opposition de la Ville, celle-ci pourra prononcer la résiliation du Contrat dans les 
conditions fixées à l’Article 24.2. 

Chacun des actionnaires du Titulaire peut, sous réserve d’en informer la Ville, 
consentir à ses Créanciers Financiers, pour les besoins du financement du Contrat, des 
sûretés portant notamment sur tout ou partie de la fraction du capital qu’il détient. Ces 
sûretés pourront, par dérogation aux stipulations ci-dessus, être librement exercées par 
les Créanciers Financiers dans les conditions prévues par les contrats de sûretés 
correspondants. La réalisation de cette sûreté sera précédée d’une information de la 
Ville. 

19. CESSION DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

19.1 Cession par le Titulaire 

Le Titulaire ne peut, à peine de résiliation dans les conditions prévues à l'Article 24.2, 
céder totalement ou partiellement le Contrat de Partenariat qu'à la condition d'obtenir 
l'accord écrit et préalable de la Ville. 

La cession du Contrat de Partenariat entraînera la cession de tous les documents 
contractuellement liés au Contrat de Partenariat annexés ci-après. 

Le cessionnaire sera entièrement subrogé au Titulaire dans les droits et obligations 
résultant du Contrat de Partenariat et de ses Annexes. 
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19.2 Cession par la Ville 

Sous réserve d’en avoir été préalablement informé par la Ville au moins un (1) mois 
avant, le Titulaire accepte la possibilité de cession du présent Contrat par la Ville au 
profit de toute personne morale de droit public disposant à cet effet de toutes les 
autorisations administratives nécessaires et présentant des garanties suffisantes, et 
notamment une situation financière équivalente s’appréciant notamment au regard de 
sa qualité de crédit pour permettre la poursuite du Contrat.  

La cession sera notifiée au Titulaire sans modification des engagements contractuels 
et financiers prévus par les dispositions du présent Contrat. 

Dans les autres cas, la cession sera soumise à l’accord préalable des Créanciers 
Financiers et, le cas échéant, les Parties se rencontreront afin de déterminer l’éventuel 
impact financier de cette cession 

Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas dans le cas où le transfert ou la 
cession envisagés sont la conséquence d’une mesure législative ou réglementaire 
présentant un caractère obligatoire. 

20. SANCTIONS 

20.1 Pénalités 

20.1.1 Principes 

Sauf cas de Causes Légitimes ou de Causes Exonératoires, en cas de non-
respect par le Titulaire de ses obligations au titre du Contrat, la Ville pourra 
faire application de sanctions dans les conditions prévues au Contrat et à 
l’Annexe 12 (Objectifs de performances et pénalités associées). 

La Ville se réserve la faculté, en fonction du degré de gravité de la faute, et 
sous réserve du respect des conditions contractuelles, de ne pas faire 
application de pénalités mais de faire usage directement des stipulations 
relatives à la mise en régie ou à la résiliation pour faute. 

Les pénalités sont libératoires de tous dommages et intérêts envers la Ville, à 
l’exception des dommages et intérêts dont il pourrait être redevable envers 
des tiers.  

Sauf en période de conception-construction, le paiement des pénalités 
s’opère par réduction du montant de la Redevance GER ou de la Redevance 
d’Entretien-Maintenance, à l’exclusion de la part cédée et acceptée de la 
Redevance d’Investissement. Si les autres composantes de la Redevance ne 
permettent pas le paiement des pénalités, celles-ci sont prélevées par la Ville 
sur les sûretés apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22 du Contrat ou 
sur les Redevances suivantes. 

20.1.2 Pénalités pour retard 

Les Pénalités appliquées au Titulaire en cas de retard dans la Mise à 
Disposition Effective sont définies à l'Article 9.5.2 ci-dessus. 
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20.1.3 Pénalités de Performance 

Les pénalités pour défaut de performance figurent en Annexe 12 (Objectifs 
de performances et pénalités associées). 

Le montant des pénalités de Performance ne saura en tout état de cause 
excéder un plafond global de 200% de la Redevance annuelle 
d’Exploitation-Maintenance à compter de la Date Effective de Mise à 
Disposition jusqu’au terme du Contrat, et un plafond annuel de 50 % de la 
Redevance annuelle d’Exploitation-Maintenance. 

20.1.4 Causes exonératoires de responsabilité en période d’exploitation-
maintenance 

Sont considérées comme des Causes Exonératoires en phase d’exploitation 
et de maintenance, n’engageant pas la responsabilité du Titulaire en terme de 
respect des performances, et n’entraînant pas l’application de pénalités, 
uniquement les événements suivants ayant un impact significatif sur la 
réalisation des prestations à la charge du Titulaire : 

(a) les actes de vandalisme non assurables ; 

(b) les manquements exclusivement imputables à la Ville; 

(c) la grève générale externe au Titulaire et à ses sous-traitants et 
sous-contractants de plus sept (7) jours consécutifs ; 

(d) les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou 
d’arrêter tout ou partie des prestations, non directement 
imputables à une faute du Titulaire ; 

(e) tout évènement présentant les caractéristiques de la Force 
Majeure ou reconnu catastrophe naturelle par l’Etat ; et 

(f) les modifications réalisées conformément aux stipulations de 
l’article 14.2 du présent Contrat. 

Le Titulaire informe la Ville de la survenance d’une Cause Exonératoire 
dans les conditions fixées par l’article 9.5.3.2 (a). 

20.1.5 Autres pénalités 

Le montant des pénalités éventuellement dues au titre du présent Contrat et 
ne constituant ni des pénalités de retard tels que visées à l’Article 20.1.2 ni 
des pénalités de Performance au sens de l’Article 20.1.3 ne saura en tout état 
de cause excéder un plafond global de (i) 3 000 000 (trois millions) euros 
jusqu’à la Date Effective de Mise à Disposition et (ii) 1,5% (un virgule cinq 
pour cent) de la redevance R3 à compter de la Date Effective de Mise à 
Disposition. 
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20.2 Mise en régie 

La mise en régie peut être décidée par la Ville, aux frais et risques du Titulaire, à tout 
moment, en cas de défaillance grave du Titulaire. 

La mise en régie peut être mise en place sur toute ou partie des prestations dues par le 
Titulaire. Elle est précédée d’une mise en demeure, dûment notifiée par une lettre 
recommandée avec avis de réception, et restée sans effet à l’expiration du délai 
imparti après mise en demeure, lequel ne peut être inférieur à trente (30) jours. 

Si à l’expiration de ce délai, le Titulaire ne peut assurer les prestations dues au niveau 
de qualité requis, la Ville y pourvoit aux risques et frais du Titulaire.  

Pendant toute la durée de la mise en régie, le Titulaire n’a plus droit à la part de sa 
rémunération correspondant aux missions exécutées en régie. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie seront à la charge du 
Titulaire dans la limite d'un plafond égal à 0,5 % des Coûts d'Investissements Initiaux 
en phase de construction et à 100 % de la Redevance Entretien-Maintenance (R3) 
annuelle en phase d'exploitation, étant entendu que ce dernier plafond est compris 
dans le plafond global sur la durée du Contrat des pénalités de Performance défini à 
l'Article 20.1.3 et soumis au plafond annuel défini à l’article 20.1.3. 

En période de construction, les excédents de dépenses sont payés directement par le 
Titulaire à la Ville ou, à défaut de paiement dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la réception de la demande de paiement, prélevés sur la garantie prévue à 
l’Article 22.1. 

En période d’exploitation, les excédents de dépenses sont, sur justificatifs, déduits de 
la part de la Redevance due au Titulaire. Au cas où le montant de la Redevance est 
insuffisant, le solde des excédents de dépenses est prélevé par la Ville sur les sûretés 
apportées par le Titulaire au titre de l’article 22 du Contrat. 

Les diminutions de dépenses supportées par la Ville au titre de la mise en régie sont 
intégralement conservées par la Ville. 

La mise en régie cesse dès que le Titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses 
obligations et justifie qu’il peut les mener à bonne fin. A défaut, au terme d’un délai 
de six (6) mois de mise en régie, le Titulaire encourt la résiliation pour faute au titre 
de l’Article 24.2. 

21. FORCE MAJEURE OU IMPREVISION 

21.1 Force Majeure 

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir 
accompli avec retard une obligation au titre du présent Contrat, dès lors qu’un tel 
manquement ou retard résulte directement d’un évènement présentant les 
caractéristiques de Force Majeure.  

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, 
elle le notifie dans le plus bref délai à l’autre Partie.  
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S’il s’agit du Titulaire, ce dernier doit communiquer à la Ville une note décrivant la 
nature de l’évènement et précisant les conséquences de cet évènement sur l’exécution 
du Contrat ainsi que les mesures prises par ce dernier pour en atténuer les effets. 

S’il s’agit de la Ville, celui-ci doit recueillir l’avis du Titulaire quant aux 
conséquences de cet évènement sur l’exécution du Contrat et aux mesures à prendre 
pour en atténuer les effets. 

En cas de survenance d’un événement de Force Majeure, chacune des Parties a 
l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement 
envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations. 

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences 
d’un Cas de Force Majeure ne peut l’invoquer que dans la mesure des effets que 
l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu. 

En dehors de la survenance d’un évènement présentant les caractères de la Force 
Majeure, aucune Partie n’est déliée de ses obligations au titre du présent Contrat à 
raison d’une impossibilité d’exécution ou de la survenance d’évènements qui 
échappent à son contrôle.  

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractères de la Force Majeure, 
les délais d’exécution sont prolongés, d’une durée égale à celle durant laquelle 
l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du Contrat. 

Un cas de Force Majeure constitue une Cause Légitime au sens de l’article 9.5.3. 

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure après la Date de Mise à 
Disposition Effective empêchant le Titulaire d'exécuter tout ou partie de ses 
obligations au titre du Contrat, la Ville est tenu de payer la partie de la Redevance qui 
n'est pas affectée par la survenance de cet événement, à savoir la Redevance 
d’Investissement ainsi que la fraction de la Redevance GER et de la Redevance de 
maintenance courante et d’Exploitation correspondant aux prestations non affectées 
par la survenance de la Force Majeure. Les Recettes Nettes Garanties ne sont dues 
qu’à hauteur de ce qui aura pu être généré compte tenu de l’événement de Force 
Majeure considéré. 

Dans les deux cas, le présent Contrat peut, en outre, être prolongé, d’une durée égale à 
celle durant laquelle l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du 
Contrat. 

Enfin, le présent Contrat peut être résilié dans les conditions et selon les modalités 
définies à l’Article 24.3 ci-après. 

21.2 Imprévision 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractères de l’Imprévision, les 
conditions financières du présent Contrat sont réexaminées. 

Dans ce cas, les Parties examineront ensemble les mesures permettant de limiter les 
retards dans la réalisation des travaux ou l’exécution des prestations d’exploitation-
maintenance, et arrêtent les modalités et conditions de prise en charge par la Ville et 
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le Titulaire des conséquences desdits retards et/ ou augmentation de coûts sur la base 
des coûts raisonnablement engagés par le Titulaire et sur présentation de justificatifs. 

La survenance de l’Imprévision constitue une Cause Légitime au sens de l’article 
9.5.3. 

Toutefois, ne seront jamais exonératoires les retards et/ou augmentations de coûts liés 
à une faute du Titulaire. Ainsi, les sanctions prévues aux articles 9.5.2 et 20 seront 
appliquées, si le retard et/ ou l’augmentation de coûts constaté est dû à une faute ou 
une négligence imputable au Titulaire ou aux entreprises qu’il a sélectionnées pour 
réaliser les travaux, ou prestations d’entretien-maintenance. 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de l’Imprévision, 
les délais d’exécution sont prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle 
l’évènement considéré aura perturbé en tout ou partie l’exécution du Contrat. 

Enfin, le présent Contrat peut être prolongé, d’une durée égale à celle durant laquelle 
l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du Contrat. 

22. GARANTIES 

22.1 Garanties pour la réalisation des travaux 

Le Titulaire constitue au profit de la Ville, ou fait constituer par l’un de ses 
prestataires, à la Date d’entrée en vigueur du présent Contrat, une garantie à première 
demande substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 22 (Modèle de 
garantie à première demande) du présent Contrat pour un montant de douze pour cent 
(12%) du Coût des Investissements Initiaux qui pourra être appelée par la Ville en cas 
de mauvaise exécution par le Titulaire de ses obligations de conception et de 
construction, en cas de non paiement des pénalités dues à la Ville, ou de non paiement 
de l’indemnité à percevoir par la Ville en cas de résiliation pour faute du Contrat et 
s’engage à maintenir cette garantie, jusqu’à l’expiration d’une période d’une année 
suivant la Date de Mise à Disposition Effective ou la date de levée de la dernière 
réserve. 

La Ville pourra notamment faire appel à cette garantie pour le paiement des pénalités 
dues au titre de la levée des Réserves ainsi que pour les sommes éventuellement dues 
au titre de la mise en régie. 

22.2 Garanties pour la remise en état du Nouveau Stade 

Au plus tard cinq (5) ans avant le terme normal du présent Contrat, le Titulaire met en 
place, ou fait constituer par l’un de ses prestataires, au profit de la Ville une garantie à 
première demande substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 22 
(Modèle de garantie à première demande) du présent Contrat, d’un montant égal à 
cinquante pour cent (50%) des coûts estimés pour la remise en état du Nouveau Stade.  

En cas de résiliation anticipée du présent Contrat plus de deux ans avant son terme 
normal, le Titulaire est également tenu de mettre en place, dans un délai de trente (30) 
Jours à compter de la notification du prononcé de la résiliation, une garantie à 
première demande, au profit de la Ville, d’un montant égal à cinquante pour cent 
(50%) des coûts estimés pour la remise en état. Cette garantie prend fin de manière 
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automatique un an après la date de résiliation anticipée du Contrat. La Ville pourra 
faire appel à ces garanties en cas de manquements par le Titulaire à ses obligations 
contractuelles au titre de l’Entretien et de la Maintenance du Nouveau Stade. 

Les parties s’entendent préalablement sur la définition des coûts estimés de remise en 
état. A défaut, elles recourront à la procédure de prévention et de règlement des 
différends fixée à l’Article 31. 

23. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

23.1 Responsabilités 

Le Titulaire est responsable de la conception, du financement, de la construction, du 
renouvellement de l'entretien et de la maintenance et l'exploitation du Nouveau Stade, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, des règles de l'art et des 
obligations contractuelles résultant du Contrat de Partenariat. Il doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que l'affectation du Nouveau Stade au service public soit 
garantie et les exigences du service public respectées. 

Le Titulaire, en tant que maître d'ouvrage, doit s'entourer de toutes les compétences 
nécessaires à la réalisation des Prestations dues au titre du Contrat. 

Le Titulaire est responsable de tous les risques, litiges et indemnités de toute nature 
résultant de dommages causés aux biens et aux personnes, pouvant provenir de la 
conception, de la construction (bruit, poussière générée, limitation des accès due aux 
travaux, etc.), de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation du Nouveau Stade 
sauf si ces dommages résultent de l'utilisation du Nouveau Stade par le Club Résident 
ou par la Ville dans le cadre de l’organisation de Manifestations. 

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun trouble 
anormal aux propriétés voisines.  

Le Titulaire n’est pas responsable des dommages résultant de l’existence même du 
Nouveau Stade. 

23.2 Assurances 

23.2.1 Obligation d’assurances 

Le Titulaire est tenu, pendant toute la durée du présent Contrat, de souscrire, 
ou de faire souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant l’ensemble de ses 
responsabilités au titre du présent Contrat conformément au Programme 
d’Assurances remis dans le cadre de l’Offre Finale et joint en Annexe 23 
(Description du programme d'assurances).  

Le Titulaire doit également s’assurer que ses prestataires et sous-traitants 
éventuels souscrivent, auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant l’ensemble de leurs 
responsabilités. 



85

 

57/71 

Les polices d’assurances doivent comporter des garanties suffisantes au 
regard des risques encourus. 

Les assurances souscrites respectivement par le Titulaire et par la Ville 
comporteront une clause d’abandon de recours réciproques.  

Les indemnités d’assurances, à l’exception des indemnités couvrant les 
pertes d’exploitation et les pertes d’exploitation anticipées, devront 
obligatoirement être affectées à la réparation des sinistres, sauf décision 
contraire de la Ville. Dans l’hypothèse où le montant des indemnités perçues 
serait insuffisant au regard des obligations contractuelles souscrites par le 
Titulaire au titre du présent Contrat, celui-ci devra verser le solde permettant 
d’atteindre la couverture du risque requise. A défaut, la résiliation pour faute 
pourra être prononcée en application des dispositions de l’Article 24.2 du 
Contrat. 

Le Plan des assurances du Titulaire est joint en Annexe 23 (Description du 
programme d'assurances) au présent Contrat. Le Titulaire s’assure que les 
indemnités payables, au terme des polices d’assurance souscrites 
conformément au plan annexé, en cas de survenance de sinistres affectant le 
Nouveau Stade, sont au moins égales au coût de reconstruction ou de 
remplacement  neuf du Nouveau Stade. 

Le Titulaire transmet selon les modalités prévues à l’Annexe 23 
(Description du programme d'assurances) : 

• une copie des attestations d’assurances ; 

• la preuve du paiement par le Titulaire des primes d’assurance ; 

• et une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils ont eu 
copie du présent Contrat pour établir leurs garanties. 

A défaut de communication de ces documents dans le délai prescrit, le 
présent Contrat pourra être résilié selon les modalités prévues à l’Article 
24.2. 

Le Titulaire fournit, pendant toute la durée du Contrat, une copie des 
attestations d’assurances ainsi que le justificatif du paiement à l’échéance 
des primes d’assurances. Ces attestations devront indiquer clairement : 

• la date d'échéance des polices ; 

• le montant des garanties accordées par sinistre ; 

• le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de 
l'assuré. 

Le Titulaire s’engage à informer préalablement la Ville de toute annulation, 
réduction, suspension ou résiliation des garanties. 
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23.2.2 Risques Non Assurables 

Dans l’hypothèse où un risque couvert deviendrait un Risque Non 
Assurable, le Titulaire devra en informer la Ville dans le plus bref délai, et 
en tout état de cause, au moins 30 Jours avant la date d’échéance de la police 
d’assurance couvrant le risque concerné. 

Le constat de l’existence d’un Risque Non Assurable sera réalisé sur la base 
de la communication par le Titulaire à la Ville : 

• soit, d’une copie des attestations de trois assureurs notoirement 
solvables indiquant qu’ils refusent de proposer une assurance pour le 
risque considéré ; 

• soit, d’une copie des propositions de trois assureurs notoirement 
solvables, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise 
pour l’assurance du risque considéré.  

Dès lors qu’il a été prévenu de l’existence d’un Risque Non Assurable, la 
Ville aura la faculté : 

• soit de résilier le présent Contrat, selon les modalités prévues à 
l’Article 24.3 ; 

• soit de poursuivre l’exécution du présent Contrat, en déchargeant le 
Titulaire de ses obligations d’assurances corrélatives étant entendu 
qu'en pareil cas, la Ville assumera toutes les conséquences résultant de 
la survenance du Risque Non Assurable ; 

• soit de poursuivre l’exécution du présent Contrat, en supportant la 
quote-part de l’augmentation des primes d’assurances et/ou des 
franchises correspondantes, permettant d’assurer l’équilibre 
économique du Contrat antérieur à ladite augmentation.  

Une augmentation du coût des assurances et/ou des franchises de plus de (i) 
quarante pour cent (40%) par rapport au budget total des assurances 
initialement prévu pour la phase de Conception-construction ou de (ii) 
quarante pour cent (40%) par rapport au budget annuel d'assurances 
initialement prévu pour la phase Entretien, maintenance et Exploitation 
entraîne l'application des dispositions de la présente clause. 

Si un Risque Non Assurable redevient assurable, le Titulaire doit 
immédiatement souscrire une police d’assurance afin de couvrir le risque 
concerné. 

24. FIN ANTICIPÉE DU CONTRAT DE PARTENARIAT  

24.1 Résiliation pour motif d'intérêt général 

La Ville peut résilier unilatéralement le Contrat pour un motif d'intérêt général. 
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La résiliation pour motif d’intérêt général doit être précédée d’un préavis de 6 mois 
notifié au Titulaire par lettre recommandée avec accusé réception avant la prise 
d’effet de la résiliation. 

Le Titulaire a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation pour 
motif d'intérêt général, décidée par la Ville. 

L’indemnité due en cas de résiliation pour motif d’intérêt général sera égale à la 
somme des éléments suivants : 

• encours résiduel des Financements Privés Senior, étant entendu qu’à compter de 
la Date Effective de Mise à Disposition, la part de cet encours adossée à la 
cession de créances professionnelles ayant fait l’objet d’une acceptation (pour 
autant que cette acceptation soit en vigueur à la date de détermination de cette 
indemnité) conformément aux stipulations de l'Article 13 et à l’Acte 
d’Acceptation, sera payée séparément par la Ville conformément aux termes de 
l’Acte d’Acceptation et de l’Accord Tripartite ; 

• les frais et éventuelles pénalités liées à la rupture anticipée (i) des Financements 
Privés Senior (y compris les intérêts courus et non échus) et (ii) des contrats de 
promotion immobilière, de maintenance et d’exploitation et (iii) de l’Indemnité 
de débouclage des Instruments de Couverture, sauf en cas de reprise des contrats 
de financement et des contrats de couverture de taux conclus par les 
pourvoyeurs d’Instruments de Couverture par la Ville dans les conditions 
prévues aux présentes et à l’Accord Tripartite. Si la soulte est positive elle sera 
déduite du montant de l’indemnité ou versée en cas d’impossibilité d’opérer une 
déduction.  

• indemnité forfaitaire liée au manque à gagner des sous-contractants, et égale à : 

− En cas de résiliation avant la Date Effective de Mise à Disposition, 5% de 
l’écart entre les Coûts d’Investissement Initiaux et les Coûts 
d’Investissement En Cours 

− En cas de résiliation après la Date Effective de Mise à Disposition, 100% 
de la redevance annuelle R3  

• Encours des Fonds Propres à la date de résiliation ; 

• Les Redevances (à l’exception de R1.1) courues et non échues et les Redevances 
échues et non payées à la date de prise d’effet de la résiliation  en cas de 
résiliation intervenant après la Date Effective de Mise à Disposition ; 

• L’éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor Public ; 

• Le montant des éventuels remboursements dus par la Ville au Titulaire ; 

• Indemnité liée au manque à gagner des actionnaires égale au plus petit des deux 
montants suivants : 

− La somme actualisée à la date de résiliation, au taux moyen pondéré des 
Financements, des dividendes et intérêts qu’il est prévu de verser aux 
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actionnaires à compter de la date de résiliation dans le modèle financier 
constituant l’Annexe 18 (Modèle Financier) ; et 

− Un montant égal à l’encours des Fonds Propres et du Crédit Relais Fonds 
Propres à la date de résiliation. 

L’indemnité sera réduite de l’éventuel solde positif du compte GER. 

24.2 Résiliation pour faute du Titulaire 

En cas de faute d’une particulière gravité, ou de manquements graves ou répétés du 
Titulaire à ses obligations contractuelles, la Ville peut prononcer la résiliation du 
Contrat pour faute du Titulaire. La résiliation pour faute du Titulaire pourra être 
prononcée notamment dans les cas suivants :  

• abandon ou non réalisation des travaux; 

• atteinte du plafond de pénalités de performance annuel sur 2 exercices 
consécutifs ; 

• atteinte du plafond global de pénalités de performance ; 

• défaut prolongé de paiement de sommes dont le Titulaire est ou deviendrait 
redevable au titre du Contrat, 

• cession du Contrat, sans l’accord préalable de la Ville, 

• modifications du capital de la Société Titulaire, en violation des stipulations de 
l’Article 18 du Contrat, 

• absence de mise en service ou retard de la Date Effective de Mise à Disposition 
supérieure à neuf (9) mois hors Causes Légitimes, 

• impossibilité d’assurer l’exécution de tout ou Partie de ses obligations, après une 
mise en régie supérieure à six (6) mois, 

• manquements du Titulaire à ses obligations contractuelles et mettant gravement 
en péril la sécurité des personnes et des biens, 

• non respect répété des objectifs de performance, 

• non délivrance des garanties qu’il s’engage à fournir au titre du présent Contrat. 

Tout autre manquement éventuel du Titulaire à ses obligations au titre du Contrat, 
peut donner lieu à déchéance prononcée par la Ville dans les conditions prévues au 
présent Article dès lors que ce ou ces manquement(s), est (sont), par leur gravité ou 
leur répétition, tels qu’il(s) compromet(tent) la poursuite du présent Contrat dans des 
conditions normales. 

Lorsque la Ville considère que les motifs justifiant une résiliation pour faute du 
Titulaire sont réunis, elle adresse si besoin une mise en demeure au Titulaire de 
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remédier au(x) manquement(s) dans un délai d’un  mois à compter de la réception de 
la mise en demeure. 

Si à l’expiration de ce délai, le Titulaire n’a pas remédié aux manquements qui lui ont 
été notifiés en application de l’alinéa précédent, la Ville pourra résilier le Contrat pour 
faute du Titulaire.  

La Ville informe le Titulaire de sa décision et de la date d’effet de la résiliation. 

La seule indemnisation due au Titulaire en cas de résiliation pour faute sera égale à : 

• l’encours résiduel des Financements Privés Senior (y compris les intérêts courus 
et non échus) et des Fonds Propres à la date de la résiliation(étant entendu qu’à 
compter de la Date Effective de Mise à Disposition, la part de cet encours 
adossée à la cession de créances professionnelles ayant fait l’objet d’une 
acceptation (pour autant que cette acceptation soit en vigueur à la date de 
détermination de cette indemnité) conformément à l’Acte d’Acceptation et aux 
stipulations de l'Article 13 sera exclusivement payée par la Ville conformément 
aux termes de l’Acte d’Acceptation), à l’exception de la fraction de l’encours 
qui serait due à des Coûts Financiers Intercalaires liés à un retard fautif; 

• diminué des montants de trésorerie disponibles sur les comptes du Titulaire à la 
date de la résiliation diminué de l’éventuel solde positif du compte GER; 

• diminué des montants à percevoir au titre des assurances, sauf à ce qu’ils fassent 
l’objet d’une délégation au profit de la Ville et dans la mesure où le Titulaire 
bénéficie d’une liberté d’affectation de ces indemnités ; 

• majoré des frais et éventuelles pénalités liées à la rupture anticipée des contrats 
de financement et de l’Indemnité de débouclage des Instruments de Couverture 
contre la variabilité des taux d’intérêts, sauf en cas de reprise des Instruments de 
Dette conclus par les Prêteurs et des contrats de couverture de taux conclus par 
les pourvoyeurs d’Instruments de Couverture par la Ville dans les conditions 
prévues au présentes et à l’Accord Tripartite. Si la soulte est positive elle sera 
déduite du montant de l’indemnité ou versée en cas d’impossibilité d’opérer une 
déduction ; 

• majoré des Redevances (à l’exception de R1.1) courues et non échues et les 
Redevances échues et non payées à la date de prise d’effet de la résiliation en 
cas de résiliation intervenant après la Date Effective de Mise à Disposition ; 

• diminué des Recettes nettes garanties courues et non échues et les recettes nettes 
garanties échues et non payées à la date de prise d’effet de la résiliation en cas 
de résiliation intervenant après la Date Effective de Mise à Disposition ;  

• majoré de l’éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor Public ;  

• diminué du montant du préjudice subi par la Ville du fait de la résiliation du 
Contrat de Partenariat.  
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L’indemnisation du préjudice subi par la Ville est plafonnée à :  

• 7,5 % du Coût des Investissements Initiaux pendant la période de construction 
ou ;  

• 200 % de R3 annuel pendant la période d’exploitation avec une dégressivité de 
3% par an appliquée à cette pénalité dès la deuxième année d’exploitation, 
auquel s’ajoute soit un montant équivalent à l’encours des Fonds Propres restant 
dû à la date de la résiliation, soit un montant équivalent à une année de Recettes 
Garanties. 

Il ne sera versé aucune indemnisation pour manque à gagner ni d’indemnisation 
pour la rupture des contrats passés par le Titulaire pour les besoins de 
l’exécution du présent Contrat.  

24.3 Résiliation en Cas de Force Majeure ou pour imprévision irrémédiable 

Au cas où un évènement présentant les caractéristiques de la Force Majeure telle que 
définie à l’Article 21.1 rendrait impossible pendant une période d’au moins 6 mois, ou 
qui serait susceptible de dépasser nécessairement 12 mois, l’exécution du présent 
Contrat, sa résiliation pourrait être prononcée par la Ville, le cas échéant à la demande 
du Titulaire. 

De même, dans le cas où un évènement présentant les caractéristiques de 
l’Imprévision telle que définie à l’Article 21.2 du présent Contrat bouleverserait ou 
serait susceptible de bouleverser de manière irrémédiable l’économie du Contrat, sa 
résiliation pourrait être prononcée par la Ville, le cas échéant à la demande du 
Titulaire. 

L’indemnité due en cas de résiliation pour Cas de Force Majeure ou pour imprévision 
irrémédiable sera égale à l’indemnité due en cas de résiliation pour motif d’intérêt 
général, diminuée du manque à gagner des actionnaires. 

24.4 Détermination et modalités de paiement des indemnités – Intérêts de retard 

Le Titulaire communique, au plus tard dix (10) Jours après la date de prise d’effet de 
la résiliation, tous les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité, accompagné de 
toute pièce justificative, notamment les éléments communiqués par les Prêteurs au 
titre de l’encours des Financements Privés Senior et des frais ou gains de rupture des 
contrats de financement et de couverture. 

La Ville notifie, au plus tard vingt (20) jours après la date de prise d’effet de la 
résiliation, sous réserve de la réception, dans les délais prévus et sous une forme 
satisfaisante, des éléments évoqués au paragraphe précédent, le montant d’indemnité. 

Le Titulaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la notification pour 
approuver le montant de l’indemnité. Passé ce délai, le montant sera réputé approuvé. 

En cas de désaccord, les Parties conviennent de se réunir sous 5 jours pour définir 
d’un commun accord le montant d’indemnité. En cas de désaccord persistant, il sera 
fait application des procédures prévues à l’Article 31. 
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L’indemnité due au Titulaire sera versée dans les trente cinq (35) jours ouvrés à 
compter de son approbation par les Parties. Celle-ci comprendra les intérêts courus 
sur les Instruments de Dette entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date de 
paiement de l’indemnité. 

Au-delà de ce délai, les montants dus génèreront des intérêts de retard au taux légal 
majoré de 2%. 

25. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TERME DU CONTRAT DE 
PARTENARIAT 

25.1 Au terme normal ou anticipé du Contrat de Partenariat, le Titulaire est tenu de 
remettre à la Ville, en parfait état d'entretien et de fonctionnement compte tenu de son 
âge et de sa destination, le Nouveau Stade ainsi que tous les documents nécessaires à 
son entretien, sa maintenance et à son exploitation, y compris tous les logiciels et 
droits y attenant.  

Cette remise s'effectue à titre gratuit, sauf dans l'hypothèse où le Contrat de 
Partenariat est résilié de manière anticipée conformément aux stipulations de l'Article 
24.  

25.2 Au plus tard cinq (5) ans avant la date d'expiration normale du Contrat de Partenariat, 
les Parties se rencontrent afin d'établir de manière contradictoire un Programme 
d'Entretien-Maintenance et de GER Final. Ce programme comprend la liste détaillée 
ainsi que le montant de tous les travaux à réaliser avant la remise du Nouveau Stade à 
la Ville. Ces travaux seront réalisés par le Titulaire à ses frais.  

Conformément aux stipulations de l'Article 22 (Garanties) ci-dessus, le Titulaire 
constitue ou fait constituer au profit de la Ville une garantie bancaire à première 
demande d’un montant égal à cinquante pour cent (50%) des coûts estimés pour la 
remise en état du Nouveau Stade afin de garantir la Ville de la bonne exécution du 
programme d'entretien et de renouvellement final.  

A défaut de remise du Nouveau Stade en parfait état d'entretien et de fonctionnement 
la Ville peut notamment procéder, aux frais du Titulaire, aux opérations et travaux 
nécessaires afin que l'Enceinte devienne conforme à l'état d'entretien et de 
fonctionnement prévus dans le programme fonctionnel. 

25.3 Restitution du solde du compte GER 

Au terme normal du Contrat, le Titulaire restitue, s'il y a lieu, 75% du solde réel 
positif du compte GER, y compris les produits financiers dégagés par la trésorerie 
immobilisée sur le compte, constaté sur la base des versements qui ont été faits par la 
Ville et sur les dépenses de GER qui ont normalement dues être réalisées par le 
Titulaire ou ont été anticipées par le Titulaire. 

26. CONFIDENTIALITÉ 

26.1 Le Titulaire s'engage à garder confidentiel toute information, tout document et tout 
rapport de nature technique, commerciale ou financière transmise par la Ville dans le 
cadre de l'exécution du présent Contrat et/ou durant la procédure de dialogue ayant 
précédé sa signature et identifiés comme confidentiels.  
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26.2 Nonobstant les stipulations du précédent alinéa, le Titulaire peut divulguer les 
informations confidentielles susvisées dans les hypothèses suivantes : 

• si une disposition législative ou réglementaire ou une décision d'une autorité 
administrative prise en application d'une telle disposition ou encore si une 
décision rendue par une juridiction l'exigent ;  

• si l'information confidentielle en cause a déjà été rendue publique par un moyen 
autre qu'un manquement du Titulaire à son obligation de confidentialité ;  

• si l'information confidentielle en cause est nécessaire à l'exécution par le 
Titulaire de ses obligations au titre du Contrat, à condition toutefois que le tiers 
à qui le Titulaire envisage de divulguer l'information confidentielle soit lui-
même contractuellement tenu au respect de la confidentialité ou accepte de 
signer un accord de confidentialité qui satisfasse raisonnablement la Ville ; 

• si, pour l'information confidentielle en cause, le Titulaire est dégagé de son 
obligation de confidentialité par la Ville. 

26.3 Le Titulaire demeure soumis au respect de la présente obligation de confidentialité 
pendant une durée de cinq (5) ans à compter du terme normal ou anticipé du Contrat.  

26.4 Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire doit restituer à la Ville 
l'ensemble des documents que cette dernière lui a communiqués et détruire toute copie 
desdits documents. 

27. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

27.1 Droits de propriété intellectuelle du Titulaire et de la Ville  

La Ville et le Titulaire demeurent propriétaires, chacun en ce qui les concerne, de tous 
les droits de propriété intellectuelle relatifs aux documents, procédures et systèmes 
développés par eux ou pour leur compte dans le cadre de l'exécution du Contrat et de 
tous droits de propriété intellectuelle portant sur des œuvres de l’esprit, méthodes ou 
autre créations faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle nées à l’occasion de 
l’exécution du Contrat.  

Par ailleurs, le Titulaire pourra conclure un contrat de naming avec un tiers ayant pour 
objet d’associer une dénomination ou une marque à la dénomination du Nouveau 
Stade dès lors que la dénomination ou la marque ne porte pas atteinte à l’image de la 
Ville de Bordeaux et du Club résident. Il transmettra le contrat de naming à la Ville 
pour information avant sa signature. 

Pendant toute la durée du Contrat, la Ville peut toutefois communiquer à des tiers, 
exposer et reproduire librement, sur quelque support que ce soit, les esquisses, dessins 
et maquettes relatifs au projet qui lui ont été remis par le Titulaire, sous réserve de la 
mention du nom des architectes qui les ont conçus. 

27.2 Obligations du Titulaire en matière de droits de propriété intellectuelle 

Si le Titulaire entend utiliser pour l'exécution du Contrat des documents, procédures 
et systèmes couverts par des droits de propriété intellectuelle, obtenus par lui-même 
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ou par voie de licence, à la date de conclusion du présent Contrat ou en cours 
d'obtention à cette date, il le fait connaître à la Ville. 

Il lui remet, dans le cas où ces documents, procédures et systèmes doivent être 
incorporés dans le Nouveau Stade ou dans les équipements et dispositifs afférents, 
une déclaration attestant qu'à la date de conclusion du présent Contrat, et pour sa 
durée prévisible d'exécution, il est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle 
sur ces documents, procédures et systèmes, ou bien qu'il dispose des accords de 
licence ou des droits d'usage lui permettant d'utiliser légalement ces documents, 
procédures et systèmes dans la réalisation du présent Contrat. 

Le Titulaire s’engage, pendant l’exécution du présent Contrat, à s’assurer qu’il 
dispose ou à obtenir l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à la 
conception et à l’exploitation du Nouveau Stade qui auraient été réalisés par tout 
architecte ou sous-traitant ou tiers appelé à intervenir dans cette opération et 
consistant notamment (mais non limitativement) en des plans, dessins, esquisses, 
maquettes, logos, aménagements ou éléments de décoration ou tout autre dispositif, 
procédé ou produit participant à la conception du Nouveau Stade (« ci-après 
dénommées « Créations ») pour permettre à la Ville d’obtenir la cession des droits sur 
les Créations telle que prévue ci-dessous, ou de pouvoir continuer à utiliser 
paisiblement le Nouveau Stade, à l’issue normale du présent Contrat ou en cas de 
résiliation anticipée de celui-ci. 

A défaut de déclaration, le Titulaire est réputé avoir la libre disposition de tous les 
procédés ou produits utilisés pour la réalisation du présent Contrat et garantit la Ville 
dans les conditions ci-après exposées contre toute revendication des tiers faisant 
obstacle à la libre utilisation de ces produits et procédés par la Ville. 

27.3 Cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les Créations  

Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire accordera ou fera en sorte que 
soit accordé à la Ville une cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les 
Créations.   

Cette cession sera consentie à titre gratuit, pour la durée de protection des droits de 
propriété intellectuelle portant sur les Créations et pour le monde entier, dans la 
mesure où le Titulaire en est propriétaire. S’agissant des éléments tiers, le Titulaire 
fera ses meilleurs efforts pour obtenir une telle cession ou, à défaut, un droit 
d’utilisation conforme à la destination des éléments en question, conformément au 
dernier alinéa du présent Article. 

La cession de ces droits de propriété intellectuelle portera particulièrement sur: 

• le droit de reproduction des Créations, en tout ou en partie, sous tout support 
existant au jour de conclusion du Contrat ou sous toute forme future existant au 
jour de la mise en œuvre de la présente cession des droits de propriété 
intellectuelle, 

• le droit de représentation, en tout ou en partie, des Créations en ce compris le 
droit de les présenter au public par tout moyen de communication existant au 
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jour de la mise en œuvre de la présente cession des droits de propriété 
intellectuelle, 

• le droit de modification et d’adaptation ou de traduction, en toute langue ou 
langage, des Créations, en tout ou en partie, permettant à la Ville de procéder à 
toute modification ou aménagement du Nouveau Stade et donc des Créations 
afin de se conformer aux nécessités du service public, à l’apparition de besoins 
nouveaux justifiés par des raisons esthétiques ou techniques ou encore liés à des 
considérations organisationnelle, fonctionnelle, technique ou de sécurité. 

27.4 Garantie en cas de trouble de jouissance anormal 

Si la Ville, du fait de l'action d'un tiers, est victime d'un trouble de jouissance qui ne 
résulte ni d'une utilisation non conforme au Contrat, ni d'une modification non 
réalisée par la Ville, ni de la combinaison des documents, procédures et systèmes 
développés avec d'autres produits ou services, elle en informe le Titulaire qui prend 
immédiatement les mesures appropriées pour faire cesser ce trouble. 

Dans ce cadre le Titulaire peut : 

• soit s'efforcer de modifier ou de remplacer les documents, procédures et 
systèmes en litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la 
réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du présent Contrat  

• soit s'obliger à négocier les cessions, licences ou autorisations nécessaires de 
telle sorte que la Ville puisse utiliser les documents, procédures, systèmes en 
litige, sans limitation et sans règlement de droit, loyer ou indemnités. 

27.5 Indemnisation 

Le Titulaire rembourse à la Ville tous les frais juridiques, pénalités et indemnités de 
toute nature que la Ville pourrait supporter dans le cadre de réclamations ou 
procédures de toutes natures relatives à l'utilisation illicite de tous brevets, dessins 
industriels, marques commerciales, noms de domaine, dénominations sociales ou tous 
autres droits de propriété intellectuelle, du fait de la conception, de la construction, 
l'entretien, la maintenance et l'exploitation du Nouveau Stade. 

27.6 Exploitation de l’image du Nouveau Stade 

Le Titulaire s’engage à concéder à la Ville un droit d’exploitation de l’image du 
Nouveau Stade, sur tous supports existants ou futurs, pour le monde entier. 

A cet effet, le Titulaire s’assure au préalable, qu’il dispose des droits permettant 
l’exploitation de l’image du Nouveau Stade ou s’engage à les obtenir.  

28. FISCALITE 

28.1 Fiscalité liée à l’exécution du Contrat 

Le Titulaire acquitte pendant toute la durée du Contrat les impôts, contributions, taxes 
et redevances de toute nature, y inclus la redevance pour occupation domaniale, 
relatifs au Nouveau Stade, au titre notamment de leur conception, leur construction, 
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leur entretien, leur maintenance, leur renouvellement et leur mise à disposition de la 
Ville, en ce compris la participation pour raccordement à l’égout. 

La répercussion sur la Ville des impôts, contributions, taxes et redevances visés à 
l’alinéa précédent se fera pour chacun d’entre eux sous la forme d’une refacturation à 
l’euro l’euro, sur justificatifs. Cette refacturation sera, le cas échéant, augmentée de la 
TVA selon les dispositions fiscales en vigueur. 

Toute réduction obtenue par le Titulaire des impôts, contributions, taxes et redevances 
ainsi refacturés à la Ville devra intégralement bénéficier à cette dernière dans les 
mêmes proportions. 

28.2 Fiscalité liée à la structure du Titulaire 

Le Titulaire conserve à sa charge les impôts, contributions, taxes et redevances 
directement afférents à sa structuration, à savoir l’impôt sur les sociétés et sa 
contribution additionnelle, ainsi que tout autre impôt, contribution, taxe et/ou 
redevance qui viendrait s’y substituer. 

Toutefois : 

• la contribution sociale de solidarité des sociétés sera refacturée à l’euro l’euro 
augmentée le cas échéant de la TVA applicable selon les dispositions fiscales en 
vigueur; 

• la contribution économique territoriale ou toute autre taxe s’y substituant à 
laquelle le Titulaire pourrait être soumis sera refacturée à l’euro l’euro à la Ville, 
augmentée le cas échéant de la TVA applicable selon les dispositions fiscales en 
vigueur. 

Le Titulaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour en limiter le montant dans le 
respect des dispositions fiscales en vigueur. 

28.3 TVA 

Le Partenaire exercera en tant que besoin l’option à la TVA prévue à l’article 260-2° 
du Code Général des Impôts (CGI).  

L’option pour l’assujettissement à la TVA sera exercée sous la forme d’une 
déclaration d’option adressée au service des impôts compétent dans les délais 
impartis. 

La Ville accepte expressément l’assujettissement à la TVA des sommes dues en vertu 
du Contrat.  

Les stipulations du précédent alinéa ne sont pas applicables aux subventions 
d’équipement. 

A l’expiration du Contrat ou en cas de résiliation anticipée du Contrat quelle qu’en 
soit la cause la Ville rembourse au Partenaire tout montant de TVA reversé par le 
Partenaire au Trésor au titre de la régularisation de ses droits à déduction afférents à 
au Nouveau Stade. 
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29. NOTIFICATION - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du Contrat de Partenariat et de tout ce qui s'y attache, les Parties font 
élection de domicile aux adresses mentionnées ci-après.  

Toute notification au titre du présent Contrat doit être faite par écrit et peut être 
valablement envoyée soit par lettre recommandée avec avis de réception à ces 
adresses, soit par télécopie aux numéros indiqués ci-après. La notification est réputée 
être effectuée à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. 

• Pour le Titulaire :  

Société Stade Bordeaux Atlantique 
A l'attention de  
Téléphone :  
Télécopie :   

[à compléter par les candidats] 

• Pour la Ville :  

A l'attention de  
Téléphone :  
Télécopie :  

[à compléter par la Ville] 

Le représentant des Prêteurs, à savoir [à compléter par les candidats], élit domicile à 
l'adresse suivante : [adresse, téléphone et télécopie : à compléter par les candidats]. 

Il est précisé que chacune des Parties est fondée à modifier à tout moment l'adresse 
visée ci-dessus, sous réserve d'en aviser en temps utile l'autre Partie par lettre 
recommandée avec avis de réception. Le même droit est accordé au représentant des 
Prêteurs, sous réservé qu'il en avise en temps utile chacune des Parties par lettre 
recommandée avec avis de réception.  

30. UTILISATION DE LA LANGUE FRANCAISE 

Conformément à la législation en vigueur, l'ensemble des pièces du Contrat et la 
documentation est rédigé en langue française ou traduit en français, seule la version 
française faisant alors foi.  

Dans le cas où, pour certains matériels, une documentation en langue française n'est 
pas disponible, la documentation fournie ne peut être qu'en langue anglaise. 

La correspondance relative à l'exécution du Contrat est rédigée en langue française. 

Les inscriptions sur les matériels et logiciels fournis au titre du présent Contrat sont en 
français. 
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31. PREVENTION ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

31.1 Règlement à l'amiable 

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends relatifs à 
l'application ou à l'interprétation du présent Contrat. 

31.2 Procédure de conciliation  

A défaut de règlement amiable de leur(s) différend(s), les Parties conviennent que les 
litiges qui résultent de l'application du Contrat font l'objet d'une tentative de 
conciliation par une commission composée de trois conciliateurs : le premier est 
désigné par la Ville, le deuxième par le Titulaire et le troisième, qui présidera la 
commission, est désigné par les deux premiers.  

Si la Ville et/ou le Titulaire ne désigne(nt) pas son (leur) conciliateur(s) dans un délai 
de quinze (15) Jours à compter de la survenance du litige qui les oppose, celui-ci 
(ceux-ci) sera (-ont) désigné(s) par le Président du Tribunal administratif compétent, à 
la demande de la Partie la plus diligente. 

Si les deux premiers conciliateurs ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation 
du troisième dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date la survenance du 
litige qui les oppose, le troisième sera désigné par le Président du Tribunal 
administratif compétent, à la demande de la Partie la plus diligente.  

La commission de conciliation doit rendre son avis et/ou sa proposition dans un délai 
de quatre vingt dix (90) Jours à compter de sa constitution.  

En cas d'échec de la procédure de conciliation, et notamment en cas de désaccord 
entre les Parties pour s'en remettre à l'avis et/ou la proposition de la commission, le 
Tribunal administratif compétent pourra être saisi à l'initiative de la Partie la plus 
diligente.  

Lorsqu'elle estime que le litige soulève des questions qui dépassent sa compétence, la 
commission de conciliation peut décider de renvoyer à la procédure d'expertise dans 
conditions visées à l'Article 31.3 (Expertise) ci-après. 

31.3 Expertise 

En cas de persistance d'un différend, les Parties désignent conjointement un expert 
indépendant dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la constatation de leur 
désaccord ou, dans le cas visé au dernier alinéa de l'Article 31.2 ci-dessus, à compter 
de la décision de la commission de recourir à la procédure d'expertise.  

L'expert indépendant est chargé de remettre un avis sur le différend dont il s'agit, et ce 
dans un délai de quatre vingt dix (90)  Jours à compter de sa désignation, sauf 
stipulation contraire. 

Cet expert détermine si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l'une 
des deux Parties ou partagés entre ces dernières, et, dans ce second cas, apprécie la 
part qui doit être imputée à chacune d'entre elles. Il fonde son appréciation sur les 
mérites relatifs des positions soutenues par les Parties à la date à laquelle a été 
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sollicitée son intervention. L'avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée par le 
Titulaire.  

En cas de contestation de l'avis rendu par l'expert, le litige est tranché selon les 
stipulations de l'Article 31.4 (Contentieux).  

31.4 Contentieux 

A défaut de règlement amiable des différends et en cas d'échec de la procédure de 
conciliation ou de contestation de l'avis rendu par l'expert, les litiges relatifs à 
l'application du présent Contrat relèvent du Tribunal administratif de Bordeaux. 

32. ANNEXES 

Annexe 1 Programme fonctionnel 

Annexe 2 Plan du Périmètre du Contrat  

Annexe 3 Caractéristiques générales du Nouveau Stade  

3.1 Dossier de plans 

3.2 Mémoire architectural et urbain 

3.3 Mémoire fonctionnel et technique 

3.4 Mémoire développement durable 

3.5 Mémoire dossier UEFA 

Annexe 4 Calendriers indicatifs d'exécution  

Annexe 5 Procès verbal de mise à disposition des terrains (état des lieux à annexer 
ultérieurement) 

Annexe 6 Dossier descriptif des terrains mis à la disposition du Titulaire  

Annexe 7 Procédure d'acceptation du Nouveau Stade  

Annexe 8 Convention tripartite d’exploitation 

Annexe 9 Convention d’occupation et de mise à disposition conclue entre la Ville 
et le Club Résident  

Annexe 10 Conditions générales d'exploitation  

Annexe 11 Programme d'Entretien-Maintenance et de GER  

Annexe 12 Objectifs de Performance et pénalités associées  

Annexe 13 Modèle d’Acte d’Acceptation 

Annexe 14 Accord Tripartite  
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Annexe 15 Redevances 

Annexe 16 Plan de Financement 

Annexe 17 Mécanisme de fixation des taux  

Annexe 18 Modèle Financier 

Annexe 19 Modalités de calcul des Recettes Additionnelles Partagées 

Annexe 20 Statuts de la Société Titulaire  

Annexe 21 Détail des coûts du Nouveau Stade 

Annexe 22 Modèle de garantie à première demande  

Annexe 23 Description du programme d'assurances  

Annexe 24 Liste des impôts et taxes refacturés à la Ville 

Annexe 25 Utilisation du parking Parc des expositions 

Annexe 26 Utilisation du parking Parc Floral 

 

Annexe 27 Sécurité des Manifestations 

Annexe 28 Bordereau des prix relatifs aux coûts de la mise à disposition du 
Nouveau Stade à la Ville 

Annexe 29 Variante pelouse synthétique de l’Offre Finale 
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D-2011/544
Réalisation du nouveau stade. Accord autonome sur
le contrat de partenariat. Décision. Approbation.
Autorisation.
 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du conseil municipal du 23 novembre 2009, vous avez donné un avis
favorable de principe sur un engagement de la Ville à hauteur de 15 Millions d'euros pour la
réalisation sur le site dit de la Jallère au quartier du Lac, d’un nouveau stade d’une capacité
de 43500 places couvertes.
Par délibération du conseil municipal du 31 mai 2010, vous avez approuvé le principe du
recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue
compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et éventuellement
l’exploitation, ainsi que le financement partiel de ce nouveau stade.
Compte tenu des engagements pris par la Ville de Bordeaux pour l'accueil de l'EURO 2016,
il convient d'organiser la mise en œuvre du projet de réalisation du nouveau stade, y compris
en cas de recours contre le contrat de partenariat et/ou l'un de ses actes détachables. Le
partenaire et les établissements bancaires finançant le projet se sont donc engagés, dans le
cadre d’un accord autonome conclu avec la Ville de Bordeaux, à mobiliser le financement du
projet nonobstant  ces hypothèses de recours, sous réserve que soient définies les conditions
dans lesquelles le partenaire sera indemnisé par la Ville de Bordeaux en cas d'annulation, ou
de déclaration ou de constat de nullité, même non définitif, du contrat de partenariat ou de
l'un de ses actes détachables par le juge.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux autorise la cession aux établissements bancaires des
créances du partenaire à son encontre, en application des articles L. 313-23 et suivants
du Code monétaire et financier. La Ville de Bordeaux s’engage, à ce titre, à signer un acte
d’acceptation de la cession des dites créances, conformément aux dispositions de l’article
L. 313-29 du Code monétaire et financier.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, adopter les
termes de la délibération suivante:
VU la délibération D-20100025 du 25 janvier 2010 m'autorisant à signer avec l'UEFA, les
contrats de ville et de stade
VU la délibération D-20100276 du 31 mai 2010, approuvant le principe du recours à un
contrat de partenariat pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, et
éventuellement l'exploitation, ainsi que le financement partiel d'un nouveau stade de 43000
places couvertes environ, dans le quartier du lac à Bordeaux,
VU la délibération de ce  jour autorisant la signature du contrat de partenariat portant sur
la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, et éventuellement l'exploitation,
ainsi que le financement partiel du nouveau stade
VU le projet de contrat de partenariat et ses annexes pour la réalisation du nouveau stade
VU le projet d'accord autonome et ses annexes joints à la présente délibération
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT que la fédération française de football a retenu la ville de Bordeaux comme
ville d'accueil de l'EURO 2016 dont la France est le pays d'accueil
CONSIDERANT que, compte tenu des engagements pris par la Ville de Bordeaux pour
l'accueil de l'EURO 2016, il convient d'organiser la mise en œuvre du projet de réalisation
du nouveau stade, y compris dans l'hypothèse de recours,
CONSIDERANT qu'il est de l'intérêt de notre collectivité de recourir à cet accord autonome
pour garantir la continuité de la réalisation du nouveau stade dans les délais compatibles
avec l'EURO 2016,
 
DECIDE
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Article 1: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer l'accord autonome
dont le projet est annexé à la présente délibération,
 
Article 2: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer l'acte d'acceptation
annexé à la présente
 
Article 3: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer tous actes et
documents inhérents à l'exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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VILLE DE BORDEAUX 

 
(la « Ville de Bordeaux ») 

 
et 
 

[●] 
 

(le « Partenaire ») 
 

et 
 

[●] 
 

(l’ « Agent des Créanciers Financiers ») 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accord Autonome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[●] 2011 
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Accord Autonome 

 
 
 
ENTRE :  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Alain Juppé, dûment 
habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil municipal de Bordeaux n° [●] en 
date du [●] 
 
(ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux») 

 
d'une première part, 

 
 
ET :  
 
[●], société [●], ayant son siège social à [●], et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de [●] sous le numéro [●], 
 
(ci-après dénommée le « Partenaire ») 
 

d'une deuxième part 
ET :  
 
 
[●], société [●] dont le siège est situé [●], immatriculée au Registre [●] sous le numéro [●] 
agissant en qualité d’agent pour le compte des Créanciers Financiers ; 
 
(ci-après dénommé « l’Agent des Créanciers Financiers ») 
 

 
d'une troisième part 

 
 
 
La Ville de Bordeaux, le Partenaire et l’Agent des Créanciers Financiers étant ci-après 
collectivement dénommés les « Parties » et individuellement une « Partie » 
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 
 
 
 
A. La Ville de Bordeaux doit conclure, en date de ce jour, avec le Partenaire, un contrat de 

partenariat (le « Contrat de Partenariat »), portant sur la conception, le financement 
partiel, la construction, le gros entretien - renouvellement, l’entretien,  la maintenance et 
éventuellement l’exploitation du Nouveau Stade de Bordeaux en vue d’accueillir 
l’ensemble des rencontres de football du Club Résident et d’organiser d’autres 
manifestations (le « Projet »). 

B. Les Créanciers Financiers, l’Agent des Créanciers Financiers et le Partenaire, inter alios, 
doivent conclure, en date de ce jour, une convention de financement (la « Convention de 
Financement ») ainsi que d’autres documents de financement (ensemble avec la 
Convention de Financement, les « Documents de Financement ») en vue de permettre le 
financement d’une partie des investissements du Projet (le « Financement »). 

C. La conclusion du présent accord autonome (l’ « Accord Autonome ») entre les Parties, 
qui, par nature, continuera à produire ses effets en cas d’annulation ou de déclaration ou 
de constatation de nullité du Contrat de Partenariat par le juge puisqu’il a pour objet d’en 
régler les conséquences, et qui est une condition essentielle et déterminante à la 
conclusion par les Créanciers Financiers de l’engagement de ces derniers de concourir au 
Financement, vise à définir, notamment, les modalités permettant la poursuite de 
l’exécution du Projet par le Partenaire en cas de recours contre le Contrat de Partenariat ou 
l’un de ses actes détachables et les modalités d’indemnisation, par la Ville de Bordeaux, 
du Partenaire, et donc des Créanciers Financiers, en cas d’annulation ou de déclaration ou 
de constatation de nullité du Contrat de Partenariat par le juge.  

 
 
 

CELA AYANT ETE EXPOSE , IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1. Définitions et interprétation 

(i) Les termes commençant par des lettres capitales majuscules dans le présent 
document ont le sens qui leur est donné ci-après : 

 
 « Accord Autonome » a le sens donné à ce terme dans le préambule ci-dessus ; 
 
« Acte d’Acceptation Accord Autonome » a le sens donné à ce terme à l’Article 6 ; 
 
« Actionnaires » : désigne les actionnaires du Partenaire ; 
 
« Agent des Créanciers Financiers » désigne [●] en qualité d’agent pour le compte des 
Créanciers Financiers et, à tout moment ultérieurement, tout successeur, cessionnaire, 
subrogé ou ayant-droit de cette entité ; 
 
« Annexe » désigne une annexe de l’ Accord Autonome ; 
 
« Article » désigne un article de l’Accord Autonome ; 
 
« Attestation de Purge » a le sens qui lui est donné à l’Article 4 ;  
 
« Avance-Relais Actionnaires » : désigne toute avance consentie par les Actionnaires au 
Partenaire, dans les conditions prévues par la convention intitulée « convention 
d’engagement des sponsors » conclue entre le Partenaire, les Actionnaires, et l’Agent des 
Créanciers Financiers en date de ce jour ; 
 
« Avis de Tirage » désigne toute demande de tirage sur les Instruments de Dette et sur les 
Instruments de Dette Relais Fonds Propres, émise dans les conditions et selon les modalités 
prévues dans les Documents de Financement par le Partenaire auprès de l’Agent des 
Créanciers Financiers ou tout avis de tirage relatif à toute Avance-Relais Actionnaires ; 
  
« Conseiller Technique des Créanciers Financiers » désigne [●] ou toute entité désignée 
comme conseiller technique des Créanciers Financiers par l’Agent des Créanciers Financiers 
(avec l’accord préalable du Partenaire) qui viendrait s’y substituer ; 
 
« Contrat de Partenariat » a le sens donné à ce terme dans le préambule ci-dessus ; 
 
« Convention de Financement » a le sens donné à ce terme dans le préambule ci-dessus ; 
 
« Créanciers Financiers » désigne les entités visées en Annexe 1 ci-après et à tout moment 
ultérieurement, tout successeur, cessionnaire, subrogé ou ayant-droit de ces entités ainsi que 
tout autre créancier financier concourant au Financement ;  
 
« Date de Calcul » a le sens donné à ce terme à l’Article 6 ; 
 
« Dépenses Engagées » désigne le montant correspondant aux dépenses effectivement 
engagées par le Partenaire pour assurer l’exécution du Contrat de Partenariat (en ce compris 
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les dépenses financées par les Fonds Propres et les Avances-Relais Actionnaires), et qui 
n’ont pas fait l’objet du Droit de Veto ; 
 
« Documents de Financement » a le sens donné à ce terme dans le préambule ci-dessus ; 
 
« Document de Tirage » a le sens donné à ce terme à l’Article 5 ; 
 
« Droit de Veto » a le sens donné à ce terme à l’Article 5 ; 
 
«  Délai d’Exercice du Droit de Veto » a le sens donné à ce terme à l’Article 5 ; 
 
« EONIA  » désigne, pour tout jour ou montant considéré, le « Euro OverNight Index 
Average », soit le taux annuel des dépôts d’argent au jour le jour sur le marché interbancaire 
de la zone Euro, tel que diffusé sur l’écran Reuters page Eonia (ou tout autre service ou page 
qui viendrait à s’y substituer) aux environs de 19h00 le jour considéré (ou si ce jour n’est pas 
un Jour Ouvré, le premier Jour Ouvré précédent) ; 
 
« Financement » a le sens donné à ce terme dans le préambule ci-dessus ; 
 
« Fonds Propres » désigne le capital social du Partenaire et tous apports, prêts subordonnés 
ou avances en compte courant réalisés par les actionnaires du Partenaire, autres que toute 
Avance-Relais Actionnaires ;  
 
«Indemnité » a le sens donné à ce terme à l’Article 6 ; 
 
« Instruments de Dette » désigne tout endettement contracté par le Partenaire au titre de la 
Convention de Financement à l’exception des Instruments de Dette Relais Fonds Propres ; 
 
« Instruments de Dette Relais Fonds Propres » désigne tous crédits relais fonds propres 
contractés par le Partenaire au titre de la Convention de Financement ;  
 
« Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche et 
des jours fériés, où les banques sont ouvertes à Paris et à Londres tout en étant un Jour 
Target ; 
 
« Jour Target » désigne un jour où le système de paiement dit « Trans European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer », lancé le 19 novembre 2007, fonctionne 
pour la réalisation d’opérations de paiement en euros ; et 
 
« Taux de Portage » signifie EONIA plus la marge applicable au titre de l’endettement 
concerné.  
 
(ii)  Les titres des Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement et ne 

sauraient influencer l’interprétation du présent Accord Autonome. 
 
(iii)  Sauf mention expresse contraire ou si le contexte impose un sens différent, les 

références faites dans l’Accord Autonome à des Articles et Annexes doivent être 
interprétées comme des références à des articles et annexes de l’Accord Autonome. 
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(iv) Dans les relations contractuelles entre le Partenaire, les Créanciers Financiers et 
l’Agent des Créanciers Financiers au titre du présent Accord Autonome, en cas de 
contradiction entre les termes du présent Accord Autonome et ceux des Documents 
de Financement, les stipulations des Documents de Financement prévaudront.  

Article 2. Objet  

L’Accord Autonome a pour objet, notamment, de définir les conditions dans lesquelles le 
Partenaire sera indemnisé en cas d’annulation ou de déclaration ou de constat de nullité, 
même non définitif, du Contrat de Partenariat ou de l’un de ses actes détachables par le juge. 
 
L’Accord Autonome précise à ce titre :  
 
(i) les modalités permettant de qualifier les dépenses engagées par le Partenaire comme 

étant des Dépenses Engagées au sens du présent Contrat ; 
 
(ii)  les modalités de remboursement des Dépenses Engagées en cas d’annulation ou de 

déclaration ou de constat de nullité du Contrat de Partenariat par le juge. 
 
Les Parties conviennent que les conséquences d’un recours administratif ou contentieux 
contre tout acte d’acceptation signé par la Ville de Bordeaux au profit des Créanciers 
Financiers dans le cadre du Projet, autre que l’Acte d’Acceptation Accord Autonome, 
n’entrent pas dans le champ d’application du présent Accord Autonome. 

Article 3. Entrée en vigueur de l’Accord Autonome et durée 

3.1 Entrée en vigueur 

L’Accord Autonome entre en vigueur le jour de sa signature.  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à procéder dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de signature du présent Accord Autonome, aux formalités de 
publicité permettant de faire courir les délais de recours contentieux à l’égard 
des tiers à l’encontre de l’Accord Autonome, l’Acte d’Acceptation Accord 
Autonome et de leurs actes détachables.  
 

3.2 Durée 

L’Accord Autonome prend fin, en cas d’annulation, de déclaration ou de constat 
de nullité, même non définitif, du Contrat de Partenariat ou de l’un de ses actes 
détachables par le juge, à la date de complète exécution des obligations de 
paiement de la Ville au titre de l’article 6 et, au plus tard, le 1er février 2047. 
 

Article 4. Renonciation par les Créanciers Financiers 

En contrepartie de la conclusion du présent Accord Autonome, les Créanciers Financiers ont 
accepté de renoncer (dans le cadre des relations contractuelles qu’ils ont à ce titre avec le 
Partenaire) à conditionner le tirage sur les Instruments de Dette à l’absence de recours contre 
le Contrat de Partenariat ou l’un de ses actes détachables. 
 
Cette renonciation est toutefois conditionnée par :  
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- l’absence de recours administratif ou contentieux pendants (les éventuels recours 

introduits durant les délais de recours ayant été définitivement rejetés) ou de retrait 
administratif à l’encontre de l’Accord Autonome ou de l’Acte d’Acceptation Accord 
Autonome ou de leurs actes détachables et l’expiration des délais de recours et de 
retrait applicables, tel que confirmé par l'Attestation de Purge visée ci-dessous.  

 
La Ville s'engage à remettre, s'il y a lieu et, le cas échéant, à la demande de l’Agent 
des Créanciers Financiers, au Partenaire et à l’Agent des Créanciers Financiers, à 
partir d’un délai de quatre (4) mois et demi à compter de la publication visée au 3.1 ci-
dessus, une attestation conforme au modèle joint en Annexe 2 (l’ « Attestation de 
Purge »), selon laquelle : 

(i) les délais de retrait et de recours contre l'Accord Autonome, l’Acte 
d’Acceptation Accord Autonome et leurs actes détachables ont expirés 
et il n’a pas été procédé au retrait de l’un ou plusieurs de ces actes ou 
contrats ; et  

(ii)  elle n'a pas connaissance de l’existence d'un recours (administratif ou 
contentieux) à l'encontre de l'Accord Autonome, de l’Acte 
d’Acceptation Accord Autonome et/ou de l'un de leurs actes 
détachables ; ou  

(iii) si elle a connaissance de l’existence d’un recours (administratif ou 
contentieux), celui-ci a été définitivement rejeté.  

 
La Ville s'engage, en outre, à informer le Partenaire et l'Agent des Créanciers 
Financiers, dès qu'elle en a connaissance, de tout retrait et/ou recours administratif 
et/ou contentieux à l'encontre de l’Accord Autonome, de l’Acte d’Acceptation Accord 
Autonome et/ou de l'un de leurs actes détachables. 

- le fait que toutes les Parties considèrent que le recours contre le Contrat de Partenariat 
ou ses actes détachables ne révèle pas que ledit contrat ou l’un de ses actes détachables 
est entaché d’illégalité manifeste ou de fraude, l’illégalité manifeste se définissant 
comme la violation d’une ou plusieurs dispositions de nature législative ou 
réglementaire ayant un caractère d’ordre public ; étant précisé qu’en cas de désaccord 
entre les Parties sur ce point, les Parties se rencontreront dans les meilleurs délais et, à 
défaut d’accord entre elles, le fait de savoir si le recours concerné révèle ou non que le 
Contrat de Partenariat ou un de ses actes détachables est entaché d’illégalité manifeste 
ou de fraude sera déterminé par un professeur de droit public agrégé des facultés de 
droit choisi à l’unanimité des Parties (ou, à défaut d’unanimité, par le président du 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en la forme des référés) dont l’avis 
liera les Parties. 

 
- la remise à l’Agent des Créanciers Financiers par le conseil juridique des Créanciers 

Financiers d’une confirmation de sa précédente analyse de l’Accord Autonome dans 
les conditions prévues aux Documents de Financement. 
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Article 5. Détermination du montant des Dépenses Engagées 

 A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord Autonome :  
 

(i) dans les deux (2) Jours Ouvrés à compter de la réception par l’Agent des Créanciers 
Financiers ou (concernant tout avis de tirage relatif à toute Avance-Relais 
Actionnaires) de l’envoi par le Partenaire de chaque Avis de Tirage, l’Agent des 
Créanciers Financiers (ou, concernant tout avis de tirage relatif à toute Avance-Relais 
Actionnaires, le Partenaire) informe, par lettre recommandée avec avis de réception 
ou par lettre remise en main propre contre récépissé, la Ville de Bordeaux de la 
réception par l’Agent des Créanciers Financiers ou de l’envoi par le Partenaire (selon 
le cas) dudit Avis de Tirage en y joignant une copie dudit avis (le « Document de 
Tirage »). 

(ii)  la Ville de Bordeaux bénéficiera d’un délai de six (6) Jours Ouvrés à compter de la 
réception du Document de Tirage (le « Délai d’Exercice du Droit de Veto »), pour 
exercer le cas échéant un droit de véto (le « Droit de Veto ») sur le tirage objet de 
l’Avis de Tirage correspondant si le montant cumulé des dépenses ayant fait l’objet 
d’Avis de Tirage (en ce compris celles objet de l’Avis de Tirage pour lequel la Ville 
de Bordeaux peut décider d’exercer son Droit de Veto) dépasse le montant indiqué 
pour la période concernée à l’Annexe 4 (Plan de Financement). A cet effet, la Ville 
de Bordeaux pourra, si elle le souhaite, demander au Partenaire de lui communiquer 
tout document justifiant le montant figurant sur l’Avis de Tirage concerné. 

 
Si la Ville de Bordeaux n’a pas, dans le Délai d’Exercice du Droit de Veto, fait valoir le 
Droit de Veto auprès de l’Agent des Créanciers Financiers ou du Partenaire en ce qui 
concerne les Avances-Relais Actionnaires, les dépenses objet de l’Avis de Tirage en 
question seront considérées comme des Dépenses Engagées à hauteur du montant figurant 
sur l’Avis de Tirage et cette qualification ne pourra plus être remise en cause ultérieurement 
par le Ville de Bordeaux. 
 
Si la Ville de Bordeaux fait valoir, par écrit et dans le Délai d’Exercice du Droit de Veto,  le 
Droit de Veto (de manière partielle ou intégrale) ou conteste le montant visé dans l’Avis de 
Tirage considéré, l’Agent des Créanciers Financiers ou chaque actionnaire du Partenaire 
concerné (selon le cas) sera en droit de refuser de libérer les fonds auprès du Partenaire au 
titre de l’Avis de Tirage concerné. 
 
Dans ce deuxième cas, les montants en question peuvent faire l’objet d’un nouvel Avis de 
Tirage selon la procédure visée dans le présent Article 5. 
 
A toutes fins utiles, il est précisé qu’en cas de résiliation du Contrat de Partenariat pour 
faute, les stipulations du présent Accord Autonome ne seront pas applicables au calcul de 
l’indemnité due par la Ville de Bordeaux au Partenaire, calcul qui sera effectué 
conformément aux seules stipulations du Contrat de Partenariat,  

Article 6. Conséquences de l’annulation du Contrat de Partenariat 

En cas d’annulation ou de déclaration ou de constat de nullité, même non définitif, du 
Contrat de Partenariat ou de l’un de ses actes détachables par le juge, la Ville de Bordeaux 
est redevable vis-à-vis du Partenaire d’un montant correspondant à la somme (i) des 
Dépenses Engagées ; (ii) le cas échéant, des coûts de rupture des instruments de couverture 
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des Instruments de Dette, (iii) le cas échéant, des coûts de rupture des instruments de 
couverture des Instruments de Dette Crédit Relais Fonds Propres, (iv) des coûts de réemploi 
afférents aux Instruments de Dette, et (v) des frais financiers courus depuis le tout dernier 
tirage sur les Instruments de Dette jusqu’à la Date de Calcul (l’« Indemnité »). 
 
L’Indemnité est calculée à la date tombant quinze (15) jours après la date d’annulation ou de 
déclaration ou de constat de nullité, même non définitif, du Contrat de Partenariat ou de l’un 
de ses actes détachables par le juge (la « Date de Calcul »), la Ville de Bordeaux devant 
procéder au paiement de l’Indemnité au Partenaire dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la Date de Calcul. L’Indemnité est majorée des intérêts de portage calculés au 
Taux de Portage appliqué à l’Indemnité pour la période entre la Date de Calcul et la date de 
paiement effectif (exclue) de l’Indemnité. 

 
Le retard dans le paiement de toute somme par la Ville de Bordeaux au titre du présent 
Accord Autonome entraîne l’application d’un intérêt de retard égal à EONIA plus la marge 
applicable majoré de deux pour cent (2 %). 
 
La Ville de Bordeaux autorise la cession des créances du Partenaire à l’encontre de la Ville 
de Bordeaux au titre du présent Accord Autonome par tout moyen y compris en application 
des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier. La Ville de Bordeaux 
s’engage, à ce titre, à signer concomitamment à la date de signature du présent Accord 
Autonome, un acte d’acceptation de la cession ou du nantissement de la créance 
correspondant à l’Indemnité au bénéfice des pourvoyeurs d’Instruments de Dette, soumis 
aux dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, selon le modèle 
figurant en Annexe 2 au présent Accord Autonome (l’ « Acte d’Acceptation Accord 
Autonome »). 

Article 7. Notifications 

Toute communication au titre de l’Accord Autonome doit être effectuée par écrit et signée 
par ou au nom de la Partie qui la réalise, et est adressée, soit par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, soit par télécopie au numéro et à l’attention des personnes 
mentionnées ci-dessous, confirmée dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au domicile élu et à l’attention de la 
Partie destinataire (ou à toute autre adresse ou à l’attention de toute autre personne ainsi 
qu’il pourra être notifié). 
 
Pour la Ville de Bordeaux : 
 
Attention :  [●] 
   
Adresse : [●] 
 
Tel :  [●] 
Télécopie : [●] 
 
Pour le Partenaire :  
 
Attention : [●] 
Adresse : [●] 
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Tel :  [●] 
Télécopie : [●] 
 
Pour l’Agent des Créanciers Financiers : 
 
Attention :  [●] 
Adresse :  [●] 
 
Tel :   [●] 
Télécopie :  [●] 
 
Avec Copie à : 
 
Attention :  [●] 
Adresse :  [●] 
Tel :   [●] 
Télécopie :  [●] 

Article 8. Bénéfice de l’Accord Autonome 

 
Les Parties conviennent que l’Accord Autonome bénéficiera automatiquement à tout 
successeur, cessionnaire, subrogé ou autre ayant-droit du Partenaire, de l’un quelconque des 
Créanciers Financiers ou de l’Agent des Créanciers Financiers. Les Créanciers Financiers et 
l’Agent des Créanciers Financiers réservent expressément, ce que la Ville de Bordeaux et le 
Partenaire acceptent, l’intégralité des droits, actions et privilèges qui découlent de l’Accord 
Autonome, afin que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du Code civil, ceux-ci 
profitent aux successeurs ou cessionnaires des Créanciers Financiers et de l’Agent des 
Créanciers Financiers. 

Article 9. Illégalité 

 
Dans l’éventualité où, par une décision juridictionnelle devenue définitive, une ou plusieurs 
stipulations de l’Accord Autonome seraient considérées ou réputées non valides, illégales, 
non écrites, inapplicables ou inopposables, le caractère non valide, illégal, non écrit, 
inapplicable ou inopposable desdites stipulations n’affecterait pas la validité, l’applicabilité, 
l’opposabilité ou le caractère exécutoire des autres stipulations de l’Accord Autonome, 
lesquelles demeureront valables et en vigueur. Les Parties se rapprocheront afin de convenir 
des modifications à apporter à l’Accord Autonome pour remplacer, dans le respect du 
dispositif de la décision juridictionnelle susvisée, la (ou les) stipulation(s) concernée(s) par 
des stipulations d’effet équivalent et ce, tant par leur champ d’application que par leur 
contenu. 

Article 10. Droit applicable 

 
Le présent Accord Autonome est régi par le droit français. 

Article 11. Compétence d’attribution 
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Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à 
l’interprétation et à l’exécution de l’Accord Autonome. 
 
A défaut d’accord entre les Parties, les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de 
l’Accord Autonome sont portés par la partie la plus diligente devant la juridiction judiciaire 
compétente du ressort de la Cour d’Appel de [●]. 

Article 12. Déclarations 

 
Chaque Partie déclare qu’elle a obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires à la 
signature de l’Accord Autonome. 
 

 
 
 
Fait à [●] 
 
Le [●] 
 
En quatre (4) exemplaires originaux. 
 
 
La Ville de Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nom : 
Par :  

Le Partenaire 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nom :  
Par :  

 
 
 
 
L’Agent des Créanciers Financiers 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nom : 
Par : 
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Annexe 1 
 

Créanciers Financiers 
 
 

Prêteurs Initiaux 
 
[●] 
 

 

[●] 
 

 

[●] 
 

 

[●] 
 

 

[●] 
 

 

 
Banques de Couverture Initiales 

 
[●] 
 

[●] 
 

[●] 
 

[●] 
 

 
Agent 

 

[●] 
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Annexe 2 
 

Modèle d’Attestation de Purge 

 
[Papier à en-tête de la Personne Publique] 

 
 

ATTESTATION 

 
 
 
Je soussigné, [représentant de la Personne Publique], Maire de la Ville de Bordeaux, atteste que 
l’ensemble des formalités (y compris la publicité et la transmission au contrôle de légalité de l’Accord 
Autonome et des délibérations visées ci-dessous) nécessaires (i) à l’entrée en vigueur des actes 
énumérés ci-dessous et (ii) au déclenchement des délais de recours (administratifs et contentieux) à 
leur encontre, a été réalisé depuis plus de quatre mois et demi à la date de la présente attestation et, 
par conséquent, que les délais de recours (administratifs et contentieux) et de retraits administratifs 
contre les actes énumérés ci-dessous sont expirés. La publicité de l’Accord Autonome a été réalisée 
sous la forme d’une mention de la conclusion de l’Accord Autonome et de ses modalités de consultation 
dans la rubrique « informations complémentaires » ou « autres informations » de l’avis d’attribution du 
Contrat de Partenariat publié le [●] au Journal Officiel de l’Union Européenne sous le n° [●] et publié le 
[●] au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sous le n° [●]. 
 
La présente attestation concerne les actes suivants : 
 

- l’Accord Autonome en date du [●] conclu entre [●], [●] et [●], portant sur [●] (ci-après 
l’ « Accord Autonome »), ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date 
du [●] autorisant [●] à signer l’Accord Autonome ; et 

 
- l’acte d’acceptation au sens de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier en date du 

[●] contenant l’acceptation par la Ville de Bordeaux de la cession par [●] de la créance qu’il 
détient sur la Ville de Bordeaux au titre de l’Accord Autonome (ci-après « l’Acte d’Acceptation 
Accord Autonome ») ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du 
[●] autorisant [●] à signer l’Acte d’Acceptation Accord Autonome. 

 
 
Par ailleurs, j’atteste que l’Accord Autonome, l’Acte d’Acceptation Accord Autonome et leurs actes 
détachables, dont les délibérations susvisées, (i) n’ont fait l’objet à ce jour d’aucun retrait administratif et 
(ii) n’ont fait l’objet à ce jour d’aucun recours (administratif ou contentieux) ou les éventuels recours 
introduits à leur encontre durant les délais de recours ont été définitivement rejetés.  
 
 
 
[Date et signature] 
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Annexe 3 
 

Modèle d’acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une cession de créances 
professionnelles 

 
ACTE D’ACCEPTATION 

 
DE LA CESSION OU DU NANTISSEMENT D’UNE CRÉANCE PROFESSIONNELLE  

 

A : 

 
[●], 

En qualité d’Agent pour le compte des Cessionnaires. 

Nous nous référons à l’accord autonome conclu entre la Ville de Bordeaux, la société [●] 
(une société [●], ayant son siège social [●], et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de [●] sous le numéro [●]) et votre entité, en date du [●] (l’Accord Autonome). 

Nous nous référons également à l’acte de cession de créances professionnelles signé par la 
société [●] en qualité de cédant, (le Cédant), au bénéfice de l’Agent pour le compte des 
Cessionnaires (tels que définis ci-après), au titre d’une convention de cession de créances 
professionnelles (le Contrat-Cadre de Cession de Créances Professionnelles à titre de 
Garantie), conclue en date du [●] entre le Cédant, et l’Agent (pour le compte des 
Cessionnaires). 

 

Désignation 
du débiteur 
cédé 

Désignation de la 
créance cédée 

Lieu de paiement prévu 

La Ville de 
Bordeaux (le 
Débiteur 
Cédé) 

 

La totalité des sommes 
dues par le Débiteur 
Cédé au Cédant au titre 
de l’Indemnité visée à 
l’article 6 de l’Accord 
Autonome (la Créance) 

 
[●] 
 
(le Compte) 

 

(i) Nous acceptons par le présent acte d’acceptation ladite cession, conformément à 
l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier.  

(ii)  Nous nous engageons par les présentes, à vous payer directement pour le compte des 
entités visées en annexe 1 ci-après (les Cessionnaires), toutes sommes dues au titre 
de la Créance ci-dessus au crédit du Compte (ou de tout autre compte dont vous nous 
auriez notifié les références par écrit ultérieurement) et à n’opposer aucune exception 
fondée sur nos rapports personnels avec le Cédant. 
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(iii)  Tout retard de paiement de la Ville de Bordeaux au titre du présent acte d’acceptation 
portera intérêt au taux EONIA majoré de la marge applicable au titre de 
l’endettement concerné plus deux pour cent. 

(iv) Le présent acte d’acceptation bénéficiera à tous endossaires, cessionnaires, subrogés, 
successeurs ou ayant droits des Cessionnaires. 

(v) Tout litige, ou toute difficulté d’interprétation ou d’exécution, portant sur le présent 
acte est soumis à la juridiction judicaire compétente, faute d’un règlement amiable 
préalable. 

 

Fait à [●] 

Le [�]  

 

 

La Ville de Bordeaux 
en sa qualité de Débiteur Cédé 
Par : [�] 
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Annexe 4 
 

Plan de financement 
 

En KEUR 

Début de 
période Fin de période  

Fonds Propres / 
Crédit Relais 

Fonds Propres 
Avance Relais 
Actionnaires 

Crédit 
Construction 

01/11/2011 30/11/2011             5 808.13               6 186.24                         -     

01/12/2011 31/12/2011             5 928.81               6 915.36                         -     

01/01/2012 31/01/2012             6 050.58               7 848.38                         -     

01/02/2012 29/02/2012             6 165.89               8 581.49                         -     

01/03/2012 31/03/2012             6 282.83               9 318.86                         -     

01/04/2012 30/04/2012             6 396.59             10 057.74                         -     
01/05/2012 31/05/2012             6 514.34             10 806.07                         -     
01/06/2012 30/06/2012             6 628.89             13 752.72                         -     
01/07/2012 31/07/2012             6 749.41             14 542.27                         -     

01/08/2012 31/08/2012             6 870.46             15 561.70                         -     

01/09/2012 30/09/2012             7 038.41             16 514.56                         -     
01/10/2012 31/10/2012             7 159.30             17 548.76                         -     

01/11/2012 30/11/2012             7 277.09             18 959.58                         -     
01/12/2012 31/12/2012           10 286.66                         -                 8 889.57   
01/01/2013 31/01/2013           10 286.66                         -                 9 818.40   
01/02/2013 28/02/2013           10 286.66                         -               11 451.43   
01/03/2013 31/03/2013           10 286.66                         -               18 717.00   

01/04/2013 30/04/2013           10 286.66                         -               20 471.02   
01/05/2013 31/05/2013           10 286.66                         -               22 710.79   

01/06/2013 30/06/2013           10 286.66                         -               25 825.95   
01/07/2013 31/07/2013           10 286.66                         -               29 434.89   

01/08/2013 31/08/2013           10 286.66                         -               33 291.84   

01/09/2013 30/09/2013           10 286.66                         -               36 669.62   

01/10/2013 31/10/2013           10 286.66                         -               39 813.09   

01/11/2013 30/11/2013           10 286.66                         -               42 443.45   
01/12/2013 31/12/2013           10 286.66                         -               45 111.67   
01/01/2014 31/01/2014           10 286.66                         -               47 845.84   
01/02/2014 28/02/2014           10 286.66                         -               50 710.92   

01/03/2014 31/03/2014           10 286.66                         -               53 644.78   

01/04/2014 30/04/2014           10 286.66                         -               58 526.29   
01/05/2014 31/05/2014           10 286.66                         -               66 488.30   
01/06/2014 30/06/2014           10 286.66                         -               74 718.28   
01/07/2014 31/07/2014           10 286.66                         -               83 374.10   
01/08/2014 31/08/2014           10 286.66                         -               92 021.11   
01/09/2014 30/09/2014           10 286.66                         -              100 075.94   
01/10/2014 31/10/2014           10 286.66                         -              108 112.84   
01/11/2014 30/11/2014           10 286.66                         -              114 648.47   
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01/12/2014 31/12/2014           10 286.66                         -              115 482.80   
01/01/2015 31/01/2015           10 286.66                         -              116 314.92   
01/02/2015 28/02/2015           10 286.66                         -              117 082.06   
01/03/2015 31/03/2015           10 286.66                         -              117 910.75   
01/04/2015 30/04/2015                       -                           -                           -     
01/05/2015 31/05/2015                       -                           -                           -     
01/06/2015 30/06/2015                       -                           -                           -     
01/07/2015 31/07/2015                       -                           -                           -     
01/08/2015 31/08/2015                       -                           -                           -     
01/09/2015 30/09/2015                       -                           -                           -     
01/10/2015 31/10/2015                       -                           -                           -     
01/11/2015 30/11/2015                       -                           -                           -     
01/12/2015 31/12/2015                       -                           -                           -     
01/01/2016 31/01/2016                       -                           -                           -     
01/02/2016 29/02/2016                       -                           -                           -     
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D-2011/545
Convention d'occupation et de mise à disposition du nouveau
stade de Bordeaux au Football Club des Girondins de
Bordeaux. Décision. Approbation. Autorisation.
 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du conseil municipal du 23 novembre 2009, vous avez donné un avis
favorable de principe sur un engagement de la Ville à hauteur de 15 Millions d'euros pour la
réalisation sur le site dit de la Jallère au quartier du Lac, d’un nouveau stade d’une capacité
de 43500 places couvertes.
Par délibération du conseil municipal du 31 mai 2010, vous avez approuvé le principe du
recours à un contrat de partenariat, et de la mise en œuvre d’une procédure de dialogue
compétitif, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance, et éventuellement
l’exploitation, ainsi que le financement partiel de ce nouveau stade.
Par délibération du conseil municipal du 31 mai 2011, vous avez approuvé le principe de la
désignation du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) comme futur club résident
du nouveau stade de Bordeaux, et autorisé monsieur le maire à préparer une convention
d'occupation pour une exploitation sportive.
Bien que le FCGB soit le seul club de football professionnel de la région Aquitaine et l'occupant
principal du stade Chaban Delmas depuis 1938, la ville de Bordeaux, dans un souci de
parfaite transparence, a publié, dans un magasine spécialisé, le 19 octobre 2010, un avis
d'information sur la préparation de cette convention avec le FCGB et faisant appel à toute
personne intéressée. A l'échéance donnée, nous avons constaté que cet avis n'avait été
suivi d'aucune proposition autre que celle du FCGB.
En fonction des propositions faites par les candidats pour l'exploitation du nouveau stade,
nous avons proposé au FCGB, une solution optimisée de co-exploitation avec le titulaire du
contrat de partenariat, ce dernier disposant du droit de dénomination du nouveau stade.
Un projet de convention d'occupation et de mise à disposition du nouveau stade de Bordeaux
a donc été finalisé avec le FCGB, après désignation du lauréat pressenti le 18 juillet 2011,
pour être en totale cohérence avec les conditions d'exploitation communes décrites dans
une convention tripartite d'exploitation annexée au contrat de partenariat.
Ce projet de convention d'occupation et de mise à disposition prévoit notamment:

· L'entrée en vigueur et la durée, fixée à la durée du contrat de partenariat
· L'information du FCGB pendant les phases de conception et de construction du

nouveau stade
· Les modalités de mise à disposition du nouveau stade au FCGB
· Les conditions d'occupation
· La prise de possession initiale
· Les modalités de prise de possession à chaque rencontre programmée
· La mise à disposition du parking du parc des expositions
· Les modifications éventuelles du nouveau stade
· Les modalités d'exploitation
· Les conditions financières:

o Versement d'un droit d'entrée de 20.000.000 euros HT dans les 30 j à
compter de la date effective de prise de possession initiale par le club

o Une redevance annuelle de 3.700.000 euros HT indexée, quelque soit le
niveau de compétition

o Une participation aux charges annuelles d'entretien de la pelouse de
150.000 euros HT indexée par an

o Un intéressement au chiffre d'affaire réalisé par le FCGB
o La garantie du versement du droit d'entrée par l'ouverture d'un compte

séquestre
o La garantie du paiement de la redevance annuelle par l'actionnaire

majoritaire du club
o Les conditions de résiliation
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, adopter les
termes de la délibération suivante:
VU la délibération D-20100276 du 31 mai 2010, approuvant le principe du recours à un
contrat de partenariat pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, et
éventuellement l'exploitation, ainsi que le financement partiel d'un nouveau stade de 43000
places couvertes environ, dans le quartier du lac à Bordeaux,
VU la délibération D-20100277 du 31 mai 2010, approuvant le principe de la désignation
du Football Club des Girondins de Bordeaux comme futur club résident du nouveau stade de
Bordeaux et autorisant le maire à préparer une convention d'occupation
VU le projet de contrat de partenariat et ses annexes pour la réalisation du nouveau stade
VU le projet de convention avec la SBEPEC, pour l'occupation du parking du parc des
expositions
VU le projet de convention d'occupation et de mise à disposition du nouveau stade au FCGB
joint à la présente délibération
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT que la mise à disposition du nouveau stade au Football Club des Girondins
de Bordeaux, est susceptible d'accompagner le club dans son développement et dans sa
stratégie visant à s'inscrire durablement parmi les meilleurs clubs français de football
CONSIDERANT que les conditions d'occupation du nouveau stade par le Football Club des
Girondins de Bordeaux, permettent d'apporter à la ville de Bordeaux les recettes nécessaires
à sa réalisation dans des conditions financières satisfaisantes, et qu'il est ainsi des intérêts
de la ville de signer une telle convention,
 
DECIDE
 
Article 1:Le choix du Football Club des Girondins de Bordeaux, comme club résident du
nouveau stade de Bordeaux est approuvé
 
Article 2: Les termes de la convention d'occupation et de mise à disposition du nouveau
stade par le Football Club des Girondins de Bordeaux, sont approuvés
 
Article 3: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer la convention
d'occupation et de mise à disposition du nouveau stade dont le projet est annexé à la présente
délibération, et toutes pièces y afférentes, avec le Football Club des Girondins de Bordeaux
Article 4: Monsieur le maire ou son représentant sont autorisés à signer tous actes et
documents inhérents à l'exécution de la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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M. LE MAIRE. -

Nous allons maintenant entamer l’ordre du jour de cette séance en commençant par les délibérations
relatives au nouveau stade. Je voudrais vous les présenter globalement.

Ce dossier du nouveau stade comporte 5 délibérations qui traitent de l’ensemble des sujets
concernant la réalisation, le financement, l’exploitation et l’occupation par les Girondins de
Bordeaux de ce nouvel équipement, ceci pour garantir la concomitance des engagements respectifs
des différents partenaires de l’opération.

Mme Arielle PIAZZA vous présentera dans un instant la délibération qui fait le point de la
concertation préalable au lancement du projet.

Je voudrais pour ma part, en l’absence de Hugues MARTIN qui représente la Ville dans une réunion
importante de l’Association Internationale des Métropoles de Langue Française, la délibération qui
concerne la convention à passer avec la SBEPEC pour redonner à la Ville l’autorisation d’occupation
du parking du Parc des Expositions.

Je vous présenterai également les autres délibérations. Je vais d’ailleurs commencer par cela, celle
du contrat de partenariat, celle de l’accord autonome et enfin celle de la convention qui liera la
Ville au Club des Girondins de Bordeaux.

Pour laisser une part importante au débat, mais aussi pour montrer la cohérence globale du dossier,
je ne rentrerai pas dans le détail de ces contrats qui vous ont été envoyés 15 jours francs avant
notre séance d’aujourd’hui et dont les annexes ont été mises à votre disposition.

Les rapports ont été examinés en commissions. Les services ont pu apporter verbalement les
précisions souhaitées par les groupes politiques. Vous disposez donc de toutes les informations
nécessaires. Vous voyez d’ailleurs ici sur cette table les différentes annexes au contrat. Vous en
mesurez bien l’importance quantitative et qualitative.

Je répondrai de façon détaillée aux questions que vous voudrez bien poser.

Ce dossier a fait l’objet d’ores et déjà de 4 présentations au Conseil Municipal :

Le 23 novembre 2009 pour adopter le principe de la réalisation d’un nouveau stade au quartier
du Lac ;

Le 25 janvier 2010 pour poser la candidature de Bordeaux comme ville hôte de l’Euro 2016 ;

Le 31 mai 2010 pour adopter le principe du recours à un contrat de partenariat, lancer la procédure
et désigner le Club des Girondins de Bordeaux comme club résidant du nouveau stade ;

Et enfin le 29 novembre 2010 pour lancer la concertation et adopter le protocole avec la
Communauté Urbaine de Bordeaux.

Conformément à la législation en vigueur nous avons procédé après sélection de 3 candidats, à un
dialogue compétitif très approfondi dont la procédure est décrite dans la délibération.

Le 18 juillet 2011, par application des critères pondérés qui figurent au règlement de la consultation
j’ai classé en première position l’offre finale présentée par le groupement VINCI-FAYAT.

Le projet conçu par les architectes HERZOG et DE MEURON, tous deux de renommée internationale,
est, comme vous avez pu le constater en regardant les images qui vous ont été présentées, d’une
grande élégance.

Ce projet très limpide a deux grandes qualités : netteté et compacité.
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Le paysage dessiné autour du stade par Michel DESVIGNES ajoute encore à l’intérêt de l’ensemble.

Les 3000 places affaires disposeront de vastes salons avec vue sur le terrain et de deux terrasses
donnant sur la pelouse.

Les 1000 places de loges réparties à l’ouest et à l’est du stade seront modulables et évolutives.

L’enceinte, fonctionnelle et polyvalente, offre qualité et flexibilité pour l’organisation de
manifestations de grande ampleur qui contribueront au rayonnement culturel de Bordeaux, de
l’Agglomération et de la Région.

Les dimensions du terrain permettront l’organisation de matchs nationaux et internationaux. Avec
plus de 42.000 places le nouveau stade offrira aux joueurs comme aux spectateurs, y compris les
personnes en situation de handicap, un cadre exceptionnel et un confort remarquable pour vibrer
à l’unisson.

Lors de l’Euro 2016 c’est le monde entier qui pourra apprécier la qualité et la modernité de nos
installations.

Un partenariat étroit est prévu avec le Football Club des Girondins de Bordeaux pour bénéficier
de son savoir faire.

Séminaires et conventions seront organisés dans les salons en dehors des jours de match, ce qui
donnera à Bordeaux un nouveau lieu de réception emblématique.

Enfin, le nouveau stade sera un stade communicant, bénéficiant des technologies les plus avancées
pour faciliter l’accueil des spectateurs et s’inscrire dans le projet plus global de la Ville de Bordeaux
en matière de technologie numérique.

Entouré d’un grand parvis, le nouveau stade sera un lieu de rencontres et d’animations. Il sera d’un
accès facile puisqu’il bénéficiera du prolongement des lignes B et C du tramway, de l’immense
parking du Parc des Expositions et d’un parking deux-roues important intégré à l’enceinte et
surveillé.

Ce projet sera également très performant en matière de développement durable et d’entretien-
maintenance. L’exploitation qui nous est proposée est dynamique et réaliste. Les PME, les artisans,
mais aussi les personnes en insertion, seront associés à la réalisation de ce projet.

S’agissant du cadrage financier je voudrais rappeler que nous avions dès l’origine en janvier 2010
fixé ce cadrage et les modalités de financement que je vais vous rappeler.

Un coût de construction de 165 millions d’euros HT en valeur 2010. Je rappelle que ce cadrage
remonte à janvier 2010.

Des subventions de l’Etat, de la Région Aquitaine et de la Communauté Urbaine de Bordeaux
respectivement de 20, 15, et 15 millions d’euros, et un apport de la Ville en capital de 15 millions
d’euros.

Mais aussi et surtout un financement du Football Club des Girondins de Bordeaux sous forme
d’apport et de loyer correspondant à 100 millions d’euros.

Si nous comparons les propositions que nous avons aujourd’hui avec ces éléments du cadrage
primitif, voici où nous en sommes.

Le coût de construction et de conception tel qu’il ressort du tableau annexe 3.3.3 qui est disponible
avec le projet de contrat, se monte à 184 millions d’euros en valeur 2015, y compris le surcoût lié
au risque sismique puisque Bordeaux depuis lors a été classée en zone sismique sensible, c’est-à-
dire au niveau de notre estimation de 165 millions d’euros en valeur 2010.
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Coût 2015 : 184 millions - Evaluation 2010 : 165 millions. Avec un taux d’actualisation de 3%
par an nous sommes dans les clous.

La subvention de l’Etat, elle, est passée de 20 à 28 millions d’euros.

Celles de la Région Aquitaine et de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont conformes à la
demande initiale de 15 millions.

La participation de la Ville sera portée de 15 à 17 millions d’euros.

Enfin le Club des Girondins a tenu ses promesses puisqu’il s’engage à verser 20 millions d’euros HT
à la mise à disposition de l’équipement et à payer un loyer annuel de 3.850.000 euros sur 30 ans
pour couvrir une partie de l’investissement et des charges de fonctionnement. La valeur actualisée
de ce loyer sur 30 ans représente une somme de 135 millions d’euros environ. Les engagements
du club sont donc tenus, et même au-delà.

Le contrat de partenariat établi entre la Ville de Bordeaux et la société de projet Stade Bordeaux
Atlantique, SBA, qui a été créée spécifiquement pour ce contrat, a été mis au point dès le 19 juillet
2011 sur les bases de l’offre finale du groupement VINCI-FAYAT complété par les réponses aux
demandes de précisions de la Ville de Bordeaux.

Ce projet de contrat de partenariat et ses 29 annexes prévoient de confier pour une durée de 30
ans après livraison de l’équipement à la société Stade Bordeaux Atlantique dont les actionnaires
principaux sont Vinci Concession et Fayat SAS  : la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser
pour le 30 avril 2015, à savoir la conception, l’obtention de toutes les autorisations nécessaires,
le financement partiel et la construction du stade, puis son gros entretien-renouvellement, son
entretien courant, la maintenance et l’exploitation, y compris le droit de dénomination du stade,
en vue :

d’une part de permettre à la Ville de mettre à disposition du Football Club des Girondins de
Bordeaux contre redevance, le stade pour accueillir l’ensemble des ses rencontres de football ;

et d’autre part, d’organiser d’autres manifestations sportives ou culturelles.

En contrepartie la Ville de Bordeaux :

Met à disposition du titulaire du contrat de partenariat :

- dans le périmètre du contrat de partenariat, les terrains donnés à bail par la CUB à la Ville et
une partie du parking du Parc Floral dont le titulaire maintient l’accès aux usagers du parc ;

- hors périmètre du contrat de partenariat pour les manifestations importantes, l’usage
temporaire du parking du Parc des Expositions.

La Ville versera au titulaire du contrat :

- 75 millions d’euros de subvention. Je rappelle : 15 millions de la Région Aquitaine, 15 millions
de la CUB, 28 millions de l’Etat, 17 millions de la Ville, au total 75 millions.

- 20 millions d’euros d’avance à la mise à disposition du nouveau stade, somme qui est versée
à la Ville dès le démarrage de l’opération par le Club des Girondins au titre d’un droit d’entrée à
la même date.

- Une redevance financière dite R1, de 8.120.000 euros HT pour la 1ère année pleine ;

- Une redevance R2, de gros entretiens renouvellement de 619.000 euros HT pour la 1ère année
pleine en valeur 2011 ;
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- Une redevance R3 d’entretien-maintenance de 1.464.000 euros HT pour la 1ère année pleine en
valeur mai 2011.

- Une redevance R4 de gestion de 955.000 euros HT pour la 1ère année pleine en valeur mai 2011.

En contrepartie la Ville recevra du titulaire du contrat de partenariat :

Des recettes nettes garanties tirées de l’exploitation d’un montant de 4.485.000 euros HT pour
la 1ère année pleine en valeur mai 2011, ces recettes venant en déduction des redevances dues
par la Ville.

La Ville recevra également 60% des recettes supplémentaires qui seraient perçues au-delà du
montant des recettes nettes garanties. Il est évidemment difficile de chiffrer ce surplus.

Soit pour la 1ère année pleine en valeur mai 2011 une redevance nette pour la Ville de 6.700.000
euros HT dont il faudra déduire la redevance versée par le Club des Girondins de 3.850.000 euros
HT, soit une charge nette pour la Ville de 2.850.000 euros HT, non compris l’intéressement dont
j’ai parlé qui pourrait venir diminuer cette charge nette.

Compte tenu de l’évolution de ces redevances qui ont été indexées selon des modalités détaillées
en annexe 15, nous estimons en année moyenne sur 30 ans cette contribution nette de la Ville
à environ 3.600.000 euros par an.

Mais il convient de déduire de cette nouvelle charge celles que nous n’aurons plus à supporter,
notamment la subvention annuelle au club, 46.000 euros, une partie des charges d’entretien du
stade Chaban-Delmas évaluées à 650.000 euros, et des travaux de grosses réparations de ce
stade qui auraient été nécessaires au cours des prochaines années évalués à 1 million d’euros en
moyenne sur les 10 dernières années.

La Ville n’aura donc à supporter qu’un surcoût de l’ordre de 1.500.000 euros par an environ pour
disposer du nouveau stade.

Le partage des risques est à analyser en fonction des termes du contrat de partenariat, mais aussi
de la convention avec le club.

Le titulaire du contrat - c’est-à-dire la société constituée par les deux groupements dont j’ai parlé,
Vinci et Fayat – assume les risques suivants :

Le risque de conception, notamment la conformité avec la réglementation y compris la
réglementation sportive. Il s’agit des articles 8 et 9 du contrat et de l’annexe 1 et 3.

Le risque de construction. Le prix établi sur la base du programme est ferme et définitif en valeur
de la date de livraison. Il n’y a pas de révision de prix.

Le risque lié au terrain et au sous-sol dans les termes de l’article 6.2.

Le risque lié aux éventuels coûts de renforcement ou d’extension des réseaux, article 7.

Le risque d’entretien-maintenance. Le prix indexé est ferme et définitif y compris la consommation
de fluides qui correspond à des objectifs de performance associés à des pénalités prévues dans
l’article 10.2 et les annexes 11 et 12.

Le risque de renouvellement des installations. Le prix indexé est ferme et définitif pour un
programme préétabli de travaux fixés à l’annexe 11.

Le risque de délais. Le titulaire s’engage sur la date de mise à disposition, article 9.3 et annexe
4. Il est soumis à des pénalités de retard et risque la résiliation pour faute si les délais ne sont
pas tenus, article 9.5.



126

Le risque sur les recettes garanties. La Ville paie le montant des redevances diminué des recettes
garanties, article 11.4.2.

Le risque sur l’emploi des PME et des personnes en insertion, le non respect de ces objectifs étant
assorti de pénalités, articles 16 et 17.

Voilà pour ce qui concerne les risques supportés par celui qu’il est convenu d’appeler le titulaire
du contrat.

Le Club des Girondins pour sa part assume les risques suivants :

D’abord le risque sportif. Le loyer sera indépendant du niveau de compétition dans lequel évolue
l’équipe professionnelle. Si par malheur elle devait rétrograder, l’engagement des actionnaires du
club reste valable, le loyer sera payé.

Le risque financier. L’actionnaire majoritaire garantit les loyers du club et verse un droit d’entrée
de 20 millions sur un compte séquestre dès la signature du contrat, compte séquestre qui sera
libéré lors de la mis en service de l’équipement.

Quant à la Ville, elle, elle n’assume qu’une faible part des risques habituels de la maîtrise d’ouvrage :

Le risque lié à la présence de vestiges archéologiques ;

Le risque lié à la pollution des sols, mais ce risque est garanti par la CUB ;

Le risque de retard dans la délivrance des autorisations administratives pour des causes
exclusivement non imputables au titulaire, article 8.2 ;

Les retards liés à des événements de force majeure, des actes de terrorisme, des intempéries ou
de grève générale, article 9.5.3.

Enfin le risque d’évolution des taux de base jusqu’à la date de fixation des taux.

En cas de recours contre le permis de construire ou contre le contrat, les articles 8.2, 8.3, 8.4
précisent les dispositions à prendre. La Ville reste seule juge des suites qu’elle souhaite donner et
dispose en tout état de cause du droit de résiliation. Le titulaire et les banques se sont engagés
à mobiliser le financement nonobstant ces hypothèses de recours pour respecter le délai imposé
par l’Euro 2016 dans la mesure où la Ville a accepté la signature d’un accord autonome, ce qui
vous est également soumis.

Précisément, l’accord autonome fait l’objet d’une délibération et d’une convention séparées du
contrat de partenariat car son objet est bien de disposer d’une relation contractuelle avec le titulaire
et les banques dans le cas d’une annulation du contrat pour qu’il soit analysé par la Ville les
dépenses engagées.

Juste un mot complémentaire.

Nous avons décidé de l’implantation du nouveau stade au quartier du Lac notamment pour le
faire bénéficier des parkings du Parc des Expositions. Ce foisonnement est de l’intérêt de tous
économiquement et pour l’environnement. Pour cela il est nécessaire que la Ville qui a donné par bail
à la SBEPEC la gestion du Parc des Expositions et du parking, récupère un droit d’usage temporaire
afin de le mettre à disposition du titulaire du contrat de partenariat pour ses spectacles, et aux
Girondins de Bordeaux pour leurs matchs.

Voilà les précisons que je voulais vous apporter pour vous donner une vision globale de ces 4
délibérations, mais naturellement nous reviendrons sur les détails de ces textes en réponse à vos
questions.
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Pour l’instant je vais passer la parole à Mme PIAZZA en lui demandant de nous présenter la
délibération qui fait le bilan de la concertation. Puis je vous proposerai de passer au débat et donc
aux questions.

MME PIAZZA. -

Concernant le bilan de la concertation, Monsieur le Maire, mes chers collègues, on peut dire que
le nouveau stade ne laisse personne indifférent. Le sondage IFOP fait en avril 2011 a montré que
c’était le projet le plus connu à l’échelle de la Communauté Urbaine. 89% des personnes interrogées
en avaient déjà entendu parler, bien avant, je le précise, la grande communication faite par l’Hôtel
de Ville cet été.

C’est un projet très mobilisateur. Au-delà des observations déposées dans le cadre de la procédure
légale nous avons eu un nombre très important de connexions et de visites sur le site de
« Bordeaux.fr » et d’autres, ainsi que de nombreux articles de presse qui ont relayé les informations.

De nombreux contacts et réunions de travail ont eu lieu avec le mouvement sportif girondin, les
associations sportives et culturelles, avec les associations de personnes en situation de handicap
et une présentation à l’occasion du conseil de quartier de Bordeaux Maritime.

L’exposition du projet a eu un succès indéniable. De juillet à septembre les Bordelais mais aussi
de nombreux touristes ont visité l’exposition consacrée à ce projet, témoignant sur le registre de
leurs réactions majoritairement positives.

C’est un équipement accompagné de toute évidence d’une dimension affective, d’une dimension
populaire. En témoignent les très nombreux messages de soutien au Club des Girondins.

Il y a eu un soutien massif au projet pour l’attractivité qu’il amènera à Bordeaux, à son agglomération
et à sa région, également pour sa dimension esthétique qui a été largement appréciée, ou encore
sa polyvalence.

Certes, certaines craintes ou désaccords ont été exprimés. Nous en avons tenu compte.

D’abord sur le risque financier et sportif. Cette inquiétude a bien été prise en compte dans
l’élaboration du contrat. La Ville de Bordeaux ne supportera pas le risque sportif entièrement assumé
par le club résidant, ce qui n’est pas le cas pour tous les projets de stades liés à l’Euro 2016.

Grâce à la capacité du stade et à sa modernité de nouvelles ressources financières seront trouvées
pour le Club des Girondins impatient pour développer son partenariat en termes d’accueil et de
réceptif.

Sur le plan financier encore, passer à côté de l’opportunité de l’Euro 2016 c’était se priver d’une
subvention conséquente de l’Etat de 28 millions d’euros conditionnée par la capacité d’être ville
d’accueil et d’avoir un quart de finale.

Je tiens surtout à dire, c’est important, que le dossier présenté par Bordeaux a été considéré par
l’UEFA comme l’un des dossiers les plus aboutis et les plus sécurisés : maîtrise des charges, du
calendrier, etc.

Rappelons-le encore et encore, la concertation le rappelle aussi, c’est un investissement majeur qui
s’inscrit dans une stratégie de développement à la fois pour la métropole et la région tout entière.

L’opportunité de ce nouveau stade c’est aussi pour répondre au développement démographique de
Bordeaux et de la CUB qui compteront 300.000 habitants supplémentaires d’ici 20 ans.

Enfin je terminerai par ce dernier point. Un nouveau stade, un projet plus digne et plus respectueux
envers notre public en situation de handicap. Quand nous connaissons les conditions dans
lesquelles nous les accueillons aujourd’hui, sous la pluie, sans visibilité, il est grand temps de réagir.
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M. Joël SOLARI a présenté le projet aux associations. Des réactions de grande satisfaction ont été
exprimées. Enfin ils vont pouvoir disposer d’un stade permettant, comme tout citoyen, d’assister
sans aide particulière à des spectacles d’importance dans des conditions normales de confort, avec
une grande mobilité grâce au parvis et une visibilité formidable.

Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous allons maintenant engager le débat. Je donne la parole à M. HURMIC qui l’a demandée.

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, je suis heureux de démarrer mon intervention en soulignant un point de
convergence très nette avec Mme PIAZZA, ils sont très rares, donc j’en fais état. Effectivement,
le projet ne laisse personne indifférent, et votre manque d’indifférence pour ce projet n’a d’égal
que notre hostilité grandissante pour cet investissement considérable que vous allez dans quelques
instants imposer aux Bordelais pour les 30 ans qui viennent.

Je m’efforcerai dans mon intervention d’insister surtout sur ce qui a changé depuis nos différents
débats ici en Conseil Municipal sur ce stade pour éviter d’être à mon tour trop redondant.

Si je devais prendre un premier changement important par rapport à nos précédents débats il me
semble qu’on peut difficilement faire abstraction du fait que depuis ces derniers débats je pense
que nous nous sommes très sérieusement enfoncés dans la crise économique et financière que
notre pays, comme d’autres, traverse actuellement.

Je pense qu’il aurait été à notre sens sain de « profiter » de ce contexte économique global difficile
pour renoncer à ce type de projet qui, vous vous accorderez j’espère avec moi, ne fait pas partie
des projets les plus prioritaires pour nos concitoyens. Vous savez que quand un ménage est en
difficulté économique le premier poste budgétaire sur lequel il va faire des efforts, souvent avant
l’éducation, avant le logement, avant la culture, c’est les loisirs.

Ici nous faisons l’inverse. Nous privilégions un projet extrêmement coûteux qui ne sera jamais
qu’un projet d’accueil d’une infrastructure de loisirs.

Ce qui est également nouveau depuis nos derniers débats c’est qu’enfin nous connaissons avec
précision le montage juridique et financier de cette opération extravagante.

Je m’appuierai essentiellement dans mon intervention sur ce que vous nous dites dans le préambule,
qu’a rappelé Mme PIAZZA il y a quelques instants et dont à mon sens un certain nombre de
points méritent d’être sérieusement corrigés tant je pense qu’ils constituent un certain nombre de
contrevérités.

Vous nous dites globalement, notamment au début de cette intervention, que d’une manière
générale le projet est salué positivement lorsque l’on dépouille les registres d’observations.

Il a été salué positivement par 164 observations. Si c’est ça ce que vous appelez un projet qui a
été accueilli très favorablement par les Bordelais… Je répète, sur vos registres, c’est votre chiffre,
il y a eu simplement 164 observations positives. On ne peut pas dire que ce projet ait déchaîné un
engouement naturel et spontané de la part des Bordelais.

Vous vous avancez encore davantage sur ce terrain miné à mon sens lorsque vous écrivez :

« D’une manière générale on peut constater avec satisfaction que le projet fait l’objet d’un large
soutien et est même très attendu ».
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Cela contredit un peu ce que je viens de noter il y a quelques instants, mais aussi et surtout cela
contredit totalement le baromètre du climat intercommunal dont vous faites état toujours dans le
même document. Vous nous dites :

« Le projet de nouveau stade est désormais connu d’une très grande majorité – vous l’avez rappelé
– et ce projet ne laisse personne indifférent – j’en ai déjà parlé ».

Et vous dites :

« Le baromètre de climat intercommunal réalisé en avril 2011 par l’IFOP pour le compte de la CUB
l’explicite clairement puisque le nouveau stade arrive en tête des projet d’agglomération ».

Je pense qu’il faut être sérieux, Mme PIAZZA, quand on cite un sondage. Il faut savoir
qu’effectivement ce stade, tout le monde en parle, comme vous l’avez dit, donc il a un taux
de notoriété, mais c’est des 20 projets présentés par la Communauté Urbaine à l’intérieur de ce
sondage le projet qui présente le plus de différence entre la notoriété et l’adhésion.

C’est-à-dire que c’est celui qui présente le plus de notoriété, ce n’est pas compliqué, tout le monde
en parle et la propagande a su se mettre en route sérieusement, mais c’est quand même celui qui
recueille le moins d’adhésions. Ça, vous avez oublié de le dire.

Quand vous regardez l’approbation par les Bordelais des 20 projets qui sont soumis à cette enquête
qui a été réalisée sur 1000 personnes représentatives de la population, je pense que c’est important
de noter que le grand stade arrive à l’avant-dernière place, en 19ème place. C’est-à-dire que c’est un
projet qui est considéré par une majorité d’habitants de notre agglomération comme étant un projet
non prioritaire puisque classé en 19ème et avant-dernière place. J’ai le sondage sous les yeux, si
vous vouliez quelques explications complémentaires à ce sujet ça serait avec plaisir.

Ensuite vous nous dites toujours dans le même document, et là vous avez raison :

«  Il est utile de rappeler que la jauge définie, environ 42.000 places, conditionne à la fois la
possibilité d’être ville d’accueil pour l’Euro 2016 et donc l’attribution de la subvention de l’Etat
au projet de 28 millions d’euros. »

Cette jauge n’est en définitive pas tellement supérieure à la capacité actuelle du stade Chaban-
Delmas, mais ce sont surtout les capacités en matière d’accueil des réceptifs impossibles à accroître
dans le stade actuel qui font la différence. Et là je suis à 100% d’accord avec vous. Ce qui fait
la différence ce sont les extravagances que l’UEFA nous a imposées notamment pour recevoir les
VIP. Vous savez qu’ils nous ont imposé un salon de 6700 m² pour recevoir ce qu’ils appellent
le Club UEFA. Ils nous ont imposé des sièges dont l’assiette est de 4 cm supérieure à ce qu’elle
est aujourd’hui.

Donc ce sont des diktats qui nous ont été imposés par l’UEFA et à aucun moment les villes
accueillantes, ou même l’Etat accueillant n’a cherché à discuter avec l’UEFA de conditions peut-
être un peu moins draconiennes en ce qui concerne ces prescriptions qui nous ont été imposées.

Donc vous le dites vous-mêmes, plus que la capacité du stade, ce qui nous a été imposé par l’UEFA
ce sont les conditions d’accueil des VIP. Je ne veux pas entrer dans le détail mais si je vous le
lisais je pense que beaucoup ici seraient surpris par le caractère tout à fait non prioritaire de telles
demandes de l’UEFA.

Ensuite vous nous dites :

«  ll faut par ailleurs, compte tenu de la durée de vie du stade, intégrer dès aujourd’hui les
perspectives de développement démographique de la ville et de l’agglomération à l’horizon 2030,
c’est-à-dire l’agglomération millionnaire. »
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Le calcul n’est pas très sérieux, Mme PIAZZA, puisque aujourd’hui nous avons en moyenne sur
un stade de 33.000 places une fréquentation qui oscille entre 17.000 et 22.000 spectateurs. Si
on tient compte de ce ratio j’ai calculé que pour une agglomération millionnaire on arrive à une
fréquentation de 30.000 spectateurs.

Donc je pense que le stade actuel qui fait 33.400 places pouvait parfaitement accueillir ces
nouveaux spectateurs. Je ne veux pas croire que tous les nouveaux arrivants bordelais seront tous
des footeux. Je pense que ça sera partagé, comme ça l’est actuellement déjà dans la population
bordelaise.

Egalement sur la jauge, je pense que vous allez imposer une jauge de 42.000 places. J’ai calculé
qu’actuellement le stade des Girondins accueille, notamment pour cette saison, entre 17.000 et
22.000 spectateurs – Le match d’avant-hier c’était 22.000 places –

Vous pouvez me répondre à cela  : attention, le Club des Girondins est actuellement dans une
mauvaise passe donc les gens ne se précipitent pas au stade. Vous avez sans doute raison. C’est
la raison pour laquelle j’ai voulu me faire une idée plus précise de ce qu’était la fréquentation des
stades en France.

J’ai calculé la 10ème journée de Championnat de France, celle qui a eu lieu il y a 8 jours et j’ai
fait la moyenne. Il y a 20 équipes, il y a 10 stades, il y a donc eu 10 matchs et si vous faites
la moyenne vous arrivez à une fréquentation de nos stades de 17.100 places, 17.100 places à
l’échelle hexagonale. Donc là ce ne sont plus les mauvais résultats sportifs des Girondins, c’est le
fait qu’à mon sens le foot spectacle est actuellement menacé dans ses fondements même et que
le foot attire, peut-être depuis la dernière Coupe du Monde, beaucoup moins les foules admiratives
qu’il n’accueillait avant.

J’ajouterai, toujours sur la fréquentation, que j’ai regardé ce qui s’était passé hier également pour
pouvoir vous donner aujourd’hui des chiffres beaucoup plus précis. J’ai noté que pour des matchs,
même des matchs importants, par exemple Lille-Lyon qui opposait la 4ème et la 3ème équipe, il y
a eu 17.000 spectateurs. Pareil pour le match Auxerre-Rennes qui est aussi une tête d’affiche en
matière footbalistique, il a accueilli 11.000 spectateurs.

Donc il n’y a pas qu’à Bordeaux que c’est en recul. Et vous, dans ce contexte où le foot
professionnel à mon sens est en perte de vitesse et où nous nous enfonçons dans la crise, vous
vous apprêtez à construire ici à large frais du contribuable un stade pouvant accueillir 42.000
spectateurs. Je pense que cela relève très sérieusement de chiffres qui me paraissent sur-gonflés
sur ce que sera le spectacle footbalistique dans les années qui viennent.

J’en viens maintenant au montage financier. Je ne vais pas être long. Merci de nous avoir donné
force détails pour apprécier vraiment la portée de notre engagement. Vous l’avez rappelé Monsieur
le Maire, effectivement nous aurons une redevance financière de 8,7 millions, plus des redevances
annexes, gros entretien, renouvellement-entretien, etc., ce qui va nous amener à 12 millions
d’euros. Là-dessus on doit déduire des recettes nettes de garantie de 4.485.000, et on arrive à 8
millions d’euros qui seront versés tous les mois par la Ville de Bordeaux à l’exploitant Vinci.

Et là-dessus nous avons effectivement, il faut en tenir compte Monsieur le Maire - j’ai décidé d’être
tout à fait clair et honnête dans les chiffres que j’expose aujourd’hui - nous avons le loyer des
Girondins, ce que va payer le club qui est de 3,8 millions d’euros, ce qui laisse un résiduel de 3,6
millions à la charge de la Ville de Bordeaux. Ça laisse un résiduel. C’est effectivement la portée
de l’engagement, vous l’avez rappelé. Mais c’est la portée de l’engagement si les Girondins paient
le loyer.

Alors, il faut le reconnaître, on en débat ici très honnêtement, vous avez réussi à obtenir de
l’actionnaire principal du club, c’est-à-dire de M6, ce qui s’appelle une lettre d’intention. J’ai vu
que certains ces jours-ci parlaient d’une garantie de M6. Non. Il n’y a pas de garantie, il n’y a pas
de caution de M6, il y a une simple lettre d’engagement de M6 qui à mon sens - mais vous allez
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me dire l’inverse - est relativement précaire, c’est-à-dire qui ne nous garantit pas le loyer payé par
les Girondins, c’est-à-dire les 3,8 millions pendant les 30 ans.

Donc je considère qu’à un moment donné on peut être exposés à la faillite du club. Je pense que
si le club tombe en 2ème division l’actionnaire principal M6 aura tendance à se retirer de ce club
qu’il porte actuellement à bout de bras. Donc que va devenir l’engagement de M6 ?

Vous dites clairement :

« Le Football Club des Girondins s’engage à faire signer par son actionnaire principal majoritaire une
lettre d’intention, article 23.22 du code civil, par laquelle ce dernier s’engage à assurer le paiement
des redevances dues par le football club en cas de défaillance de ce dernier. »

Et vous allez plus loin puisque vous nous dites :

«  En cas de cession par l’actionnaire majoritaire de l’intégralité de sa participation au sein du
football club, c’est-à-dire au cas où M6 – ce n’est pas un cas fantaisiste – se retire du financement
majoritaire du club des Girondins la ville s’engage à donner main levée de la lettre d’intention
dès lors que le football club aura produit une nouvelle lettre d’intention signée par son nouvel
actionnaire majoritaire. »

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si M6 se retire du financement et s’il y a un autre actionnaire
majoritaire moins intéressant sur la base de sa surface financière que M6, puisque si M6 s’est
désintéressée on trouvera à mon sens vraisemblablement un nouvel actionnaire de second ordre, il
y aura une substitution de caution et je ne suis pas persuadé que la nouvelle caution nous rassurera
autant que la caution d’un groupe financier aussi important et aussi rassurant que ne l’est M6
aujourd’hui.

Deuxième observation sur ce qui n’est pas à mon sens une caution, mais une simple lettre
d’intention comme cela est présenté. Je ne veux pas faire de longs commentaires juridiques sur
les avantages ou les inconvénients de la lettre d’intention, mais sachez que la jurisprudence et la
doctrine considèrent la lettre d’intention qui sera signée par M6 comme étant souvent une simple
lettre de confort ou d’apaisement et que la portée juridique de ces lettres d’intention est très
variable. La nature de l’obligation qui en résulte est incertaine. Pour les uns il s’agit d’une obligation
morale, tandis que pour les autres elle peut donner naissance à une véritable obligation civile de
faire.

Je pense que vous allez travailler pour faire en sorte que ce soit une véritable obligation de faire
de la part de M6, mais à l’heure où nous parlons nous ne connaissons pas exactement quelle sera
la teneur de cette lettre d’intention de M6 qui n’est pas, à mon sens, encore signée par M6 et que
nous commenterons vraisemblablement le moment venu.

J’ai un point de désaccord également avec la présentation qui nous a été faite. Vous nous dites
que ça sera un stade polyvalent. Je ne suis pas du tout d’accord avec vous sur cette appréciation
sur la polyvalence.

C’est d’abord un stade destiné à accueillir des compétitions de football. On nous dit qu’il sera
utilisé pour le football 25 jours par an, et que pendant 10 jours il pourra être utilisé pour d’autres
activités, notamment sportives. Sportives…, je ne vois guère que le rugby, mais le rugby n’a rien a
faire d’une jauge de 42.000 places. Ça ne sera pas le match contre les All Blacks qui va se passer
dans cette future enceinte sportive, donc je ne vois pas le rugby intéressé régulièrement par une
enceinte sportive de cette capacité.

Egalement vous nous dites que ça pourra être des manifestations à caractère culturel. Au moment
précis où se construit l’Arena qui va accueillir des spectacles de 15.000 places, je ne suis pas
persuadé qu’on ait besoin, en sus de ces 15.000 places, ce qui est déjà considérable pour un
spectacle culturel, d’un stade de 42.000 places qui en plus n’a pas été conçu pour des activités
culturelles.
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Enfin, ce que je voulais dire, je l’ai dit ici aujourd’hui - ce n’est pas un jeu de rôle, mais enfin tout
le monde est dans son rôle - vous êtes toujours aussi décidé naturellement à soutenir ce projet qui
ne vous laisse pas indifférent ; nous sommes toujours aussi hostiles et toujours aussi déterminés
à le combattre. Je l’ai dit au début de mes propos.

Je pense que le seul delta qui peut exister aujourd’hui pouvant permettre éventuellement - on peut
rêver - à ce projet de ne pas voir le jour c’est que des élus enfin disent : nous avions donné notre
accord initialement à ce projet, mais compte tenu de l’enfoncement de notre pays dans un état de
crise nous sommes prêts à revoir notre position.

Je pense que la Communauté Urbaine et le Conseil Régional sont en première ligne pour pouvoir
dire  : nous avions pris un engagement initial, désormais la crise s’est durcie… Je rappellerai
que vendredi dernier à l’Assemblée Nationale Mme Pécresse a demandé très solennellement
aux collectivités locales de faire des économies de l’ordre de 200 millions pour participer à
l’effort national d’économies chiffrées à 1 milliard d’euros pour les années qui viennent, donc les
collectivités locales doivent faire des économies. Je pense que ça serait bien que la Communauté
Urbaine et le Conseil Régional soient en première ligne, puisque manifestement la Ville de Bordeaux
n’a pas décidé de l’être, pour que cet investissement initialement envisagé puisse être revu.

Vous avez dit vous-même, Monsieur le Maire, vous avez toujours été très constant là-dessus : si
la Région et la CUB ne m’accompagnent pas je n’irai pas jusqu’au bout de ce projet. J’ai envie de
vous dire banco ; aujourd’hui c’est en tout cas notre seule planche de salut.

Je pense que nous serions nombreux à apprécier que notamment des élus dans cette enceinte
puissent intervenir auprès du président socialiste du Conseil Régional, auprès du président socialiste
de la Communauté Urbaine et qu’on apprécierait beaucoup cette forme de cogestion innovante
entre socialistes à l’intérieur de nos collectivités territoriales locales. Malgré le vote hostile de
votre opposition, c’est pour moi la seule chance que nous avons de faire en sorte que ce projet
considérable ne voit pas le jour dans les années qui viennent. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je vais essayer tout de suite de répondre aux trois ou quatre questions très précises qui
ont été abordées par M. HURMIC.

D’abord sur les conséquences de la crise économique qui est réelle, profonde, grave, pour ne pas
dire gravissime, elles peuvent appeler deux séries de réactions : des économies sur des frais de
gestion, sur le fonctionnement courant de l’Etat et des collectivités, c’est ce que l’Etat essaie pour
sa part de faire, c’est ce que la Ville essaie de faire aussi ; l’autre forme de réponse ça consisterait
à couper tous les grands projets d’investissement de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Le remède serait pire que le mal. Ceci serait de nature à nous enfoncer dans la récession. Car un
projet comme celui-là c’est des centaines d’emplois pendant toute la durée du chantier, de même
d’ailleurs que les autres grands projets d’investissements de la CUB ou de la Région.

Je pense donc qu’il faut que nous continuions à participer au soutien de l’activité économique
dans notre région, d’autant que contractuellement le titulaire s’engage à faire travailler des PME
et des artisans de la région, ainsi que de faire jouer la clause d’insertion vis-à-vis des publics les
plus fragiles.

En ce qui concerne l’aide de la CUB et de la Région, elle a été jusqu’à présent confirmée. Je ne
sais pas si les élus de la Ville de Lille et de la Communauté de Lille ont demandé au Maire de Lille
d’abandonner au nom de la lutte contre la crise actuelle le projet du stade qui est beaucoup plus
coûteux et beaucoup plus lourd pour les finances de la ville que celui de Bordeaux, mais je serai
attentif à ce qui se passera dans la grande capitale du Nord.

Deuxième question qui a été évoquée  : la fréquentation moyenne du stade, que, compte tenu
de la progression démographique de notre agglomération, M. HURMIC chiffre à une moyenne de
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30.000 spectateurs. Merci beaucoup parce que quand on dit « fréquentation moyenne 30.000
spectateurs » ça veut dire des matchs à 17.000 et des matchs à 40.000. ou 45.000, et c’est
bien ça le problème. Avons-nous la capacité d’accueillir à Bordeaux les grands matchs qui, eux,
vont très au-delà de la jauge actuelle du stade Chaban-Delmas ? La notion de moyenne dans ce
domaine n’a pas beaucoup de sens.

En ce qui concerne la qualité de l’engagement juridique de M6 et de ses actionnaires à payer les
loyers, je ne partage pas, en tout cas nos conseils juridiques ne partagent pas l’analyse de M.
HURMIC. La lettre d’intention que nous avons sous les yeux par laquelle M6 s’engage à verser
les loyers a été consacrée comme une sûreté personnelle par l’ordonnance 2006-346 du 23 mars
2006 relative aux sûretés. Son régime se trouve désormais décrit à l’article 2322 du code civil
qui dispose que, je cite :

« La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien
apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. »

Donc contrairement à ce qu’avance M. HURMIC, une telle lettre est un engagement juridiquement
valable et contraignant pour celui qui la délivre ou pour celui qui se substitue à celui qui l’a délivrée
à l’origine.

Enfin s’agissant des autres activités qui pourraient être accueillies au nouveau stade de Bordeaux,
je vous rappelle que le match de rugby Agen-Union il y a quelques jours a attiré 23.000 spectateurs,
c’est dire que le rugby aussi monte en puissance, et que le Stade de France dans une jauge
infiniment supérieure, à la mesure sans doute de la Région Ile-de-France, donne la démonstration
qu’on peut y organiser des spectacles attirant des foules nombreuses. Je pense que ce stade sera
de ce point de vue un élément de rayonnement très important de notre agglomération.

Voilà les quelques éléments de réponses que je voulais donner aux observations précises de M.
HURMIC.

Je passe la parole à M. MAURIN.

M. MAURIN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, je vais rappeler ici la position de notre groupe concernant la
réalisation de ce nouveau stade.

D’abord réaffirmer que cet équipement est utile à notre ville, à notre agglomération et même à
notre région.

Oui, une agglomération proche du million d’habitants doit offrir aux publics sportifs des conditions
de spectacles modernes, confortables, adaptées aux handicaps, faciles d’accès, avec une
tarification sociale garantie.

Oui, le site de Bordeaux-Lac offre plusieurs de ces garanties répondant notamment à ce dernier
critère d’accès en particulier par les deux lignes de tram B et C dont nous persistons à juger
opportune la jonction avenue de la Jallère.

Ensuite rappeler que les raisons de notre désaccord avec le projet présenté sont sensiblement très
opposées à celles de nos collègues ici Verts et PS.

Pour nous, investir dans un équipement public n’est pas forcément une ineptie en période de
crise, bien au contraire. On peut même dire que ces dernières années ce sont les investissements
publics qui sont souvent les principaux vecteurs de croissance de notre économie, en particulier de
l’économie locale. Logement, transport, éducation, santé, culture ou sport doivent être considérés
selon nous, non pas comme des coûts à réduire systématiquement tantôt sur l’autel du dogme
des 3% de déficit public dicté par l’Europe, tantôt sur l’autel de la décroissance dont les premières
victimes seraient sans doute les plus pauvres.
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C’est parce que nous dénonçons les dérives de l’économie libérale privilégiant le logement
défiscalisé au détriment du logement social, privilégiant le tout LGV au détriment des TER et du
fret, privilégiant le recours au mécénat culturel plutôt que l’engagement public, privilégiant le foot-
business plutôt qu’une politique maîtrisée par l’Etat du sport de haut niveau, qu’aujourd’hui nous
nous opposons au bouclage final du contrat que vous nous présentez.

Comme pour la LGV et les 300 millions d’euros impactés sur le budget régional – l’équivalent d’un
grand stade et demi – comme pour l’Arena de Floirac ou comme pour la Cité Municipale de Bordeaux
nous refusons le montage financier et la gouvernance induite par le partenariat public privé.

Régis Riotton(?), architecte, conseiller national en charge de la commande publique sur les
partenariats publics privés, avertit, je cite :

« Le choix du PPP est un abandon très politique des prérogatives et responsabilités de la puissance
publique. Les PPP sont un gigantesque marché et une bombe à retardement aux conséquences
multiples. » Fin de citation.

Le fonctionnement et la maintenance des équipements est une véritable rente qui se prolonge
pendant des dizaines d’années. Encadrées par les clauses figées du contrat, toutes les modifications
futures nécessaires mais non prévisibles se paient au prix fort. On en voit un exemple phare
aujourd’hui qui défraie l’actualité c’est la construction du grand centre hospitalier sud-francilien, le
fameux hôpital Evry-Corbeil. Suite à des modifications imposées par l’Agence Régionale de Santé
le groupe Eiffage réclame aujourd’hui 100 millions d’euros aux collectivités et à l’hôpital.

L’autre argument qui depuis 2004 militait en faveur des PPP à savoir l’intérêt comptable à cours
terme - c’est le privé qui investit et les collectivités qui remboursent un loyer - vient de s’écrouler
avec l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux
communes et aux EPCI qui stipule que la quote-part relative à l’investissement est dorénavant
considérée comme une dette. Plus moyen de dissimuler son coût aux citoyens et ses incidences
sur le déficit aux amis de Bruxelles.

Enfin, concernant le débat sur l’avenir du stade Chaban-Delmas, il faut selon nous, nous l’avons dit
au Conseil de CUB, mettre à plat besoins, offre actuelle, ambitions, pourquoi pas sous forme d’un
séminaire public, comme la CUB l’avait fait pour le grand stade, afin de voir l’ensemble des besoins
en termes d’équipements sportifs d’envergure intercommunale, voire d’envergure régionale. Moga,
Chaban, grand stade ont tous trois leur usage en faveur du sport professionnel de haut niveau,
mais aussi en faveur du sport amateur pour notre agglomération.

Clubs, comités sportifs, scolaires, citoyens doivent pouvoir donner leur avis sur l’utilisation de ces
infrastructures. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je voudrais remercier le groupe communiste de son soutien constant à l’idée même de
construire ce nouveau stade. Son argumentation répond bien à celle de M. HURMIC. Je crois que
l’investissement public est un des moteurs de la croissance aujourd’hui. D’ailleurs j’observe que
d’autres collectivités proches de nous font le même choix. Lorsque la Région décide de financer un
pôle culturel sur les quais de Bordeaux, ce dont je me réjouis, elle va investir plusieurs dizaines de
milliers d’euros, notamment 50 millions environ pour le FRAC régional, dans la même perspective.
Je la rejoins complètement sur ce projet.

En ce qui concerne la qualité du stade que salue aussi M. MAURIN je voudrais préciser qu’il sera
évidemment beaucoup plus confortable que le stade actuel. On ne s’y mouillera plus par temps de
pluie, ce qui est loin d’être rare à Bordeaux.

Nous avons néanmoins fait preuve de bon sens dans tout ça. Les sièges seront sensiblement plus
confortables que ceux de Chaban, mais pour autant ils ne seront pas aux normes imposées par
l’UEFA. Nous aurons des largeurs beaucoup plus convenables, 75 au lieu de 80 pour les sièges
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VIP, et 47 au lieu de 50 pour le grand public. Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs les VIP ont plus de
place que les autres, sauf si l’obésité les frappe davantage que la population moyenne, mais c’est
ainsi. Donc nous aurons des normes beaucoup plus raisonnables et ça a une incidence sur le coût
global de l’opération qui est loin d’être négligeable.

Enfin en ce qui concerne le refus du montage financier, le groupe communiste a toujours pris cette
position. C’est évidemment son droit le plus strict. Je voudrais simplement souligner que le PPP
n’est ni de droite ni de gauche, que le stade de Lille est réalisé en PPP et que le Conseil Général de
la  Gironde a décidé de recourir au PPP pour l’aménagement de la moitié de ses centres sociaux
et de ses maisons départementales. Donc c’est une technique qui peut être utilisée dès lors qu’on
met en exergue son intérêt financier, comme nous avons essayé de le faire.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce projet de grand stade, nous vous l’avons déjà dit,
celui que vous nous soumettez au vote aujourd’hui, est opaque, nocif, et nous vous l’annonçons
aujourd’hui, nous formerons dans les jours à venir un recours contre celui-ci.

Un projet opaque. Parmi l’un des grands mystères qui ne sera peut-être jamais résolu, celui de
votre idée saugrenue un beau matin d’édifier un nouveau stade de football à Bordeaux financé
avec de l’argent public.

Personne ne le réclamait, ni le président du club qui a plusieurs fois répété que les Girondins
n’étaient pas demandeurs, ni les supporters, ni les Bordelais, ni même votre majorité.

Rappelons tout de même que vous avez fondé votre campagne électorale de 2008 sur un
certain nombre de promesses au rang desquelles ne figurait absolument pas ce projet de stade
supplémentaire.

Le besoin d’un tel équipement sportif n’a jamais été démontré. Le stade actuel n’est quasiment
jamais plein. Il est même en ce moment sur certains matchs plutôt vide. Et sur l’idée que le club
a besoin d’un grand équipement pour prendre de l’envergure, un expert sportif, observateur averti
depuis 30 ans, a pu dire qu’un stade n’a jamais fait une équipe.

L’opacité s’est retrouvée à peu près à tous les stades de la procédure.

Le préparation du rapport préalable n’a fait l’objet d’aucune consultation de ce Conseil Municipal.
Ce rapport était d’ailleurs tellement illégal que nous sommes allés devant le tribunal administratif
et vous n’avez pas eu d’autre choix que de le retirer pour en présenter un complètement nouveau.

Lors de la phase de dialogue compétitif vous avez décidé sciemment d’écarter l’opposition. Certes,
la loi ne vous faisait pas l’obligation d’associer votre opposition à ce dialogue compétitif. Après la
deuxième réunion de la commission ad hoc vous pouviez ne pas le faire.

Il faut savoir quand même, puisque vous citez d’autres exemples, qu’un certain nombre de
communes ont décidé finalement de maintenir la configuration de la commission ad hoc pour que
la transparence soit la plus absolue.

Enfin vous avez choisi un candidat sans même nous présenter le rapport d’analyse des offres nous
permettant d’apprécier votre décision.

L’opacité, je le disais, n’est pas tout. Ce projet est également extrêmement nocif, nocif bien entendu
pour les finances publiques.

Sur 30 ans ce stade – ça ne faisait pas partie de la diapo, c’est dommage – va coûter au minimum
hors taxe 467 millions d’euros. C’est l’adition des subventions initiales des collectivités territoriales
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et de l’Etat, de l’apport du club à la livraison du stade et non pas au démarrage du projet comme
vous l’avez dit, et du loyer global sur les 30 années à venir.

Sur ces 467 millions qui sont donc à la fois l’investissement, le fonctionnement, le tout enrobé
de frais bancaires, le club s’engage, vous l’avez dit, à payer 135 millions. Autrement dit, ce stade
qui va être pour l’essentiel occupé par le Club des Girondins, ne sera financé par lui qu’à hauteur
de 29%.

Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd’hui, Monsieur le Maire, vous avez financé l’outil de
travail d’autres entreprises bordelaises à hauteur de 70% ?

Parce que le Club des Girondins de Bordeaux est d’abord une entreprise avec un actionnaire qui
est légitimement préoccupé par ses parts de marché, son image de marque et bien entendu sa
rentabilité.

Il y a une différence pourtant entre cette entreprise de sport-spectacle et n’importe quelle autre
société bordelaise : ses salariés peuvent être rémunérés jusqu’à 300.000 euros par mois.

Un bon contrat de partenariat public privé, à notre avis, est d’abord celui dans lequel ne s’engagent
pas les collectivités territoriales. Mais vous l’avez dit tout à l’heure, certaines, de droite comme
de gauche, peuvent y aller.

Moi je dirai plutôt que les PPP font indéniablement peser sur une collectivité une présomption
irréfragable d’insécurité juridique et financière. Un PPP moyennement acceptable est un contrat
qui s’assure du partage des charges et des risques entre le public et le privé.

Concernant la répartition de la charge, je viens de le dire, 70% pour la puissance publique, 30%
pour l’entreprise privée, on a déjà vu des partages plus équitables.

Concernant les risques maintenant. Vous nous aviez promis que jamais, ô grand jamais, la mairie
serait caution des loyers dus par le club. Vous avez là encore renoncé à vos engagements. Vous
avez été incapable d’exiger du club qu’il présente des garanties suffisantes susceptibles de mettre
la commune à l’abri en cas d’avarie du club.

Vous nous présentez une lettre d’intention qui n’a strictement aucune valeur juridique. Vous avez
cité un article du code civil. Vous auriez dû conserver le code civil sur les genoux pour lire la
jurisprudence qui s’y trouvait en dessous et vous auriez pu trouver des points de convergence avec
ce que vous disait Me HURMIC.

Vous savez pertinemment que le jour où le club ne pourra plus payer ses loyers cette lettre
d’intention qui porte parfaitement son nom ne permettra pas de mettre les Girondins devant leurs
responsabilités.

Vous auriez pu, vous auriez dû refuser de vous engager tant que l’actionnaire du club ne présentait
pas un cautionnement en bonne et due forme. Ça existe. Mais non, vous vous êtes contenté
d’une lettre d’intention. Vous avez abdiqué et vous avez exposé maintenant considérablement la
collectivité et donc les contribuables.

Contrairement à ce que vous dites, le risque sportif n’est pas supporté par le club, mais bel et bien
par le contribuable bordelais. Si M6 avait complètement foi en son équipe elle aurait sans sourciller
accordé une réelle sûreté.

Ces risques sont aujourd’hui loin d’être négligeables. Les principaux revenus du club sont, on
le sait, les droits audiovisuels qu’il perçoit après répartition organisée par la ligue de football
professionnelle.

Vous l’avez sans doute fait, si on regarde le compte de résultats des Girondins arrêté en 2010 qui
sanctionne donc l’année faste du club de 2009 on peut voir que les droits de télé représentaient
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65 millions d’euros. 65 millions d’euros c’était l’essentiel des ressources du club, puisque les
ressources spectacles avoisinaient à peu près les 10 millions d’euros.

Maintenant jetons un œil sur le tableau de répartition pour 2010/2011 présenté par la ligue
concernant ces droits audiovisuels. La ligue accorde aux Girondins de Bordeaux 33,9 millions, soit
une baisse par rapport à l’année précédente de 50%. 50% de droits audiovisuels en moins pour
les Girondins de Bordeaux.

Tous ces documents, pour ceux que ça intéresse, se trouvent sur le site de la ligue professionnelle
de football.

Je rappelle que le montant de l’engagement des Girondins de Bordeaux a été établi quand l’argent
coulait à flot, alors qu’aujourd’hui la source se tarit et les prévisions n’ont pas été adaptées.

Ancien ministre du budget vous savez mieux que quiconque qu’on va droit dans le mur.

Par ailleurs, même si nous ne le souhaitons pas, si jamais les  Girondins sont relégués, c’est arrivé
aux plus grands clubs, ils ne pourront plus payer. S’ils sont en 2ème division comment voulez-vous
que leurs matchs soient retransmis à la télévision, et donc qu’ils bénéficient des droits de télé ?
Ce ne sera plus possible.

Nous sommes obligés, nous, d’imaginer cette hypothèse, parce que nous ne jouons pas avec
notre argent mais avec celui des contribuables, donc nous devons rentrer ces éléments dans les
paramètres qui conduisent aujourd’hui à décider de ce contrat de partenariat public privé.

Je vous le disais, c’est mon dernier point, nous formerons dans les jours à venir un recours, parce
que, dans le bilan de votre concertation dont Arielle PIAZZA évoquait quelques mots tout à l’heure,
elle nous parlait de la vidéo du stade sur Daly Motion,  de vos amis sur Facebook pour nous
expliquer combien ce projet est populaire. Si vous aviez voulu être un peu plus objective vous auriez
également rapporté que 75% des Girondins sont hostiles au financement public de ce stade, que la
réunion que vous avez organisée il y a quelques semaines à l’Athénée concernant la présentation
de ce projet n’a pas vraiment fait recette. Sud-Ouest a même dit qu’il s’agissait d’un flop.

Nous l’avons dit plusieurs fois, nous ne sommes pas hostiles à un grand stade. Pourquoi pas le
grand stade. Nous disons simplement que l’argent public n’a rien à faire dans cet investissement.
C’est d’ailleurs également une opinion partagée par feu Philippe Seguin quand il était Président de
la Cour des Comptes. Il a rédigé un rapport exceptionnel que je vous invite à lire qui ne dit rien
d’autre que l’argent public n’a rien à faire dans le financement de stades de football.

Les risques sont si importants pour Bordeaux et les Bordelais, le contrat est tellement au
désavantage de la puissance publique qu’encore une fois nous prendrons le chemin des tribunaux.

Lorsque nous avons attaqué le premier document de procédure, autrement dit, je le disais tout à
l’heure, le rapport d’évaluation préalable, nous vous avons obligé à ajouter un certain nombre de
préalables qui protégeaient les contribuables. C’est notamment le cas de la clause des services
publics et celle du développement durable.

Aujourd’hui parmi les illégalités qui frappent ce contrat je n’évoquerai qu’un seul point. Ce projet
comporte des milliers de pages d’annexes - j’ai vu que les classeurs ont été amenés, il sont là-bas,
sur la gauche - des kilos de documents dont je ne suis pas certain que les tous les élus ici, je suis
le premier à m’inclure là-dedans, aient lu chacun de ces documents.

Il manquait toutefois un papier assez fondamental, un document que je vous ai réclamé la semaine
dernière que j’ai finalement obtenu. Curieusement chacune des pages de ce document est ornée
de la mention « confidentiel ». Le Secrétaire Général de la Ville m’adresse même un petit mot :
« J’attire votre attention sur le caractère confidentiel de ce document ».
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Qu’est-ce qui est tellement confidentiel, et pourquoi ? Il s’agit du rapport d’analyse des offres,
c’est-à-dire de l’étude qui a comparé les propositions des différents candidats admis à poursuivre
la procédure.

Ce document qui fonde votre choix est simplement une mascarade. Il fait 12 pages pour un projet,
je le rappelle, qui va coûter presque 500 millions d’euros et engager la ville sur 30 ans. Pour les élus
qui ont déjà siégé ou qui siègent encore à la commission d’appels d’offres, ce rapport d’analyse
des offres n’est pas beaucoup plus épais que celui qui nous est présenté en commission d’appels
d’offres quand on doit choisir une machine à tondre le gazon. C’est ça, ce document de rapport
d’analyse des offres qui a fondé le reste de la procédure.

Certaines phrases sont redondantes, mais surtout un critère essentiel qui aurait dû fonder ce
document et c’est peut-être pour ça que vous le mettez sous le sceau de la confidentialité alors
qu’il n’est absolument pas confidentiel - ce document doit être annexé à la délibération parce qu’il
doit faire l’objet du contrôle de légalité, il va à la préfecture, il n’y a rien de confidentiel dans ce
document - peut-être qu’une des explications de ce tampon c’est qu’il manque un critère essentiel
qui rend le projet illégal et qui si jamais le juge nous rejoignait sur ce point-ci annulerait toute la
procédure.

Ce critère il est contenu, puisque vous avez votre code sur les genoux, à l’article 1414-13 du code
général des collectivités territoriales qui dit que, je vous passe le préambule : « dans les critères
d’attribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages ».

Vous avez fondé votre appréciation de chacun des projets des candidats sans ce critère essentiel
qui est la qualité globale des ouvrages. On ne le retrouve à aucun moment.

Qu’est-ce que c’est la qualité globale des ouvrages ? Je me suis procuré d’autres rapports d’analyse
des offres des PPP. Tous ceux que je me suis procuré, sans exception, évidemment mentionnaient
la qualité globale des ouvrages. Ils ont simplement respecté l’ordre du code. Vous avez notamment
l’aspect sécuritaire, l’aspect de la réglementation, l’accessibilité handicaps… Vous avez parlé tout
à l’heure de l’accessibilité handicaps, il n’y en a pas un mot dans ce rapport d’analyse des offres,
pourtant c’est fondamental.

Et c’est un seul point. Comme c’est technique je vous fais grâce du reste. Donc là-dessus nous
sommes fondés à faire un recours qui, nous l’espérons, annulera ce projet.

Vous l’aurez compris, nous ferons ce qui est en notre maigre pouvoir pour, aux côtés de la
majorité des Bordelais, faire échec à cette injuste et infondée contribution publique en faveur de
cet équipement.

Si le groupe M6 veut un stade, qu’il se le paye. Votre mission, Monsieur le Maire, est de protéger
les Bordelais, tout particulièrement en temps de crise. Mais là, reconnaissez-le, vous les exposez
à des risques importants et inutiles.

M. LE MAIRE. -

M. SOLARI

M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’aucuns connaissent mon engagement pour le bien-être
des personnes handicapées ou en devenir au sein de notre ville. C’est une mission qui m’a été
confiée, je l’en remercie, par notre Maire Alain JUPPE.

Je souhaite défendre le grand stade et commenter l’attitude négative de notre opposition municipale
pour cet important projet.
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En effet, prendre position pour exprimer son refus, c’est la démocratie, mais ça ce ne veut pas
dire démagogie. Je pense que contrairement à leurs collègues partisans de ce stade à la CUB et au
Conseil Régional, ces élus sont systématiquement contre toutes réalisations présentées par notre
maire. C’est déprimant.

J’ai réuni les représentants de la commission communale de l’accessibilité et leurs suppléants pour
les cinq familles de handicaps. Nous avons pu, après une présentation faite par le chef de projet
et les maîtres d’œuvre, constater leur entière satisfaction pour avoir enfin un établissement qui
leur permette de participer en toute accessibilité et en complète mixité à des matchs et à des
spectacles dans celui-ci.

Cela n’était pas possible au stade Chaban-Delmas où chacun se retrouvait ghettoisé dans une fosse
immonde, bien souvent sous la pluie avec pour seule protection un sac poubelle sur la tête. Je l’ai
vécu pendant deux ans passés en centre de rééducation à la Tour de Gassies, car c’était notre
seule sortie ludique.

J’aimerais que les médias puissent pour une fois se faire l’écho de cette doléance s’agissant de
personnes qui souffrent physiquement et moralement dans leur vie et qui souhaitent oublier leur
condition de personnes handicapées. Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme PIAZZA

MME PIAZZA. -

Merci Monsieur le Maire. Très rapidement je voudrais répondre à trois points relatés par Pierre
HURMIC. Je trouve qu’il a une vision très noire de l’Euro 2016 avec un cahier des charges très
lourd, dit-il. Mais, dites-le quand même une fois, c’est une opportunité formidable : un financement
de l’Etat de 28 millions d’euros, un engagement du Club des Girondins à la hauteur de 100 millions
d’euros. C’est bien l’Euro 2016 qui a provoqué ces réactions et ce financement indispensable.
Et avec bientôt demain un quart de finale en 2016 qui amènera un rayonnement international
formidable aussi pour Bordeaux.

Je voudrais lui dire également qu’il a une lecture très sélective du nombre de spectateurs des
derniers matchs, puisque, il a oublié de le citer, il y avait 44.000 personnes au match du PSG
contre Dijon - 44.000 personnes – Et si Lille avec son stade de 17.000 personnes est toujours
plein c’est bien pour ça qu’elle a pris la décision d’aller jusqu’à 50.000 places. Je crois que le
football ne va pas si mal que ça.

Concernant le stade surdimensionné, vous avez l’air très inquiet, une grande crainte de le voir vide.
Il est modulaire, je vous le rappelle. Et puis c’est prouvé, c’est dans les statistiques, une capacité
moderne d’accueil avec les nouvelles technologies attire du monde. En plus du développement
démographique de Bordeaux et de la CUB nous allons voir arriver d’autres publics, d’autres
spectateurs de toute la région entière.

Je terminerai en disant que quand on construit une salle de théâtre ou une salle de spectacles, on
ne le fait pas pour un spectacle, on le fait pour de bons ou de mauvais spectacles. Pour le sport
c’est pareil. Ce n’est pas linéaire. C’est pour ça que la victoire est très belle. Je pense que cette
décision de faire ce nouveau stade amènera forcément ces grands moments-là.

Peut-être que vous n’avez pas assez l’esprit de compétition mais trop l’esprit de contradiction.
Je me rappelle que vous étiez derrière Alain ROUSSET en 2008 pour le nouveau stade, comme
Mathieu ROUVEYRE d’ailleurs.

M. LE MAIRE. -
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Merci Madame l’Adjointe. Quelques éléments encore de réponse et d’appréciation.

D’abord je voudrais rendre hommage  au travail de Thierry Guichard et des services municipaux
qui ont instruit ce dossier avec un souci de transparence et de clarté permanent. D’ailleurs tous les
documents ont été mis à la disposition des élus. Le rapport d’analyse des offres, contrairement à
ce qui a été affirmé tout à l’heure, a été communiqué aux élus qui l’ont demandé, et ceux-là même
qui se sont plaints de ne pas l’avoir l’ont demandé et l’ont consulté.

Les documents qui sont marqués « confidentiels » le sont aux termes de la loi et sont communiqués
aux élus. Donc la transparence a été entière. Si vous voulez vous en convaincre je vous invite à
vous plonger dans les annexes qui sont ici présentes.

Deuxièmement, je voudrais rappeler comme vient de le faire Mme PIAZZA, qu’il y a eu un large
engouement pour ce projet puisqu’il était inscrit sur le programme de la liste de M. ROUSSET aux
dernières élections municipales, liste sur laquelle figurait la totalité des élus socialistes de notre
Conseil Municipal par définition.

Il est vrai qu’à l’époque je n’étais pas très enthousiaste, mais je me suis laissé convaincre. Vous
devriez m’en être reconnaissant plutôt que de m’en critiquer.

Je voudrais rappeler aussi qu’en d’autres temps M. MADRELLE signait avec M. CHABAN-DELMAS
un texte dans lequel il appelait vigoureusement à construire un nouveau stade à Bordeaux. C’est
donc un projet qui est dans les cartons depuis bien longtemps et qui correspond, j’y reviendrai
dans un instant, à ce qu’une ville et une agglomération de la taille et du rayonnement des nôtres
sont en droit d’offrir à leur population.

Je rappelle que c’est le club qui prend à sa charge le risque de relégation en 2ème division. Le loyer
des Girondins est fixe. Et je persiste dans mon analyse du code civil, une lettre d’intention est une
sûreté qui est définie comme telle par le code.

Il n’existe pas en France de stade sans argent public. On me dira que la Ville de Lyon ne participe
pas au financement du stade. Elle va investir 180 millions d’euros. C’est la contribution publique
destinée aux aménagements de voirie et de transport aux alentours du futur stade. Ce n’est pas moi
qui le dis c’est la presse, et c’est plus que la presse, c’est tous les éléments dont nous disposons.

A Lille il y a évidemment beaucoup d’argent public. Le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
apporte au stade de Lille 57 millions d’euros.

Donc venir nous raconter qu’on peut faire un grand stade sans participation de l’argent public c’est
évidemment des histoires à dormir debout. Ça n’existe pas.

Je voudrais dire enfin qu’un stade moderne est un élément de cohésion sociale irremplaçable.
Il n’y a aucun autre équipement public dans lequel communient des foules aussi importantes.
Il suffit de voir l’enthousiasme populaire qu’a déchaîné partout en France la Coupe du Monde
de Rugby pour voir que le sport et l’émotion collective qu’il permet de partager est un élément
absolument indispensable à la cohésion de notre pays. Dans la situation de crise où nous nous
trouvons aujourd’hui les moments de bonheur partagé ne sont pas si fréquents qu’il faille les refuser.
Je suis persuadé que le stade de Bordeaux en donnera l’occasion au Bordelaises et aux Bordelais.

Il y aura des recours. Ça sera la première fois d’ailleurs en France qu’il y aura un recours contre
un contrat de partenariat d’un stade, y compris en PPP. C’est ainsi. Nous sommes habitués aux
habitudes procédurières de certains. La justice se prononcera. Nous en tirerons bien sûr toutes les
conséquences. J’aborde cela avec la plus grande sérénité.

Nous avons un emploi du temps très chargé. J’ai déjà essayé de répondre à M. HURMIC. Si vous
voulez bien, s’il vous plaît, limiter votre deuxième intervention je vous remercierai.

M. HURMIC. -
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Oui. Elle sera très limitée. C’est juste une réponse que je pense utile d’apporter.

D’abord remercier Mme PIAZZA qui me donne l’occasion de dire, contrairement à ce que beaucoup
disent et lisent dans les journaux, que la liste ROUSSET aux dernières municipales n’avait pas pris
position pour un grand stade. Je vais trahir ici ce qui est le secret des discussions que nous avons
pu avoir au moment de l’élaboration de cette liste.

Effectivement M. ROUSSET et ses amis étaient favorables à un grand stade, et nous, nous avons
réussi à obtenir dans le cadre du compromis souhaitable qu’il soit simplement marqué dans le
programme électoral que nous nous engagions à lancer des études de faisabilité d’un grand stade.
Lancer les études, pour nous c’était les lancer très loin…

M. LE MAIRE. -

Ça s’appelle de l’équilibrisme…

M. HURMIC. -

Non, du tout ! Parce que…

M. LE MAIRE. -

N’épiloguons pas. C’était il y a 3 ans…

M. HURMIC. -

… si vous aviez vous-même lancé les études de faisabilité, vous seriez arrivé à la même conclusion
que nous,…

M. LE MAIRE. -

Chacun appréciera le sérieux de cette remarque.

M. HURMIC. -

Deuxième observation. Mme PIAZZA nous dit que le football va très bien. Je suis désolé, je vous
invite à lire la presse, notamment Le Monde de la semaine dernière. Vous aviez une tribune libre
signée par le Président de l’Association Française de Football amateur M. Thomas qui titrait :

« Licenciés en baisse. Joueurs surpayés. Le football français à l’heure du déclin.

Le football français a perdu plus de 600.000 pratiquants, soit le quart de ses effectifs en 4 ans.

Le football professionnel est devenu un spectacle déraisonnable au regard des sommes engagées
dans cette période de crise.

Le sport populaire se meurt dans l’indifférence et avec lui ses fonctions sociales, économiques,
éducatives et citoyennes déclinent chaque jour un peu plus. »

Si vous appelez ça un sport qui est en forme je vous invite à lire le journal Le Monde !

M. LE MAIRE. -

Si je comprends bien ce sport a effectivement des vertus d’éducation citoyenne… Vous faites vôtre
cette déclaration. J’en prends acte.

M. HURMIC. -
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Dernière observation brièvement. En ce qui concerne la lettre d’intention, je n’ai pas été péremptoire
pour dire qu’elle n’avait aucune valeur. Attention. J’ai indiqué qu’il y avait actuellement une
controverse doctrinale et qu’au moment où je m’exprimais je n’avais pas sous les yeux la lettre
d’intention que vous n’avez pas jugé utile de nous distribuer.

Je dis simplement qu’il y a des discussions sur la portée des lettres d’intention, alors qu’une caution
est quelque chose de beaucoup plus ferme et définitif. Je ne l’ai pas sous les yeux donc je me
garderai bien d’avoir un jugement définitif.

M. LE MAIRE. -

Je n’ai pas jugé bon de la distribuer parce que je réponds à vos questions, si vous me permettez
de le faire remarquer.

Deuxièmement, quant à dire que le football est en déclin ça serait bien le seul endroit au monde
où il est en déclin, mais c’est vrai que la France a des spécificités très importantes.

Je me souviens de la réunion qui s’est tenue en présence de M. Seguin, paix à son âme, au temps
où il s’occupait de ces problèmes. L’une des raisons qui avait été identifiée par les professionnels
du football pour le déclin du football professionnel en France c’était la vétusté de nos stades et
le fait qu’ils ne sont plus adaptés à un jeu contemporain, ou à ce qu’on attend dans le monde
contemporain d’un grand stade de football.

Et précisément, je mets de côté les questions de financement, la conclusion de cette rencontre
était qu’il fallait pour relancer le football lui donner des équipements modernes à la hauteur de ses
ambitions et à la hauteur de l’engouement populaire.

Maintenant je crois que tous les arguments ont été échangés. On aura d’autres occasions de
reparler de ce dossier puisque d’autres délibérations viendront dans le Conseil Municipal. On verra
bien ce que donnent les recours. Je le répète, c’est la procédure normale, la justice est là pour
se prononcer en cas de contentieux. Moi ça ne me choque pas, même si ça me surprend. Nous
présenterons nos arguments et nos verrons bien ce qu’il en résulte.

Pour l’instant nous allons donc délibérer sur les propositions qui vous ont été présentées.

D’abord sur la délibération 541, le bilan de la concertation préalable :

Qui est d’avis de l’approuver ?

Avis contraires ?

Abstentions ?

Deuxième délibération, la 542, convention avec la SBEPEC pour l’occupation du parking du Parc
des Expositions :

Avis favorables ?

Avis contraires ?

Abstentions ?

Troisième délibération, 543, le contrat de partenariat :

Avis favorables ?

Avis contraires ?
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Abstentions ?

Quatrième délibération, 544, accord autonome sur le contrat de partenariat :

Avis favorables ?

Avis contraires ?

Abstentions ?
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Et enfin, 545, convention d’occupation et de mise à disposition du stade au Football Club des
Girondins de Bordeaux :

Avis favorables ?

Avis contraires ?

Abstentions ?
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LA VILLE DE BORDEAUX

et

LE FC GIRONDINS DE BORDEAUX

PROJET DE CONVENTION D’OCCUPATION ET DE 
MISE A DISPOSITION DU NOUVEAU STADE DE 

BORDEAUX

[Date du contrat] 2011
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ENTRE :

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par 
délibération n° l du l,

Ci-après la « Ville »,

D’une part,

ET :

La SASP FC GIRONDINS DE BORDEAUX, société anonyme à objet sportif, dont le siège 
administratif est situé au Centre International des Girondins de Bordeaux – rue Joliot Curie 
– 33185 Le Haillan, représentée par [X], président, dûment habilité,

Ci-après le « FCGB»,

D’autre part,

Le FCGB et la Ville étant ci-après collectivement dénommés les « Parties » et 
individuellement une « Partie ».
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

(i) La Ville de Bordeaux a choisi de se doter d’un Nouveau Stade, afin d’accueillir les 
activités sportives, principalement de football, organisées jusqu’à présent dans le 
stade Chaban-Delmas. 

Ce choix a, d’une part, été motivé par la perspective de l’organisation par la France du 
Championnat d’Europe de football des Nations « UEFA Euro 2016 », dans le cadre 
duquel la France, et à travers elle plusieurs collectivités territoriales, se sont engagées 
à rénover des stades existants ou à faire construire de nouveaux stades. A ce titre, la 
Ville de Bordeaux a été retenue comme l’une des villes hôtes de l’UEFA Euro 2016 par 
décision du conseil fédéral de la Fédération Française de Football du 20 mai 2011.

Ce choix résulte, d’autre part, de la volonté de la Ville d’accompagner le FCGB dans 
son développement et dans sa stratégie visant à s’inscrire durablement parmi les 
meilleurs clubs français et européens. 

(ii) Par délibération en date du 23 novembre 2009, la Ville de Bordeaux a retenu le 
principe de la construction d’un Nouveau Stade, d’une capacité de 43 000 places 
environ répondant aux normes UEFA, sur le site de Bordeaux-Lac, par la voie d’un 
contrat de partenariat au sens des articles L.1414-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, conclu selon la procédure du dialogue compétitif, par lequel 
le Titulaire a été retenu afin de concevoir, construire, financer, assurer le gros 
entretien et une partie de la maintenance ainsi que l’exploitation du Nouveau Stade.

Au terme de ce dialogue, le Titulaire a été déclaré attributaire le 18 juillet 2011 par la 
Ville de Bordeaux. A la suite d’une phase de mise au point, la Ville de Bordeaux a 
autorisé la signature  du Contrat de Partenariat, ainsi que de l’ensemble des actes et 
contrats qui y sont attachés, dont la présente Convention, par délibération du conseil 
municipal n°[…] du 24 octobre 2011.

(iii) Le FCGB, club de football professionnel, résident du stade Chaban-Delmas (ex Stade 
Municipal de Bordeaux, puis Stade Lescure) depuis 1938, année de livraison du stade, 
a été désigné club résident du Nouveau Stade par délibération du conseil municipal de 
la Ville de Bordeaux n°[…] du 31 mai 2010.

La mise à disposition du stade Chaban-Delmas fait l’objet d’une convention qu’il 
conviendra de résilier après la construction du Nouveau Stade, dans des conditions 
permettant au FCGB d’assurer une transition entre les deux stades aussi bien 
opérationnelle que commerciale.

Il est de plus rappelé qu’en application de l'article 1561-3 b du CGI, le conseil 
municipal de la Ville de Bordeaux a décidé, par délibération n°2001-042 du 9 juillet 
2001 que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la 
commune bénéficie de l'exemption totale de l'impôt, notamment la taxe sur les 
spectacles sportifs.

(iv) Dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif, différentes hypothèses
d’exploitation du Nouveau Stade ont été étudiées, conduisant à retenir une solution 
optimisée de « co-exploitation » du Nouveau Stade par le Titulaire et le FCGB.

Il est ainsi admis que la mise en œuvre d’une telle exploitation implique de faire du 
FCGB un occupant permanent de certains locaux du Nouveau Stade, aux côtés du 
Titulaire pour en assurer la meilleure exploitation possible, hors l’activité de football 
du FCGB.

L’ensemble des relations contractuelles relatives à cette exploitation dite partagée 
sont reprises dans la Convention Tripartite d’Exploitation signée entre la Ville de 
Bordeaux, le Titulaire et le FCGB. 
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(v) Il est établi que la tenue d’évènements pleine jauge  dans le Nouveau Stade ne sera 
possible que si les conditions d’accès en transport en commun et en véhicules légers 
permettent aux spectateurs des temps de déplacement aller et retour en adéquation 
avec la durée des spectacles proposés. 

Le choix du site du Nouveau Stade résulte d’une analyse multicritères, intégrant la 
proximité immédiate de la nappe de parking du Parc des Expositions (plus de 7 000 
places de stationnement), la mise à disposition du Parking du Parc Floral (plus de 
1 200 places) et l’extension de la Ligne C du Tramway devant desservir le Parc des 
Expositions dès 2013, avec notamment la réalisation d’une station située à environ 
300 mètres du Nouveau Stade :

• Au titre du Parking du Parc des Expositions, une Convention spécifique de 
mise à disposition est établie entre la Ville de Bordeaux et la SBEPEC 
permettant une mise à disposition du Parking pour les besoins du FCGB. 

La qualité des accès à ce parking et la gestion des entrées – sorties sont des 
composantes essentielles et nécessaires à la réussite du projet.

• De plus, l’aménagement du Cours Charles Bricaut séparant ce parking et le 
parvis extérieur du Nouveau Stade ainsi que le dispositif policier nécessaire 
pour modifier la circulation afin d’empêcher les croisements de flux voitures et 
piétons constituent un des principes fondateurs de l’organisation imaginée 
entre la Ville de Bordeaux, le Titulaire et le FCGB pour la tenue de 
manifestations dans le Nouveau Stade. 

• Au titre du tramway, la Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux (CUB) ont signé en date du [...] un protocole relatif au 
développement du réseau de transports en communs sur la commune de 
Bordeaux prévoyant la mise en service de l’extension nord de la Ligne C 
devant desservir le Parc des Expositions pour 2013.

Cette extension du tramway, ainsi que la capacité de la CUB à assurer un 
service adapté en sortie des manifestations, sont donc considérées comme 
essentielles et nécessaires à la tenue de manifestations pleine jauge dans le 
Nouveau Stade.

C’est au regard de ces considérations, essentielles, que la Ville de Bordeaux et le FCGB ont 
entendu conclure la présente convention, dans les termes et conditions ci-après exposés.

CELA AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



149
5 / 20

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

1.1 Définitions

« Chiffre d’Affaires » : désigne (i) les recettes de billetterie, nettes de toute taxe, 
redevances ou commissions et (ii) les recettes liées aux prestations VIP services, 
nettes des éventuels commissions et frais de commercialisation et du coût des 
prestations (traiteur, hôtesses d’accueil, animations spécifiques…) réalisées par le 
FCGB lors des Rencontres Programmées sur la Saison Sportive.

« Contrat de Partenariat » : désigne le contrat de partenariat conclu par le 
Titulaire avec la Ville de Bordeaux au terme de la procédure de dialogue compétitif en 
vue de la conception, du financement, de la construction, de l’entretien - maintenance 
et de l’exploitation du Nouveau Stade. Ce contrat a été porté à la connaissance du 
FCGB ; le FCGB déclare le connaître.

« Convention » : désigne la présente convention d’occupation conclue entre la Ville 
de Bordeaux et le FCGB définissant les modalités d’occupation du nouveau stade de 
Bordeaux, au titre des Rencontres Programmées et des occupations permanentes du 
Nouveau Stade par le FCGB.

« Convention Parc des Expositions » : désigne la convention relative aux 
modalités de mise à disposition du parc de stationnement du Parc des Expositions 
conclue entre la Ville de Bordeaux et la SPEBEC.

« Convention Tripartite d’Exploitation » : désigne la convention relative aux 
modalités d'exploitation du Nouveau Stade conclue entre la Ville, le Titulaire et le 
FCGB, et figurant en annexe à la présente Convention.

« Date Contractuelle de Mise à Disposition » : désigne la date à laquelle le 
Titulaire s'engage à mettre le Nouveau Stade à la disposition de la Ville au titre du 
Contrat de Partenariat.

« Date Effective de Mise à Disposition » : désigne la date à laquelle le Nouveau 
Stade est effectivement mis à disposition de la Ville dans les conditions définies à 
l'Article 9.8. du Contrat de Partenariat.

« Date de Prise de Possession Initiale » : désigne le premier jour de la première 
mise à disposition du Nouveau Stade au sens de l’article 9.

« Droit d’Entrée » : désigne le versement d’une somme en une fois, à la Date de 
Prise de Possession Initiale.

« Enceinte » : désigne le périmètre à l'intérieur duquel seuls les spectateurs munis 
d'un billet ou les personnes munies d'une accréditation peuvent pénétrer.

« Enceinte Restreinte » : désigne le terrain, les vestiaires, l’espace médical, les 
locaux pour la presse.

« Evènement » : désigne, à l’exclusion des Rencontres Programmées et des 
Evènements Corporate, tout évènement organisé dans l’Enceinte et pour lequel les 
spectateurs doivent être munis d’un billet d’entrée.
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« Evènements Corporate »: désigne tout évènement nécessitant une utilisation 
complète ou partielle du Nouveau Stade, assortie d’une exclusivité de location rendant 
impossible l’accueil simultané d’une autre manifestation.

« Evènements Séminaire »: désigne tout évènement nécessitant la location de 
salons et surfaces, avec prestations d’accompagnement auprès de tout type de 
clientèle (professionnelle, privée, publique…).

« Intéressement au Chiffre d’Affaires » : désigne une somme variable annuelle, 
due à la Ville de Bordeaux par le FCGB, déterminée en fonction du niveau de Chiffre 
d’Affaires et selon les modalités de l’Article 19.

« Nouveau Stade » : désigne l’Enceinte et l’ensemble des équipements annexes 
situés dans le périmètre du Contrat de Partenariat.

« Organisateur de Compétitions » : désigne une instance sous l’égide de laquelle 
sont organisées les Rencontres Officielles de Football à savoir, à la date de signature 
de la présente Convention :

• la Ligue de Football Professionnel (LFP) ;

• la Fédération Française de Football (FFF) ;

• l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) ; et/ou

• toute autre instance qui s’y substituerait avec pour objet d’organiser les 
mêmes compétitions ou des compétitions similaires auxquelles le FCGB 
pourrait participer à raison de sa situation sportive.

« Participation aux Charges Annuelles d'Entretien de la Pelouse » : désigne 
la somme due à la Ville de Bordeaux par le FCGB au titre de l’entretien de la pelouse.

« Période Transitoire » : désigne, conformément à l’article 9, la période, à 
compter de la Date de Prise de Possession Initiale, au terme de laquelle devra 
intervenir la prise d’effet de la résiliation de la convention d’occupation du Stade 
Chaban-Delmas.

« Prise de Possession » : désigne la mise à disposition du Nouveau Stade au FCGB
pour chaque Rencontre Programmée.

« Prise de Possession Initiale » : désigne la première prise de possession du 
Nouveau Stade par le FCGB conformément aux dispositions de l’article 9.

« Redevance » : désigne la somme due à la Ville de Bordeaux par le FCGB, à titre de 
loyer, en contrepartie de son droit d’occupation et d’exploitation du Nouveau Stade.

« Rencontres Amicales » : désigne les rencontres autres que les Rencontres 
Officielles de Football jouées par l’équipe professionnelle masculine de football à 11 
du FCGB à chaque Saison Sportive dans le Nouveau Stade.

« Rencontres Officielles de Football » : désigne toutes les rencontres organisées 
par les Organisateurs de Compétitions dans le cadre des compétitions de football à 
onze (11), jouées à domicile par l’équipe professionnelle masculine du FCGB 
(notamment le Championnat de France, la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue), 
ou par une équipe de jeunes du FCGB de niveau national (exemple : Coupe 
Gambardella).
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« Rencontres Programmées » : désigne l’ensemble des Rencontres Amicales et 
des Rencontres Officielles de Football.

« Saison Sportive » : désigne la période annuelle, pendant laquelle se déroulent les 
Rencontres Programmées conformément aux règlements des instances nationales, 
européennes et internationales de football.

« Titulaire » : désigne [●], titulaire du Contrat de Partenariat.

1.2 Interprétations

A moins qu’une autre définition en soit donnée dans la Convention, les termes avec 
des majuscules utilisés dans la présente Convention ont la signification qui leur est 
attribuée à l’article 1.1 ci-dessus.

2. OBJET DE LA CONVENTION

La Convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Nouveau 
Stade tel que prévu par le Contrat de Partenariat et le parking du Parc des Expositions 
sont mis à la disposition du FCBG par la Ville pour l’organisation des Rencontres 
Programmées et des occupations permanentes.

3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La Convention entre en vigueur à la date de sa notification.

Elle prend fin au terme normal ou anticipé du Contrat de Partenariat. 

La Convention ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

Pour permettre, dans les meilleures conditions de négociation, la reconduction 
éventuelle de la Convention au terme de cette dernière, et si celle-ci est souhaitée, les 
parties conviennent de mettre en place, un (1) an avant le terme, la structure de 
négociation de la nouvelle convention.

4. TRANSPARENCE

4.1 Principe

Il est entendu entre les Parties que le FCBG n’aura pas plus de droits à l’égard de la 
Ville au titre de la Convention que la Ville en détient à l’égard du Titulaire au titre du 
Contrat de Partenariat.

4.2 Pénalités de retard de levée des réserves mineures

En cas d’application de pénalités au Titulaire, au titre du Contrat de Partenariat, pour 
non-levée de réserves mineures lors de la Mise à Disposition du Nouveau Stade, le 
montant des pénalités ainsi appliquées sera partagé entre la Ville et le FCGB selon la
nature des préjudices subis par chacun.

4.3 Pénalités d’exploitation

Les éventuels manquements du Titulaire à ses obligations contractuelles seront
constatés par la Ville, le cas échéant représentée et/ou assistée par un assistant 
technique de son choix.



152
8 / 20

La Ville versera au FCGB la quote-part du montant des pénalités dues par le Titulaire
permettant de couvrir le préjudice subi par le FCGB du fait du manquement du 
Titulaire. Ces pénalités sont celles définies au Contrat de Partenariat.

Le droit du FCGB à recevoir le montant de ces pénalités ne peut être exercé à
l’encontre de la Ville qu’à hauteur du montant de la pénalité effectivement reçue par
elle à ce même titre.

CHAPITRE 2. CONCEPTION ET CONSTRUCTION DU NOUVEAU STADE

5. INFORMATION DU FCGB PENDANT LA PHASE DE CONCEPTION DU 
NOUVEAU STADE

Durant toute la durée de la phase de conception, la Ville s’engage à communiquer 
pour consultation et non pour validation au FCGB tous les documents (plans, 
descriptifs, schémas, notices techniques) établis par le Titulaire dans le cadre de la 
conception du Nouveau Stade.

Dès lors qu’elle aura ces documents en sa possession, la Ville communique ces 
documents au FCGB dans les meilleurs délais pour, le cas échéant, lui permettre de 
formuler toutes observations qu'il juge utile, notamment sur la conformité desdits 
documents aux prescriptions issues des règlements des instances footballistiques.

Par ailleurs, la Ville communique au FCGB les documents suivants :

• les projets des dossiers de demande de permis de construire préalablement au 
dépôt de ceux-ci et les arrêtés de permis de construire correspondant, y
compris leurs annexes ;

• APD détaillé ;

• le dossier équivalent au stade PRO ;

• les rapports du contrôleur technique.

La Ville pourra transmettre au FCGB des plans et des maquettes réelles ou simulées 
en trois dimensions, que lui aura soumis le Titulaire, pour avis et information mais 
non pour validation.

6. INFORMATION DU FCGB PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU STADE

6.1 Information du FCGB

La Ville transmet au FCGB, pour consultation et non pour validation le rapport 
mensuel de l'avancement des travaux rédigé par le Titulaire dans le délai de  sept (7) 
jours après obtention du (des) document(s).

La Ville communique au FCGB tous les documents et informations relatifs aux
travaux et à leur exécution (rapports, études, plans d'exécution, notes de calculs,
contrôles, compte rendu de réunion, plan d'assurance qualité, etc.). Ces documents lui
sont communiqués dans les meilleurs délais pour, le cas échéant, lui permettre de
formuler, à la Ville, toutes observations qu'il juge utiles.
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La Ville invite le FCGB à participer à toute réunion avec le Titulaire et notamment aux 
réunions de chantier. Dans ce cas, elle transmet au FCGB les documents préparatoires 
à ces réunions.

Le FCGB pourra à la suite de ces réunions de suivi ou des visites effectuées,
communiquer à la Ville ses observations sur d’éventuelles conséquences pour le FCGB 
quant à l'exécution des travaux.

6.2 Visites commerciales

Dans les douze (12) mois avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition, 
éventuellement prorogée en application des dispositions du Contrat de partenariat, la 
Ville organisera avec le Titulaire pour le FCGB des visites commerciales du chantier,
sous réserve que les règles de prudence et de sécurité en vigueur sur le site le 
permettent et sans que celles-ci ne perturbent les conditions d’exécution des travaux.

6.3 Salon et loge témoins

Les conditions de visite du salon et de la loge témoins sont fixées par la Convention 
Tripartite d’Exploitation.

6.4 Information du public

Les conditions d’information du public (espace d’information, plateforme d’accueil, 
site internet…) sont fixées par la Convention Tripartite d’Exploitation.

7. ACCEPTATION ET MISE A DISPOSITION DU NOUVEAU STADE

La Ville associe le FCGB aux opérations d’acceptation du Nouveau Stade.

L'objet de l'acceptation est de vérifier que le Nouveau Stade a été réalisé 
conformément aux stipulations du Contrat de Partenariat, que les éléments 
d'équipement indispensables à son utilisation ont été réalisés ou installés et que 
toutes les autorisations administratives nécessaires à son exploitation, et notamment 
les arrêtés d'homologation et d'ouverture au public, ont été obtenues par le Titulaire.

Le FCGB veillera tout particulièrement à ce que le Nouveau Stade soit conforme aux
prescriptions imposées par les règlements des instances dont il dépend et/ou exigées 
dans le cadre des Rencontres Officielles des compétitions auxquelles il participe. 

Il pourra émettre des réserves, lesquelles pourront, le cas échéant, être prises en 
compte par la Ville pour prononcer la décision d’acceptation du Nouveau Stade. En 
cas de non prise en compte de ces réserves, la Ville expliquera sa position par écrit.

La mise à disposition effective du Nouveau Stade au titre du Contrat de Partenariat
entraine la Prise de Possession Initiale du Nouveau Stade par la Ville au FCGB au titre 
de la Convention et l’exigibilité de la Redevance et du Droit d’Entrée dus par ce 
dernier, sous réserve du respect des conditions préalables à la Prise de Possession 
Initiale visées à l’article 9 de la présente Convention.
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CHAPITRE 3. PRISE DE POSSESSION ET OCCUPATION DU NOUVEAU STADE

8. CONDITION D’OCCUPATION DU NOUVEAU STADE

8.1 Engagement de la Ville

Le FCGB sera le club « résident » de football du Nouveau Stade.

La Ville s’engage ainsi à ce qu’aucune autre équipe de football que le FCGB ne soit 
désignée comme club « résident » du Nouveau Stade.

La Ville met le Nouveau Stade à la disposition du FCGB, pour l’organisation des 
Rencontres Programmées. Les conditions d’exploitation du Nouveau Stade par le 
FCGB sont définies dans la Convention Tripartite d’Exploitation.

8.2 Engagements du FCGB

Le FCGB occupe le Nouveau Stade en « bon père de famille » conformément aux 
termes de la Convention.

En application de la Convention Tripartite d’Exploitation, le FCGB participe à la 
définition de la programmation de l’ensemble des activités organisées dans le 
Nouveau Stade, y compris hors Rencontres Programmées, en sa qualité de membre 
du Comité de Programmation Paritaire. Il a ainsi connaissance de l’ensemble des 
activités (Rencontres Programmées, Evénements, Evénements Corporate, etc.) 
programmées dans le Nouveau Stade.

La responsabilité du FCGB ainsi que les obligations pesant sur ce dernier au titre de 
l’exploitation du Nouveau Stade sont définies dans la Convention Tripartite
d’Exploitation.

9. PRISE DE POSSESSION INITIALE DU NOUVEAU STADE

Au plus tard douze (12) mois avant le début de la Saison Sportive au cours de laquelle 
la Date Effective de Mise à Disposition est prévue, la Ville et le FCGB se rencontrent 
afin de déterminer la Date de Prise de Possession Initiale du Nouveau Stade, compte 
tenu des nécessités de la commercialisation du Nouveau Stade.

La Date de la Prise de Possession Initiale du Nouveau Stade entraîne la résiliation de 
plein droit de la convention d’occupation du Stade Chaban-Delmas conclue entre le 
FCGB et la Ville. Cependant, la date de prise d’effet de cette résiliation sera convenue 
d’un commun accord entre le FCGB et la Ville, afin de tenir compte des nécessités 
d’exploitation et des engagements du FCGB au jour de la Date de Prise de Possession 
Initiale. En tout état de cause, la prise d’effet de cette résiliation interviendra, au plus 
tard, dans un délai de six (6) mois à compter de la Date de Prise de Possession Initiale 
du Nouveau Stade, période définie comme « Période Transitoire ».

La Date de Prise de Possession Initiale sera déterminée de façon à ne pas gêner le bon
déroulement de la Saison Sportive du FCGB et devra être compatible avec les 
nécessités de la commercialisation du Nouveau Stade.

La Date de Prise de Possession Initiale du Nouveau Stade intervient au plus tard à la 
date limite de mise à disposition effective fixée par le Contrat de Partenariat.

La Prise de Possession Initiale est subordonnée à la réalisation des conditions 
préalables suivantes : 
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• la mise à disposition du Nouveau Stade par le Titulaire dans les conditions
prévues par le Contrat de Partenariat ;

• la constitution de la garantie visées à l’article 20.1 (ii).

10. MODALITES DE LA PRISE DE POSSESSION A CHAQUE RENCONTRE 
PROGRAMMEE

10.1 Principe de la Prise de Possession

Le Nouveau Stade est mis à disposition du FCGB pour les Rencontres Officielles dans
les délais imposés par les règlements et les contraintes d’organisation exigées par les 
fédérations dont il dépend (Ligue de Football Professionnel, les règlements généraux 
de la Fédération Française de Football, le cas échéant de l’Union of European Football 
Associations (UEFA) et de la Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) ou de toute autre instance nationale, européenne ou internationale qui 
pourrait s’y substituer) ou, lorsque le règlement des compétitions auxquelles le FCGB
participe ne le prévoit pas ou pour les Rencontres Amicales, dans le délai imposé par 
la FFF dans le cadre de la tenue des matchs de Coupe de France.

10.2 Conditions de la Prise de Possession

10.2.1 Modalités de Prise de Possession et état des lieux

Un état des lieux d’entrée contradictoire relatif à l’état de l’Enceinte 
Restreinte, des salons et des loges est alors réalisé entre le FCGB, le Titulaire
et la Ville. L’état des lieux a notamment pour objet de vérifier l’état
d’entretien de la pelouse qui doit permettre l’organisation des Rencontres 
Programmées dans des conditions satisfaisantes.

Un état des lieux de sortie (même périmètre) est dressé contradictoirement 
entre le FCGB, le Titulaire et la Ville à l'issue de la période de mise à 
disposition.

Le Nouveau Stade est alors libéré par le FCGB dans le respect des délais
imposés par l’autorité sportive organisatrice de la compétition en cause, ou, 
lorsque le règlement des compétitions auxquelles le FCGB participe ne le 
prévoit pas ou lorsqu’aucune demande particulière n’a été formulée par des 
autorités sportives organisatrices de la compétition ou pour les Rencontres 
Amicales, vingt quatre (24) heures après chaque fin de Rencontre 
Programmée.

10.2.2 Remise en état

De manière générale, le FCGB s’engage à restituer l'Enceinte et le parvis 
dans le même état qu’il l’a trouvé à son arrivée dans les lieux.

En cas de dégradations provoquées dans le Nouveau Stade lors d’une 
Rencontre Programmée, le FCGB supporte les coûts de remise en état des 
biens dégradés. 

Les modalités pratiques de cette remise en état et le partage des 
responsabilités entre le FCGB et le Titulaire à ce titre sont fixées par la 
Convention Tripartite d’Exploitation.
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11. MISE A DISPOSITION DU PARKING DU PARC DES EXPOSITIONS

Lors de chaque rencontre programmée, la Ville met à disposition du FCGB le parking 
du parc des expositions, dans les conditions prévues par la Convention Parc des 
Expositions, jointe en annexe de la présente Convention, et qui sera complétée par 
une convention particulière a conclure entre le FCGB et la Ville au plus tard 6 mois 
avant la Date de Prise de Possession Initiale étant entendu que la redevance versée 
par le FCGB à la Ville dans le cadre de la présente Convention, en application de 
l’article 19, inclut toute participation financière pour la mise à disposition de ce 
parking à l'exception des charges.

Au terme de la Convention Parc des Expositions, la Ville s’engage à conclure avec le 
FCGB une nouvelle convention de mise à disposition du parking du parc des 
expositions pour la durée restant à courir de la Convention.

12. OCCUPATION PERMANENTE

En dehors des Rencontres Programmées, le FCGB dispose d’un droit d’occuper le 
Nouveau Stade de manière permanente, afin d’avoir les moyens d’assurer la 
continuité de son exploitation entre les Rencontres Programmées et d’assurer les 
missions liées à l’exploitation du Nouveau Stade telles que définies dans la 
Convention Tripartite d’Exploitation.

A ce titre, le FCGB est autorisé à occuper les locaux visés à l’article [●] de la 
Convention Tripartite d’Exploitation.

13. EXCLUSIVITE

A compter de la Date de Prise de Possession Initiale, mais à l’exception de la Période 
Transitoire définie à l’Article 9, le FCGB organise, sauf accord contraire des Parties,
les Rencontres Programmées exclusivement au Nouveau Stade.

14. MODIFICATIONS DU NOUVEAU STADE

14.1 Réglementation et mise aux normes

La Ville s’engage à mettre à la disposition du FCGB un stade respectant l’ensemble 
des normes réglementaires applicables aux Rencontres Programmées en vigueur au 
jour de la signature de la Convention.

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Organisateurs de Compétitions imposerai(en)t 
au FCGB l’application d’une nouvelle norme ou d’une évolution réglementaire 
spécifique aux stades et applicable au Nouveau Stade, les coûts résultant de la mise en 
œuvre de la nouvelle norme ou de l’évolution réglementaire en cause seront pris en 
charge par le FCGB, sauf s’il est établi que le champ d’application de la nouvelle 
norme ou de l’évolution réglementaire s’étend à l’organisation d’Evénement ou 
d’Evénements Corporate ou que les changements induits par l’application de la 
nouvelle norme ou de l’évolution réglementaire contribuent significativement et 
durablement à l’amélioration de toute forme d’exploitation du stade.

Dans tous les cas, les Parties se rencontrent afin d’examiner les conséquences de toute 
nature résultant de l’application impérative de la nouvelle norme ou de l’évolution 
réglementaire en cause et de déterminer, au regard des principes ci-dessus évoqués, 
les modalités de leur mise en œuvre et de leur financement.
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La Ville s’engage à faire ses meilleurs efforts pour impliquer le Titulaire dans ces 
discussions.

14.2 Modifications à la demande du FCGB

Le FCGB peut solliciter la Ville en vue de la réalisation par le Titulaire de
modification(s) non substantielle(s) qu’il juge utile(s) afin d’améliorer ou optimiser le
Nouveau Stade  dans le cadre de l’exécution du Contrat de Partenariat.

Le FCGB transmet le cas échéant à la Ville sa demande de modification en
l’accompagnant d’un rapport décrivant très précisément la nature et le contenu de la
modification envisagée et permettant notamment d’évaluer l’impact de cette
modification sur l’exécution du Contrat de Partenariat. 

La Ville se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande du FCGB, ce dernier
renonçant alors à son projet de modification.

Si la Ville décide de donner suite à la demande du FCGB, la Ville transmet au Titulaire
le projet de modification. Il est toutefois entendu que l’intégralité des conséquences 
induites par la mise en œuvre de la modification proposée par le FCGB est supportée 
par le FCGB.

14.3 Modifications à la demande de la Ville

Lorsque la Ville décide de proposer une modification au Titulaire dans les conditions
prévues au Contrat de Partenariat, la Ville s’engage à consulter le FCGB sur 
l’opportunité et la portée de la modification envisagée, lorsque cette modification
concerne le FCGB, notamment quant à l’impact de cette dernière sur l’exécution de la 
Convention et/ou de la Convention Tripartite d’Exploitation.

Le FCGB dispose d’un délai de vingt (20) jours ouvrés suivants la réception de la 
demande adressée par la Ville pour présenter à cette dernière ses observations ainsi 
que les éventuels impacts et conséquences financières de la modification sur les 
conditions d’exploitation.

Si, au regard des informations transmises par le FCGB, il apparaît que la modification 
est susceptible d’entraîner une dégradation des conditions d’exploitation du Nouveau 
Stade, les Parties se rencontrent afin de déterminer précisément ces impacts.

Dans le cas où, la Ville déciderait de poursuivre la réalisation de la modification, la
dégradation des conditions d’exploitation en résultant entrainera une baisse de la 
Redevance en conséquence.

14.4 Modifications à la demande du Titulaire

14.4.1 La Ville accepte les modifications proposée par le Titulaire conforme au 
Programme Fonctionnel des Besoins, n’entraînant pas d’impact financier 
pour la Ville, et ne modifiant pas la répartition des risques définie par le 
Contrat de Partenariat, étant entendu que les conséquences de ces 
modifications tant en termes de délais que de surcoûts éventuels sont 
exclusivement et intégralement pris en charge par le Titulaire.

14.4.2 Lorsque le Titulaire propose à la Ville une modification qu’il juge utile afin
d’améliorer ou optimiser le Nouveau Stade, la Ville transmet dans les plus 
brefs délais cette demande au FCGB ainsi que le rapport préparé par le 
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Titulaire évaluant l’impact de la modification envisagée sur l’exécution du 
Contrat de Partenariat. 

Le FCGB dispose d’un délai de vingt (20) jours ouvrés suivants la réception 
de la demande adressée par la Ville pour présenter à cette dernière ses 
observations ainsi que les éventuels impacts et conséquences financières de 
la modification sur les conditions d’exploitation.

Si, au regard des informations transmises par le FCGB, il apparaît que la 
modification est susceptible d’entraîner une dégradation des conditions 
d’exploitation du Nouveau Stade, les Parties se rencontrent afin de 
déterminer précisément ces impacts.

Dans le cas où la Ville déciderait de poursuivre la réalisation de la 
modification, la dégradation des conditions d’exploitation en résultant
entrainera une baisse de la Redevance en conséquence.

15. MODIFICATIONS - AVENANT

Lorsqu’une modification implique une modification des conditions financières
définies à l’article 19, cette modification s’effectue au travers de la conclusion d’un 
avenant à la présente Convention.

16. CONCLUSION DE CONTRATS DE SOUS-CONCESSION

Le FCGB ne pourra consentir à quiconque un droit de sous-occupation ou de sous-
location du Nouveau Stade sans l’autorisation expresse et préalable de la Ville.

A cette fin, le FCGB adressera une demande d'agrément de sous-occupation ou de 
sous-location à la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Ville 
dispose d'un délai de 15 (quinze) jours, à compter de la réception de cette demande, 
pour y répondre. A défaut de réponse au terme de ce délai, l'agrément est réputé 
refusé. Dans tous les cas de refus d'agrément, exprès comme tacite, la Ville informera 
dans les meilleurs délais le FCGB sur les motifs de ce refus

17. DROIT DE PRIORITE DU FCGB

La Ville accorde au FCGB un droit de priorité pour l’organisation de ses Rencontres
Programmées par rapport à tout autre événement qui pourrait être organisé par le 
Titulaire au titre du Contrat de Partenariat, sous réserve que ladite rencontre ait été 
programmée dans les conditions définies par le Contrat de Partenariat et la 
Convention Tripartite d’Exploitation.

CHAPITRE 4. EXPLOITATION

18. MODALITES D’EXPLOITATION DU NOUVEAU STADE

L’exploitation du Nouveau Stade est partagée entre le FCGB et le Titulaire selon les 
modalités fixées par la Convention Tripartite d’Exploitation.

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS FINANCIERES

19. CONDITIONS FINANCIERES

La contribution du FCGB au financement du Nouveau Stade prend la forme d’une 
contrepartie financière au droit d’occuper et d’exploiter le Futur Stade.
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Elle consiste en :

(i) un versement d’un Droit d’Entrée : une somme de 20 000 000 € HT (vingt 
millions d’euros hors taxes). Le FCGB dispose d’un délai de 30 jours à compter 
de la Date de Prise de Possession Initiale pour s’acquitter du versement du Droit 
d’Entrée ;

(ii) une Redevance : une somme annuelle fixée à 3 700 000 € HT (trois millions 
sept cent mille euros hors taxes), en date de valeur Date de Prise de Possession 
Initiale. Dans la mesure où cette Redevance couvrirait une partie du loyer 
financier (non indexé) et une partie des loyers dus au titre de l’Entretien -
Maintenance et du GER (indexés) supportés par la Ville au titre du Contrat de 
Partenariat, il est convenu que seule la moitié de la Redevance (soit 1 850 000 €
HT en date de valeur Date de Prise de Possession Initiale) sera indexée, sur la 
base d’un taux annuel de 2%.

Les échéances seront payées trimestriellement le 15 du deuxième mois de 
chaque trimestre de l’année civile étant entendu que la première et la dernière 
échéance seront calculées prorata temporis. 

(iii) une Participation aux Charges Annuelles d'Entretien de la Pelouse de 150 000 €
HT (cent cinquante mille euros) par an, en date de valeur Date de Prise de 
Possession Initiale. Cette participation sera indexée, sur la base d’un taux 
annuel de 2%.

Les échéances seront payées trimestriellement le 15 du deuxième mois de 
chaque trimestre de l’année civile, étant entendu que la première et la dernière 
échéance seront calculées prorata temporis. 

(iv) un Intéressement au Chiffre d’Affaires réalisé par le FCGB au titre de 
l’exploitation : une somme annuelle, variable, déterminée en fonction du 
montant de Chiffre d’Affaires réalisé par le FCGB sur le seul périmètre de 
l’Activité Football :

(a) Dans le cas où le Chiffre d’Affaires serait supérieur à 20 000 000 € (vingt
millions d’euros) (la « Borne d’Intéressement 1 ») et inférieur à 
30 000 000 € (trente millions d’euros) (la « Borne d’Intéressement 2 ») 
sur une saison complète, un intéressement de 10% sur la portion du 
Chiffre d’Affaires comprise entre 20 000 000 et 30 000 000 € sera dû à la 
Ville (l’« Intéressement 1 »).

(b) Dans le cas où le Chiffre d’Affaires serait supérieur à 30 000 000 € (trente 
millions d’euros) correspondant à la Borne d’Intéressement 2, sur une 
saison complète, un intéressement de 20% sur la portion du Chiffre 
d’Affaires au-delà de 30 000 000 €, complété du montant de 
l’Intéressement 1 de 10% défini au paragraphe (a) ci-dessus, sera dû à la 
Ville (l’« Intéressement 2 »).

(c) Dans le cas où le Chiffre d’Affaires serait inférieur à 20 000 000 € (vingt 
millions d’euros) (la « Borne Inférieure ») sur une saison complète, une 
provision d’un montant égal à 20% de l’écart entre le Chiffre d’Affaires 
effectivement réalisé et 20 000 000 € (la « Provision ») serait constituée 
et retranchée des intéressements potentiels des saisons futures.

Toutes les bornes chiffrées définies ci-dessus sont définies pour la première 
année d’exploitation, puis seront indexées annuellement au taux de 2%.
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L’Intéressement au Chiffre d’Affaires de la saison sportive « n » (exemple : la 
saison 2015– 2016, commençant le 1er juillet 2015 et s’achevant le 30 juin 2016) 
sera versé par le FCGB à la Ville au cours de la saison « n+1 » (dans l’exemple, 
saison 2016 –2017), selon les modalités suivantes :

• Dans les trente (30) jours de l’approbation par le Conseil d’Administration 
tenu au cours de la saison « n+1 » des comptes du FCGB de la saison « n », 
le FCGB notifiera à la Ville le calcul de l’Intéressement au Chiffre d’Affaires 
de la saison « n », sur la base d’un rapport spécifique relatif au chiffre 
d’affaires certifié par les commissaires aux comptes du FCGB.

• A défaut de contestation notifiée par la Ville au FCGB dans les trente (30) 
jours calendaires de la remise du calcul par le FCGB, le calcul sera réputé 
définitivement approuvé par la Ville.

• Dans cette hypothèse, le FCGB versera à la Ville l’Intéressement au Chiffre 
d’Affaires de la saison « n », tel que calculé, au plus tard dans les quinze 
(15) jours suivant l’expiration du délai précité de contestation de trente 
(30) jours.

• Dans l’hypothèse où le calcul de l’Intéressement au Chiffre d’Affaires serait 
contesté dans le délai précité, les parties pourront désigner d’un commun 
accord un expert en charge de vérifier le calcul.

20. GARANTIES

20.1 Afin de garantir le paiement de toute somme due à la Ville par le FCGB au titre de la 
Convention, ce dernier s’engage :

(i) à ouvrir, auprès d’un établissement bancaire de premier rang, un compte 
séquestre abondé à hauteur de 20 M€, à conclure une convention de séquestre 
avec la Ville et l’établissement bancaire teneur du compte séquestre, et à 
maintenir ce compte ouvert jusqu’à la Date de Prise de Possession Initiale. Les 
sommes présentes sur ce compte pourront être appelées par la Ville en cas de 
non versement du Droit d’Entrée prévu à l’Article 19. Cette condition sera 
réputée satisfaite par la production d’une preuve d’ouverture du compte 
séquestre et d’une copie certifiée conforme de la convention de séquestre signée 
par le FCGB, dans le mois suivant la signature de la Convention.

(ii) à faire signer par son actionnaire majoritaire une lettre d’intention (article 2322 
du Code civil) par laquelle ce dernier s’engage à assurer le paiement des 
redevances dues par le FCGB, en cas de défaillance de ce dernier.

La convention de séquestre et la lettre d’intention devront être satisfaisantes pour la 
Ville, tant sur le fond que sur la forme.

20.2 En cas de cession par l’actionnaire majoritaire de l’intégralité de sa participation au 
sein du FCGB, la Ville s’engage à donner mainlevée de la lettre d’intention, dès lors 
que le FCGB aura produit une nouvelle lettre d’intention signée par son nouvel 
actionnaire majoritaire, dont les termes devront être satisfaisants pour la Ville.
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CHAPITRE 6. DISPOSITIONS FINALES

21. RESPONSABILITE

Le FCGB est responsable de tous les dommages aux biens et/ou aux personnes qui 
pourraient être causés par ses activités à l’occasion de l’exécution de la présente 
Convention.

22. ASSURANCES

22.1 Responsabilité civile

Le FCGB s’engage à contracter et à fournir à la Ville, dans un délai de quinze (15) 
jours après la Prise de Possession Initiale, puis chaque année, l’attestation d’une 
police d’assurance-responsabilité civile organisateur couvrant les dommages
corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de l’exécution de la 
présente Convention.

22.2 Risques locatifs

Le FCGB contractera pour son temps d'occupation annuel une assurance couvrant les
risques locatifs.

22.3 Renonciation à recours réciproque

Les Parties renoncent réciproquement, tant pour elles-mêmes que pour l’action 
directe de leurs assureurs respectifs, à l’exercice de tous recours qu’elles seraient 
fondées à exercer entre elles en cas de sinistre incendie, explosions et tous autres 
dommages matériels et immatériels causés au Nouveau Stade quelle qu’en soit la 
cause.

La présente Convention engage tant les parties signataires que les assureurs en vertu 
de la subrogation définie par l’article L. 121-12 du Code Assurances. Elle devra en
conséquence être communiquée aux dits assureurs pour tous contrats souscrits ou à
souscrire par chacune des Parties. Elle s’étendra en tant que de besoin à toutes 
personnes physiques ou morales envers lesquelles l’une ou l’autre partie aurait 
consenti une renonciation à recours.

23. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DU FCGB

Le FCGB s’engage à informer la Ville de toute modification de la composition de son 
capital.

24. CESSION DE LA CONVENTION

24.1 Le FCGB ne peut, à peine de résiliation dans les conditions prévues à l’article 25.1.1, 
céder en tout ou partie la Convention qu’à la condition d’obtenir l’accord écrit et 
préalable de la Ville.

24.2 Sous réserve d’en avoir été préalablement informé par la Ville au moins un (1) mois 
avant, le FCGB accepte la possibilité de cession du présent Contrat par la Ville au 
profit de toute personne morale de droit public.

La cession sera notifiée au FCGB sans modification des engagements contractuels et 
financiers prévus par les dispositions de la présente Convention.
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25. RESILIATION

25.1 Résiliation par la Ville

25.1.1 Faute grave du FCGB

La Ville pourra résilier la présente Convention aux torts du FCGB en cas de 
manquement grave ou répété du FCGB à l’une de ses obligations au titre de 
la présente Convention et en particulier en cas de non paiement de la 
redevance annuelle due par le FCGB ou non réalisation de la condition dans 
les conditions de l’article 20.1 (i). La résiliation est précédée d’une mise en 
demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qui ne peut 
être inférieur à un (1) mois.

En cas de résiliation aux torts du FCGB, le FCGB devra à la Ville une 
indemnité égale à trois années de redevance (Date de valeur Date de Prise de 
Possession Initiale indexé sur la base d’un taux annuel de 2%).

25.1.2 Autres cas

La Ville pourra également prononcer la résiliation de la Convention en cas
de survenance d’un Cas de Force Majeure qui rendrait impossible l’exécution 
de la présente Convention pendant une période d’au moins six (6) mois 
consécutifs ou qui serait susceptible de dépasser nécessairement six (6) mois 
consécutifs.

25.2 Résiliation par le FCGB

La présente Convention pourra être résiliée par le FCGB en cas de faute grave de la 
Ville à ses obligations au titre de la Convention. Dans ce cas, la Ville devra au FCGB
une indemnité libératoire égale à trois années de redevance (Date de valeur Date de 
Prise de Possession Initiale indexé sur la base d’un taux annuel de 2%).

26. DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES

26.1 Droit applicable

La présente Convention est régie par le droit français.

26.2 Règlement des litiges

26.2.1 Règlement à l'amiable

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends relatifs 
à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention.

26.2.2 Procédure de conciliation

A défaut de règlement amiable de leur(s) différend(s), les Parties 
conviennent que les litiges qui résultent de l'application de la Convention
font l'objet d'une tentative de conciliation par une commission composée de 
trois conciliateurs : le premier est désigné par la Ville, le deuxième par le 
FCGB et le troisième, qui présidera la commission, désigné par les deux 
premiers.



163
19 / 20

Si la Ville ou le FCGB ne désigne(nt) pas son (leur) conciliateur(s) dans un 
délai de quinze (15) Jours à compter de la survenance du litige qui les 
oppose, celui-ci (ceux-ci) sera (-ont) désigné(s) par le Président du Tribunal 
administratif compétent, à la demande de la Partie la plus diligente.

Si les deux premiers conciliateurs ne parviennent pas à s'entendre sur la 
désignation du troisième dans un délai de trente (30) Jours à compter de la 
date la survenance du litige qui les oppose, le troisième sera désigné par le 
Président du Tribunal administratif compétent, à la demande de la Partie la 
plus diligente.

La commission de conciliation doit rendre son avis et/ou sa proposition 
dans un délai de quinze (15) Jours à compter de sa constitution.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, et notamment en cas de 
désaccord entre les Parties pour s'en remettre à l'avis et/ou la proposition de 
la commission, le Tribunal administratif compétent pourra être saisi à 
l'initiative de la Partie la plus diligente.

26.2.3 Contentieux

A défaut de règlement amiable des différents et en cas d'échec de la 
procédure de conciliation, les litiges relatifs à l'application de la présente
Convention relèvent du Tribunal administratif territorialement compétent.

27. NOTIFICATIONS

Pour l’exécution de la Convention et de tout ce qui s’y attache, les Parties font élection 
de domicile aux adresses mentionnées ci-après.

Toute notification au titre de la présente Convention doit être faite par écrit et peut-
être valablement envoyée soit par lettre recommandée avec avis de réception à ces 
adresses, soit par télécopie aux numéros indiqués ci-après. La notification est réputée 
être effectuée à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Pour la Ville : [●]

Pour le FCGB :
Centre International des Girondins de Bordeaux
rue Joliot Curie
CS10033
33187  Le Haillan Cedex
Fax : 05 56 28 83 34

Il est précisé que chacune des Parties est fondée à modifier à tout moment l’adresse 
visée ci-dessus, sous réserve d’en aviser en temps utile l’autre Partie par lettre 
recommandée avec avis de réception.

Fait à Bordeaux, le [●]

En deux exemplaires
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Pour la Ville Pour le FCGB
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D-2011/546
Rapport sur la situation de Bordeaux en matière de
Développement Durable.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
La loi portant engagement national pour l'environnement prévoit qu'un débat doit s'instaurer,
dans les villes de plus de 50.000 habitants, sur la situation de la collectivité en matière de
développement durable avant le vote du budget.
 
Vous trouverez ci-joint le rapport.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE. -

Je passe la parole à Mme WALRYCK

MME WALRYCK. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne vais pas vous infliger la lecture de ce rapport puisque
celui-ci vient en application dans le cadre d’un décret qui est paru le 17 juin dernier de la loi du
12… (interrompue)

M. LE MAIRE. -

Pardon Madame, je vais faire quelque chose que la morale administrative réprouve. Je voudrais
simplement rappeler que le sondage paru le 30 décembre 2009 dans Sud-Ouest indiquait que 63%
des habitants de la Gironde sont favorables à la construction d’un nouveau stade.

Je me garderai bien de mettre en cause l’indépendance de Sud-Ouest.

M. RESPAUD. -

Vous croyez aux sondages !

M. LE MAIRE. -

Non, je ne crois pas aux sondages, mais quand on m’oppose des sondages négatifs j’aime bien en
voir des positifs, donc j’essaie de faire le mélange entre les deux. La vérité n’est pas toute blanche
ou toute noire, elle est parfois grise.

Mme WALRYCK

(Intervention illustrée par la présentation d’images vidéo)

MME WALRYCK. -

Monsieur le Maire, je disais que le présent rapport, dont je vous fais grâce d’en faire la lecture,
est l’application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
qui impose aux collectivités locales de plus de 50.000 habitants d’élaborer aujourd’hui un rapport
préalablement aux débats sur le budget.

Je me permettrais simplement de souligner quelques points dans la mesure où nous avions présenté
au Conseil Municipal du 28 mai dernier le bilan annuel de notre Agenda 21 pour l’année 2010,
comme nous le faisons annuellement depuis que nous avons adopté en décembre 2008 notre
Agenda 21 et le Plan Climat Energie Territorial.

Nous avions eu également à présenter une communication sur la politique liée aux espaces verts
et au maintien de la biodiversité il y a quelques mois.

Ce rapport est un exercice imposé, donc nous avons repris selon les exigences qui nous étaient
données une présentation qui permet de pouvoir étayer les 5 finalités du référentiel national :

Finalité 1. Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations.

Finalité 2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.

Finalité 3. Dynamique de développement suivant des modes de production responsables.

Finalité 4. Lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère.
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Finalité 5. Epanouissement de tous les êtres humains.

Ensuite nous avions également un exercice imposé dans la présentation en trois parties de ce
rapport :

Le premier chapitre qui est relatif au bilan des actions conduites au titre de la gestion de notre
propre patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de notre collectivité.

Le deuxième chapitre qui est relatif à la politique de développement durable menée par la Ville au
service de l’ensemble des Bordelaises et des Bordelais.

Le troisième chapitre qui porte sur les perspectives 2012/2014.

Comme nous avons présenté dans le détail ce rapport, nous l’avons juste agrémenté de quelques
résultats ou objectifs pour l’année 2011, tracé les perspectives 2012/2014, sachant qu’en 2014
nous nous acheminons vers une refonte totale de notre Agenda 21 et de notre Plan Climat Energie
Territorial.

Donc trois points à souligner.

D’abord on observe une diffusion progressive et très importante des comportements plus éco-
responsables chez nos concitoyens, chez l’ensemble des Bordelaises et Bordelais, des associations,
des différents acteurs de la Ville.

Dans le rapport vous avez vu qu’on vous a mis quelques chiffres nouveaux par rapport à notre
présentation au mois de mai.

Ainsi la consommation d’eau sur l’ensemble du territoire de la Ville a diminué de 21%, cela malgré
l’augmentation de la population, ce qui est un chiffre tout à fait encourageant.

Vous avez vu qu’on ne pouvait pas en dire autant de la consommation d’énergie que ce soit de
gaz ou d’électricité. En cela on est dans la moyenne nationale. Ça doit nous inciter à poursuivre
l’ensemble des actions que nous avons inscrites tant au titre de l’Agenda 21 que du Projet Social.

Ces comportements plus éco-responsables se traduisent de façon extrêmement claire dans la façon
dont nos concitoyens se déplacent dans la ville.

Ces résultats, finalement, sont assez en phase, quand on regarde l’ensemble des comportements,
dans l’acte de se déplacer, de consommer, même de produire ou d’habiter, ils sont assez conformes
avec les résultats de l’étude produite par le CREDOC il y a quelques mois sur un plan national qui
montre qu’il y a une prise de conscience de tous les problèmes liés au réchauffement climatique
et à la façon de les combattre, ainsi que le changement des comportements de nos concitoyens,
cela sur une tendance structurelle de long terme et qui n’est pas impactée de façon négative, c’est
même l’inverse, par les difficultés économiques que nous connaissons aujourd’hui.

Je souhaitais également souligner les résultats tout à fait encourageants de la Maison Eco-citoyenne
qui a ouvert ses portes il y a un an le 7 octobre dernier. Nous sommes à plus de 40.000 personnes
qui ont assisté aux différentes expositions, manifestations, ateliers, etc., organisés avec ou par
des associations, des organismes divers, ou par nous-mêmes dans le cadre d’une programmation
propre menée en partenariat depuis quelques semaines avec un certain nombre d’acteurs.

Nous avons un comité de programmation qui va se réunir à nouveau dans quelques jours avec
lequel nous travaillons - 20 à 25 acteurs -  régulièrement aujourd’hui.

Pour terminer je souhaitais souligner la diffusion territoriale de notre politique du développement
durable qui est en marche dans nos quartiers. Nous avons répertorié à peu près 160 initiatives ou
projets qui sont en cours aujourd’hui.
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Cette dynamique traduit une véritable adhésion et une véritable envie de la population et des
différents acteurs du milieu associatif, mais pas seulement, aussi des entreprises, des commerçants
de plus en plus, et de l’ensemble de nos concitoyens pour passer de la parole aux actes. Ce
sera précisément le thème de notre forum annuel de l’Agenda 21 – on a dû le distribuer sur vos
tables – « Aux actes éco-citoyens : nos quartiers se mobilisent ». Ce sera donc le thème de notre
manifestation qui aura lieu le samedi 5 novembre à la Maison Eco-citoyenne.

Nous vous invitons à venir nombreux y participer ainsi qu’aux débats.

Enfin, Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous avez vu que dans le chapitre 3 il est fait état
des perspectives 2012/2014 qui reprennent nos engagements selon la typologie du Référentiel
national. Je n’y reviendrai pas.

Je tiens simplement à souligner d’une part que nous travaillons beaucoup aujourd’hui à l’adaptation
de notre démarche et du plan d’actions au Référentiel national, et d’autre part que nous avons été
choisi ainsi que quelques villes européennes pour travailler à l’élaboration du Référentiel Européen
de la Ville Durable.

M. LE MAIRE. -

Merci Madame l’Adjointe.

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous prenons bonne note de ce rapport qui est un copier-
coller du Plan Climat Energie Territorial qui nous a été présenté en mai 2011.

L’intérêt de notre groupe s’est donc porté sur les différents points que nous avions à l’époque
relevés. Nous avions avancé quelques propositions. Mme WALRYCK était en mai plutôt d’accord
avec nos propositions. Nous regrettons aujourd’hui que ces propositions ne soient pas toujours
reprises dans ce document.

Certes, il a été rajouté un chapitre relatif à la politique menée sur l’ensemble du territoire que nous
avions réclamé, mais bon nombre de points nous paraissent encore bien légers.

Je me permettrai de revenir très rapidement sur quelques-uns de ces points.

Sur la consommation d’électricité nous sommes encore dans le constat, mais sans aucun indicateur.
Rien sur le nombre de mètres carrés de panneaux solaires ou de chauffe-eau thermiques installés
par les particuliers.

D’autre part nous sommes encore loin d’une politique dynamique comme c’est le cas dans certaines
villes.

Si le dispositif d’aide aux travaux d’économie d’énergie est une bonne chose, il nous faut aller plus
loin. Il faut mettre les moyens. Ce n’est pas pour l’instant dans vos objectifs. Nous le regrettons.

Sur les déchets : aucun indicateur sur les déchets. Nous avions émis des propositions, par exemple
sur le recyclage du verre ou sur le tonnage en déchetterie afin d’avoir de vrais indicateurs. Elles
non plus n’ont pas été reprises pour l’instant.

Sur la pratique du vélo : les places de stationnement vélo manquent encore largement sur notre
ville. Un travail de pédagogie est encore nécessaire à faire en direction des automobilistes afin
qu’ils respectent les bandes cyclables et les sas vélos notamment, car au-delà des kilomètres de
pistes que vous affichez c’est aussi sur la qualité de ces pistes qu’il faudrait travailler.
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Pour finir, sur le fonds de compensation carbone que nous vous proposions en mai et globalement
sur l’impact des manifestations de la Ville de Bordeaux, nous attendons là aussi des chiffres qui
tardent à venir.

Voilà rapidement, Monsieur le Maire, quelques points essentiels qu’il reste à notre sens nécessaire
de développer.

Si nous notons effectivement des points positifs, nous relevons aussi quelques lenteurs ou blocages
qui nous interrogent parfois sur votre volonté à passer à la vitesse supérieure.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. PEREZ

M. PEREZ. -

Monsieur le Maire, une fois n’est pas coutume, sur ce bilan nous allons faire comme certains pour
l’URSS en son temps, le trouver globalement positif.

Nous nous félicitons de ce premier bilan et des actions entreprises. Cela va dans le bon sens. Bien
évidemment même si l’on pense qu’on peut toujours faire mieux, ne boudons pas notre plaisir sur
ce bilan d’étape, certes améliorable comme l’a fait remarquer M. PAPADATO, mais, dont acte, ce
n’est pas si vieux que ça, il faut bien commencer un jour et donner du temps au temps.

On pourrait prendre les mesures une à une et se satisfaire entre-autres de la refonte à venir de
l’Agenda 21 pour 2014, du fait du souhait d’être exemplaire dans les constructions au moins en
BBC et si possible en énergie positive.

On pourrait se satisfaire également de voir continuer – ce n’est pas précisé mais je pense que vous
allez le faire – à développer le système de composteurs et de récupérateurs d’eau.

On peut se satisfaire également d’avoir arrêté les pompages d’eau en très grande profondeur. Vous
le faites remarquer dans ce bilan d’étape.

Se féliciter du développement du « Vé’Lib » que nous avions appelé de nos vœux, pour lequel, je
m’en souviens, vous n’étiez pas forcément enthousiaste au départ.

Se satisfaire du projet de territorialisation que vous proposez sur lequel nous serons bien
évidemment vigilants, car bien sûr en ce qui concerne l’environnement rien ne se fera sans
l’éducation et la formation.

Nous avons suffisamment de raisons, nous l’avons montré, de critiquer des aspects de la gestion
municipale pour ne pas reconnaître quand les choses vont dans le bon sens sur des sujets qui ne
sont pas simplement d’intérêt bordelais mais également planétaire, même si évidemment et nous
sommes d’accord, on peut toujours aller plus loin.

Sur ce dossier nous vous accompagnons avec vigilance. Nous vous accompagnons même si sur
certains points, comme le stationnement des voitures en centre ville, nous sommes en désaccord
car les riverains des quartiers n’ont pas à être les otages d’un « green-washing » peut-être un peu
trop extrême sur ce point. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD
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M. RESPAUD. -

En complément de ce qui vient d’être dit je voudrais dire un petit mot sur les antennes relais de
téléphonie mobile.

Vous vous souvenez, Mme WALRYCK que j’avais déposé le mois dernier une question écrite sur
le sujet. M. Jean-Louis DAVID était intervenu pour nous rappeler l’intervention de la municipalité
dans le cadre de la charte municipale d’écologie urbaine.

S’il était présent aujourd’hui je lui dirai qu’il avait tout faux. Je n’ai pas pu le faire puisque c’était
une question écrite la fois dernière. Je lui dis aujourd’hui.

Ce n’était pas la peine d’élaborer une charte avec les opérateurs si pour lui les seuils réglementaires
d’exposition du public aux champs électromagnétiques relèvent des pouvoirs de police de l’Etat.
Tout le monde, y compris dans le Grenelle des Ondes, s’accordait pour dire que 41 volts par mètre
c’est trop. Sans en arriver à la valeur d’exposition de 0,2 volt par mètre qui est la position du
Conseil de l’Europe, il y a un espace de négociation possible et nécessaire : 41 volts permis d’un
côté, 0,6 volt recommandé de l’autre.

Or, aucune concertation avec les opérateurs, notamment Free qui crée en ce moment 40
implantations nouvelles sur Bordeaux.

Rue Amédée Saint Germain c’est inadmissible vu que c’est déjà un quartier impacté par divers
travaux et où il y a une présence importante d’enfants. Mais maintenant c’est barrière de Toulouse,
à moins de 100 m de l’école de la Somme, une des écoles primaires les plus importantes de
Bordeaux, à moins de 100 m de l’école maternelle Paul Antin qu’on veut construire une antenne,
alors que vous vous étiez engagé – je le dis à Monsieur le Maire, mais c’est Mme WALRYCK
qui présente le rapport – par un arrêté municipal du 12 février 2010 à interdire l’implantation de
nouvelles antennes à moins de 100 m des établissements accueillant à titre principal et régulier
des enfants de moins de 12 ans.

Comment vous faire confiance, Mme WALRYCK, si même vos arrêtés ne font plus barrage à la
fièvre des sociétés ? Cela jette un discrédit sur l’ensemble du rapport.

Vous avez bien rappelé que la finalité 5 du rapport que vous nous présentez aujourd’hui dans
laquelle apparaît la charte de téléphonie mobile, était relative à l’épanouissement de tous les êtres
humains. Comment pouvez-vous accepter de violer ainsi de fait par votre inaction ce que vous
affirmez par ailleurs ?

Nous réitérons donc aujourd’hui notre demande de refus des implantations rue Amédée Saint
Germain, barrière de Toulouse.

Et en plus, rue Amédée Saint Germain, tout à l’heure il y avait à l’entrée distribution par le comité
d’un document qui disait : la mairie nous avait dans un premier temps dit qu’elle allait nous recevoir
avec les opérateurs et avec le propriétaire des immeubles et finalement aujourd’hui il n’en est plus
rien.

Alors moi la question que je vous pose c’est : quand le tract de M. Ernoult est arrivé le 30 août à
17 h 39 est-ce que c’était une manœuvre, ou est-ce que vous devez effectivement les rencontrer ?
Dans ce cas il faudrait leur dire. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme WALRYCK

MME WALRYCK. -
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D’abord par rapport aux remarques de M. PAPADATO, effectivement on avait indiqué la dernière
fois qu’on prendrait en compte ce que vous avez proposé et nous allons le prendre en compte.
On en est parfaitement d’accord.

Quant aux indicateurs, s’agissant de tout ce que vous avez pu relever sur la consommation
d’électricité, les déchets, le recyclage, etc., vous savez qu’on procède à des groupes de travail sur
les différents indicateurs. On l’a fait sur l’éco-mobilité, on va le faire dans d’autres domaines, et
vous serez convié à participer au choix de ces indicateurs.

Pour la compensation carbone vous l’aviez effectivement évoqué lors du dernier Conseil Municipal.
Je n’ai pas eu le temps de vous répondre, mais nous allons faire pour la fin de l’année un bilan des
éco-manifestations et des mesures de compensation ad hoc.

Pour M. RESPAUD s’agissant des antennes, le Conseil d’Etat a pris une décision vendredi dernier.

Il y a eu à Bordeaux, comme ailleurs, des recours des différents opérateurs quand les municipalités
ont pu s’opposer à différents projets d’implantation d’antennes.

Vous savez que nous avons reçu Elizabeth TOUTON et moi-même le 30 août les deux collectifs
qui étaient impactés par deux projets d’implantation. Nous avons pu obtenir d’un des opérateurs
en question qu’il stoppe son projet et qu’il rencontre le collectif concerné.

Nous nous étions engagés à regarder les possibilités que nous aurions à faire évoluer l’arrêté qui
avait été pris par Monsieur le Maire le 10 février 2010 suite au travail qu’il avait demandé au
Conseil Scientifique du Développement Durable qui avait publié un rapport. La conclusion de ce
rapport était de nous dire d’appliquer le principe de précaution selon l’application des Directives
Euroépennes de l’époque, c’est-à-dire l’interdiction d’installer des antennes à moins de 100 m des
établissements publics qualifiés de sensibles, c’est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les maisons de
personnes âgées.

Nous avons appliqué, en prenant cet arrêté, cette disposition.

Nous avions mis en place antérieurement une commission présidée par Jean-Louis DAVID avec
l’ensemble des opérateurs, qui réunit également l’ensemble des sensibilités de ce Conseil Municipal.
Donc vous y siégez, de même que le groupe des Verts. Toutes les composantes y siègent.

A chacune des réunions, que je sache, sur l’ensemble des dossiers chacun se prononce. On s’est
tous prononcés de la même façon sur l’ensemble des dossiers quand il y avait des difficultés qui
apparaissaient.

A l’issue de cette réunion nous nous sommes engagés à revenir vers les deux collectifs. Pour l’un,
le problème a été réglé. Pour l’autre qui nous interpelle aujourd’hui c’était quand nous aurions
pu voir s’il y avait des évolutions possibles à donner à l’arrêté que nous avions pris le 10 février
dernier, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

M. LE MAIRE. -

Merci Madame. Je me réjouis des progrès qui ont été faits dans la mise en œuvre de notre Agenda
21 et de notre stratégie de développement durable qui sont d’ailleurs salués par tout le monde ici.

Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas exemplaires, il y a encore beaucoup de progrès
à faire. On va continuer. Notre détermination est complète dans ce domaine. Nous avons lancé
beaucoup d’initiatives, il faut maintenant les faire prospérer.

En ce qui concerne les antennes relais, je pense que nous avons été là aussi tout à fait exemplaires.
Je regrette que la proposition de réunion de concertation qui a été faite n’ait pas été suivie d’effets.
Je demande qu’elle le soit.
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En revanche si le Conseil d’Etat annule, ce qui n’est pas impossible, l’arrêté municipal interdisant
l’implantation des antennes à moins de 100 m d’un établissement sensible nous serons totalement
démunis de possibilité d’intervention et nous n’aurons plus de moyen légal d’intervenir. Ça n’est
pas du tout impossible si on en juge par les conclusions du commissaire du gouvernement.

Vous voyez que dire que la Ville ne se bat pas n’est pas exact. Nous faisons tout ce que nous
pouvons dans le cadre de la légalité actuelle.

C’était juste un débat sans vote.
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D-2011/547
Débat d'Orientation Budgétaire
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 

PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2012
 
 
L’activité mondiale demeure convalescente. La crise de 2008#2009 s’est nourrie de
déséquilibres profonds et notamment de niveaux d’endettement (ménages et États) trop
élevés dans de nombreux pays. L’action résolue et coordonnée des pays du G20 a permis d’en
limiter amplement les conséquences mais au prix d’une augmentation des dettes publiques
alors que le désendettement privé n’a été que partiel.

La reprise mondiale peut ainsi connaître des à-coups. Après un 1er trimestre 2011
particulièrement soutenu (la croissance de la zone euro atteignant + 0,8 %), une succession
de mauvaises nouvelles au Japon, aux États#Unis, en Europe et sur le marché pétrolier,
ont entraîné un regain de tensions sur les marchés boursiers et de dettes souveraines qui
pourraient affecter la confiance des ménages et des entreprises.

A l’inverse, nombre de pays de l’OCDE prennent en ce moment d’importantes mesures de
réforme budgétaire et structurelle, ce qui devrait stimuler la croissance.

L’inflation a peut-être atteint son point haut dans les économies de marché émergentes,
ce qui permettra un certain assouplissement des mesures prises en 2011,  les niveaux
d’investissement restant largement inférieurs aux moyennes du passé dans de nombreux
pays de l’OCDE, offrant la possibilité d’une reprise des dépenses des entreprises dans les
mois à venir si l’incertitude se dissipe.

Après dissipation des tensions, l’activité se raffermirait en 2012. En effet, les importants
efforts de reconstruction au Japon soutiendraient en fin d’année la demande publique et
privée, domestique et étrangère. Les prix des matières premières se sont stabilisés depuis le
mois de septembre et l’évolution de la situation en Libye est de nature à permettre une reprise
des exportations de pétrole qui détendrait le marché. En outre, le besoin de renouvellement
des équipements obsolètes conservés pendant la crise pourrait favoriser une accélération de
l’investissement.

 
L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL DE LA FRANCE
 
La croissance mondiale serait toutefois, en 2012, hétérogène. Les économies des pays
émergents, quoiqu’en léger ralentissement, resteraient dynamiques. Les économies avancées
croîtraient globalement à un rythme de l’ordre de 2 % par an mais les pays « périphériques
» de la zone euro enregistreraient une croissance plus faible en raison d’un effort marqué de
consolidation budgétaire et de désendettement du secteur privé.
 
Environnement international
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Etats-Unis

Grâce à une politique monétaire accommodante et des conditions financières favorables,
l’économie américaine poursuit son redressement progressif depuis la fin de la récession il
y a un an et demi. Néanmoins, les effets négatifs de la crise continuent de se faire sentir,
notamment à travers l’ampleur persistante du chômage. La croissance de la production
devrait s’accélérer et le taux de chômage devrait reculer encore en 2012 même si le rythme de
l’expansion devrait être freiné par le désendettement des ménages et les premières mesures
d’assainissement budgétaire.

Japon

Le grand tremblement de terre dans l’Est du Japon du 11 mars aura été la plus grave
catastrophe de l’après-guerre subie par le pays. Son impact immédiat aura été de réduire la
production. Ce recul sera sans doute inversé sous l’effet d’une reprise vigoureuse tirée par
les efforts de reconstruction.

Toutefois, les pressions déflationnistes devraient persister en 2012, le chômage demeurant
supérieur à son niveau antérieur à la crise de 2008.

Chine

Le durcissement des conditions monétaires a mis un frein à la croissance, qui devrait s’établir
en moyenne aux alentours de 9 % en 2011-2012.

L’inflation a continué à s’orienter à la hausse mais elle devrait toutefois refluer en 2012 au
fur et à mesure que la demande excédentaire va progressivement s’estomper et que les prix
des importations cesseront de grimper.

L’excédent de la balance courante devrait se replier à 4,5 % du PIB (contre plus de 10 %
en 2007), sous l’effet du ralentissement de la hausse des exportations et de l’augmentation
des prix des produits de base.

Zone euro

La reprise de la demande intérieure s’accélère en zone euro et les exportations continuent
de soutenir la croissance de 2012.

La confiance se renforcerait grâce aux conditions financières qui se sont améliorées.

Le rythme de la reprise risque cependant d’être freiné par l’assainissement requis des finances
publiques, l’ajustement en cours des bilans dans le secteur privé et la hausse des prix de
l’énergie.

L’inflation générale a fortement augmenté sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie et de
l’augmentation des impôts indirects, mais les pressions de prix sous-jacentes restent faibles,
en raison du niveau élevé du chômage et des importantes capacités inutilisées.

La crise de la dette souveraine et les déséquilibres persistants au sein de la zone euro feraient
tout de même peser un risque majeur sur les perspectives 2012.
 
Allemagne
La reprise induite par les exportations se poursuivrait en 2012, la demande intérieure,
notamment l’investissement des entreprises et la consommation des ménages, contribuant
de plus en plus à la croissance.
L’emploi continue d’augmenter et, associée aux hausses de salaires, cette progression devrait
favoriser la remontée de la consommation privée au cours des prochaines années.
La croissance devrait se ralentir quelque peu en 2012, l’écart de production se refermant
au cours de l’année.
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LES PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE FRANÇAISE
Les fondamentaux de l’économie française demeurent solides.
 

La croissance du PIB atteindrait +1,75 % en 2012.

L’année 2012 devrait bénéficier des mesures et de la dynamique des périodes précédentes.

Ø
Les exportations ont progressé de 2 % par trimestre en moyenne en lien avec le
rebond du commerce mondial pour la période allant du troisième trimestre 2009 au
premier trimestre 2011.

Ø
Courant 2010, la croissance française est devenue plus autonome tandis que les
effets du plan de relance se dissipaient.

Ø
Les entreprises ont recommencé à investir et à reconstituer leurs stocks.

Ø
Depuis le début de l’année 2010, l’emploi a crû de manière relativement plus forte
que lors des reprises précédentes, permettant une baisse du taux de chômage.

Les ménages français sont relativement peu endettés et affichent un taux d’épargne élevé.

La masse salariale est dynamique, soutenue par des créations d’emplois importantes (+
111 600 au premier semestre 2011), une nette progression des salaires moyens ainsi que
la prime « partage des dividendes ».

Avec le repli de l’inflation en 2012 (1,7 % après 2,2 %), le pouvoir d’achat des ménages
devrait légèrement accélérer. De plus, les effets négatifs de la fin de la prime à la casse étant
dissipés, la croissance de la consommation des ménages devrait être moins erratique.

L’investissement conserverait son dynamisme, les entrepreneurs jugeant leurs capacités de
production encore insuffisantes.

Le déficit du commerce extérieur ne pèserait que faiblement sur la croissance en 2012. Les
exportations profiteraient de la légère accélération de la demande mondiale, tandis que les
importations évolueraient plus en ligne avec la demande intérieure.

 

Les chiffres clés de l’économie française

LES CONCOURS FINANCIERS DE l’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Toujours la stabilisation
 
L’effort de maîtrise des finances publiques nécessite qu’il soit partagé entre les différents
acteurs et que les mêmes règles s’appliquent aux différentes composantes du budget de
l’État hors charges de la dette et pensions.

Ainsi, hors fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et hors dotations
issues de la réforme de la fiscalité directe locale, les concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales sont stabilisés en valeur (à périmètre constant 2011) à 50,6 milliards
d’euros pour la deuxième année consécutive.

Cette stabilisation est conforme à la loi de programmation des finances publiques pour les
années 2011 à 2014.

En outre, au sein de ces concours financiers aux collectivités territoriales, la priorité sera
donnée à la péréquation et au soutien aux projets de développement locaux.

Les concours financiers en chiffres

Les concours de l’État aux collectivités territoriales recouvrent deux ensembles :
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Ø
les prélèvements sur les recettes de l’État en faveur des collectivités territoriales
(55,36 milliards d’euros en 2012 y compris FCTVA) ;

Ø
les crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales
» (2,54 milliards d’euros en AE et 2,50 milliards d’euros en CP en 2012), ainsi que
la dotation générale de décentralisation « formation professionnelle » (1,70 milliard
d’euros en 2012), rattachée à la mission « Travail et emploi ».

Les prélèvements sur recettes constituent le principal mode de financement par l’État des
collectivités territoriales. La plus importante composante des prélèvements sur recettes est
la dotation globale de fonctionnement (41,47 milliards d’euros prévus en 2012).

 
 
 
 

Les Prélèvements sur recettes en PLF 2012
(55,36 Mds€)

 

Principales orientations et réformes pour l’année 2012

 

La stabilisation des concours

L’effort partagé de maîtrise des finances publiques se traduit plus particulièrement par :

- une évolution modérée de la DGF à périmètre constant de + 0,2 % (+ 77 M€ par rapport
au montant réparti en 2011 ;

- une reconduction en valeur des crédits d’engagement consacrés aux dotations de
fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées.

 

Le soutien à la péréquation

L’objectif de renforcement de la péréquation, dans le cadre d’une intercommunalité plus
intégrée et de dotations de péréquation plus efficaces, demeure fort compte tenu d’une part
de la stabilisation en valeur des concours de l’État et d’autre part de la forte disparité existant
entre les ressources et charges par habitant au sein d’une même catégorie de collectivités
territoriales.

La progression de la DGF et des mesures de redéploiement entre ses composantes permettent
de préserver la progression de la péréquation. Ainsi, poursuivant la logique de la loi de
finances pour 2011, les dotations de péréquation du secteur communal augmenteront
de 110 M€ par rapport aux montants de 2011 tandis que les dotations de péréquation
départementale et régionale progresseront respectivement de 34 et 13 M€. Le comité des
finances locales pourra par ailleurs décider de majorer ces augmentations de dotations par
des écrêtements complémentaires d’autres composantes de la DGF.

Enfin, pour garantir le principe de neutralité financière, au profit des collectivités territoriales
et de leurs groupements, de la réforme de la fiscalité directe locale, les deux prélèvements
sur recettes de compensation de la réforme (dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle et dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de
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taxe professionnelle), hors enveloppe normée des concours, ont été réévalués à 3,4 milliards
d’euros pour 2012.
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GRANDS EQUILIBRES
 
 
 
 
Après une longue période de désendettement qui a vu l’encours de la Ville passer de 266 M€ à
183M€, Bordeaux compte désormais parmi les villes françaises les moins endettées de sa
catégorie. Nous avons donc retrouvé des marges de manœuvre, nous permettant de nouveau
de recourir à l’emprunt pour financer notre ambitieux programme d’investissement.
 
2012 sera l’année de démarrage effectif de la réalisation (et donc du financement) de trois
grands projets que sont le nouveau stade, le centre culturel et touristique du vin ainsi que
la Cité municipale.
 
L’investissement connaîtra une progression très significative en 2012, car outre le début
du financement de ces trois grands projets, démarreront également des chantiers majeurs
tels que les Archives municipales, le Muséum d’Histoire naturelle, les équipements publics
du nouveau quartier Ginko à Bordeaux Lac, et le programme de construction d’équipements
sportifs, scolaires, et de petite enfance que nous avons d’ores et déjà validé. Grâce au
lancement de ces projets structurants qui marqueront le paysage bordelais, la Ville participera
à l’effort de relance de l’activité dans une conjoncture économique difficile.
 
Parallèlement, l’effort devra être poursuivi sur nos dépenses de fonctionnement, qui devront
être limitées et adaptées aux circonstances actuelles.
 
Afin de ne pas augmenter encore les difficultés de nos concitoyens qui subissent déjà les
effets d’une crise mondiale, je proposerai à nouveau une maîtrise raisonnée de nos taux
d’imposition si l’évolution des bases d’imposition correspond à nos attentes.
 
Ces bases seront connues dans le courant du mois de mars 2012. C’est à ce moment-là que
le Conseil Municipal aura à se déterminer sur les taux d’imposition.
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L’AGENDA 21
 
 
 
 
L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
impose aux collectivités locales de plus de 50 000 habitants d’élaborer préalablement aux
débats sur le budget un rapport sur la situation du développent durable sur leur territoire.
 
Ce rapport, rédigé suivant les formes imposées par la réglementation et examiné dans la
séance du conseil municipal consacrée au débat d’orientations budgétaires, constitue le volet
« développement durable – Agenda 21 » du présent document d’orientations budgétaires.
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LE PROJET SOCIAL
 
 
 
Le Projet Social se situe à la croisée des chemins entre le volontarisme de la Ville dans le
champ social, l’imagination et l’innovation des associations dans les quartiers pour multiplier
les échanges entre les habitants et la nécessaire maîtrise des dépenses que nous-mêmes et
nos institutions partenaires sommes conduits à inscrire dans toutes nos actions.
 
L’engagement des trois autres contributeurs du développement social sur la Ville que sont
la CAF, le Conseil Général et l’Etat, réunis au sein du Conseil de Développement Social, est
effectif et constructif mais le risque, dans les années à venir, d’un repli sur les compétences
et les finances de chacun est constant.
 
La force du projet social est de donner sens, dynamisme et efficacité dans la conduite de
projets communs, portés avec les habitants et régulièrement évalués et de conserver avec
encore plus de vigilance ses objectifs.
 
Une attention permanente aux besoins et équipements collectifs et aux évolutions du
territoire inspire notre action dans les espaces de rencontre et de  proximité. L’enjeu est de
faire de la rue un endroit convivial, sûr et praticable pour tous ceux qui y vivent ou y passent
mais aussi de favoriser - grâce à une médiation de proximité régulière - une qualité de vie
urbaine au service des habitants du quartier.
 
La politique de proximité repose donc à la fois sur l’offre de services de qualité mais aussi
sur la qualité de la relation au citoyen. Elle appelle donc une réflexion permanente sur la
qualité du dialogue avec ce dernier, dans les quartiers notamment, et sur l’accessibilité des
politiques proposées et se décline dans les actions menées par l’ensemble des services de
la Ville au contact des habitants.
 
 
La politique de vie en société
 
Cette politique exprime la volonté de solidarité de la Ville à travers l’organisation et la mise
en œuvre du projet social déclinée dans des grandes thématiques :
 

- favoriser le lien social,
- protéger tous les âges de la vie,
- lutter contre les exclusions,
- promouvoir le logement et l’emploi pour tous,
- développer les gouvernances partagées et transparentes.
 

La démarche est ouverte, basée sur l’échange et la concertation, la Ville devant en
permanence appréhender les aspirations de la société à l’échelle et à la mesure d’un territoire
dans toute la diversité des individus et des groupes et s’enrichir ainsi des propositions des
partenaires comme des acteurs de proximité.
 
Forte de ce travail partenarial, la Ville peut produire des actions concrètes, simples, pratiques
en prenant le temps nécessaire et en favorisant les actions de prévention.
 
 
I - En ce qui concerne la petite enfance, la Ville se doit d’assurer le bon fonctionnement des
établissements et améliorer la qualité de l’accueil et l’accessibilité pour le plus grand nombre
de familles bordelaises, ce sont les 2 objectifs prioritaires poursuivis. Ces deux axes se
conjuguent étroitement à la nécessité d’anticiper les besoins des populations des nouveaux
quartiers et nécessitent un partenariat renforcé dans le cadre du projet urbain.
 
L’engagement pris d’augmenter quantitativement l’offre d’accueil en direction des 0 – 3 ans
se poursuit.
 
Au 30 juin 2010, 5 019 enfants bénéficiaient d’un accueil ; un an plus tard, ce sont 5
125 enfants qui sont accueillis sur 3 956 places, avec la poursuite de l’amélioration du
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taux de présentéisme, les programmes de création, de rénovation et de restructuration
d’établissements, 243 places supplémentaires seront créées en 2012. L’objectif visé pour
2014 reste de 6 000 enfants accueillis soit la création complémentaire de 630 places en
3 ans.
 
Cet objectif d’amélioration du taux de couverture ne pourra être atteint qu’avec la
diversification des acteurs de la petite enfance et passe donc par :
 

- le maintien de la politique volontariste du financement des établissements d’accueil
petite enfance associatifs (4 748 350 € en 2011, pour 693 places au 1er septembre
2011),

 
- le recours au mode de gestion de Délégation de Service Public (Mirassou - 1er mai

2012 - et Berge du Lac - 1er septembre 2012 - chacun pour 60 places).
 
Parallèlement à cet objectif quantitatif, la Ville, en partenariat avec la CAF, le Conseil Général
et les structures associatives, poursuit le développement de l’Offre de service petite enfance
(OSPE). Depuis avril 2011, la gestion d’une liste d’attente et la tenue de commissions
d’attribution de places communes avec les établissements associatifs permettent d’améliorer
l’accompagnement des familles dans leurs démarches et les conditions d’accès aux
établissements petite enfance.
 
De nouveaux projets seront également conduits en 2012, développés selon les quatre actions
suivantes :
 

- la valorisation des services d’accueil familial par une politique de recrutement des
assistantes maternelles et la poursuite de la réflexion sur la mutualisation des moyens
des structures d’accueil collectif et familial,

 
- la mise en œuvre de la démarche qualité dans les établissements d’accueil petite

enfance avec l’obtention d’une certification fin 2012,
 

- le renforcement du soutien à la parentalité par le développement des lieux d’accueil
enfants parents,

 
- la création d’un groupe de parole consacré aux pères en séparation, dans le cadre

du 3ème projet social.
 
 
II - En matière d’éducation, la double orientation de la Ville s’appréhende aujourd’hui dans
une démarche d’optimisation des moyens.
 
Elle porte sur :
 

- une exigence de consolidation des acquis et des investissements concernant le
patrimoine scolaire, les moyens d’actions éducatives, les moyens humains mobilisés
depuis 1995,

- et une obligation d’anticiper l’arrivée de nouvelles populations à scolariser dans les
quartiers nouveaux ou en renouvellement urbain.
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6 objectifs principaux ont été arrêtés :
 

- poursuivre la réhabilitation des locaux scolaires ;
- favoriser l’accessibilité des locaux aux personnes porteuses de handicap ;
- poursuivre l’adaptation et la valorisation de l’offre d’actions éducatives et

pédagogiques de la ville dans le cadre du partenariat conclu avec l’Inspection
Académique ;

- accompagner l’évolution des nouvelles technologies de communication dans les
écoles ;

- accroître les propositions d’actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable ;

- développer l’accessibilité des services à destination des familles (restauration,
garderies, …).

 
L’étude prospective des effectifs scolaires et la mise en œuvre du Projet Urbain qui
amène l’émergence de nouveaux quartiers (La Berge du Lac, Bassins à Flot, Bastide-Niel,..)
démontrent l’accroissement des jeunes élèves.
 
En 1995, le nombre d’enfants inscrits à l’école était de 13 550. En 2010, il est de 14 920
soit une augmentation de 12 % en maternelle et 8,8% en élémentaire. En 2011, il dépasse
les 15 000.
 
60 classes ont été créées dans les écoles existantes par l’Inspection Académique (30
maternelles, 26 élémentaires, 4 classes spécialisées).
 
Cela conduit également à construire de nouveaux équipements : le 1er groupe scolaire des
Bassins à Flots dont le concours est lancé, 1er groupe scolaire de la Berge du Lac, dont la
livraison est prévue à l’automne 2012.
 
Les orientations du programme sont inscrites dans la droite ligne du Projet Social N°3 et de
l’Agenda 21 de la Ville.
 
Conformément aux objectifs de ce dernier, l’ensemble des travaux menés sur le patrimoine
scolaire intègre les objectifs de développement durable et de haute qualité environnementale :
un effort est apporté aux travaux d’économie d’énergie, afin d’améliorer le confort thermique
et de diminuer les consommations. Par ailleurs, dans un souci d’extension des modes
d’accueils, mais également de rationalisation des espaces et des budgets alloués, les projets
prendront également en compte les différents temps d’accueil de l’enfant de 0 à 6 ans.
 
Sur la base de projets lancés par les écoles, l’aménagement de jardins pédagogiques sera
poursuivi. Les déplacements doux seront encouragés en recherchant des possibilités de
stationnement pour les vélos dans l’école et sur le domaine public.

Enfin, la Ville poursuivra la mise en adéquation des besoins en matériel de restauration
avec l’augmentation des enfants fréquentant la restauration scolaire. L’attente des familles
a fortement évolué : 77 % des enfants fréquentaient la restauration scolaire en 1995, 90 %
en 2011 soit près de 3 000 enfants supplémentaires. L’objectif demeure de pouvoir accueillir
tous ceux qui le demandent, dans la limite de la capacité physique des locaux de restauration
et avec le personnel compétent pour garantir la qualité du temps de repas et la sécurité
des enfants sur le temps de l’interclasse. Les actions inscrites dans le cadre du PNNS (Plan
national nutrition santé) seront poursuivies.
 
Les moyens d’actions éducatives mis à disposition des écoles s’inscrivent quant à eux dans
une logique d’innovation. A la fin de l’année 2011, 200 tableaux numériques interactifs
auront été installés dans 44 écoles élémentaires publiques et 31 dans 16 établissements
privés sous contrat d’association. L’année 2012 verra la poursuite de ce déploiement, le
remplacement de l’ensemble des postes pédagogiques des salles informatiques des écoles
élémentaires, la poursuite de l’équipement sur projet des écoles maternelles.
 
Dans le cadre partenarial avec l’Inspection Académique et au travers d'un nouveau schéma
directeur des technologies de l’information et de la communication (TICE) dans les écoles
informatique l’accent sera mis sur la définition de contenus de services à mettre à disposition
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des enseignants et  des élèves mais aussi des familles dans le cadre des futurs espaces
numériques de travail (ENT).
III - La politique territoriale en direction de la jeunesse va se poursuivre dans le cadre du
nouveau Contrat Enfance Jeunesse qui va être signé entre la Ville et la Caisse d’Allocations
Familiales pour les années 2012 à 2014.
 
L’accueil éducatif et de loisirs des enfants de 3 à 11 ans prend en compte l’analyse et
l’évolution des demandes d’accueils et de garde des familles. Il s’agit notamment de prendre
en compte :
 

- une croissance démographique forte et continue,
- l’évolution des comportements familiaux des familles nouvellement arrivées qui font

très fortement appel à l’offre d’accueil proposée par la Ville,
- les changements intervenus dans les rythmes scolaires qui ont affecté l’augmentation

des périodes de petites vacances.
 

Pour toutes ces raisons, une place en centre de loisirs est aujourd’hui occupée par deux
enfants en moyenne, au lieu de 3 ces dernières années.
 
Aussi, pour maintenir un niveau de réponse suffisant pour les familles, et en accord avec
la Caisse d’Allocations Familiales, il est proposé une sensible augmentation du taux de
couverture au terme de ce nouveau contrat.
 
La Ville va également poursuivre l’harmonisation des conditions d’accueils périscolaires
dans les écoles élémentaires, en accompagnant les associations pour qualifier leurs projets
d’accueil et d’activités. De même, en lien avec la Direction de l’Education et de la Famille,
une expérimentation d’organisation de l’accueil des enfants pendant la pause méridienne va
être conduite dans une dizaine d’écoles.
 
Dans un contexte budgétaire très contraint, l’objectif de maintien des places d’accueil en
nombre suffisant ainsi que leur développement dans les nouveaux quartiers d’habitat, sera
poursuivi.
 
Dans le même temps, 2012 verra la poursuite du travail mené par le Conseil des Jeunes de
Bordeaux afin de rendre plus lisibles les actions de la ville en direction des adolescents et
des jeunes adultes, notamment à l’échelle de chaque quartier. Sur la base de la consultation
lancée en 2010 par voie numérique en direction des 18-25 ans, la Ville et le Conseil des jeunes
de Bordeaux appuieront et faciliteront la mise en œuvre des actions les plus pertinentes.
 
 
Le soutien aux initiatives à travers l’opération AJC rencontre un réel succès auprès des
associations de jeunes. Ce dispositif sera donc poursuivi avec une évaluation toujours plus
fine de l’impact des actions soutenues.
 
Enfin, et sur la base des résultats d’une étude commandée par la Ville, nous devrions être
en mesure de proposer de nouvelles perspectives quant aux réponses à apporter aux jeunes
adolescents, qu’il s’agisse des orientations de la politique jeunesse à partager avec les
associations qui agissent dans ce secteur, ou bien des modalités de mise en œuvre.
 
En 2012, l’auberge de Jeunesse verra sa gestion évoluer sous format d’une délégation de
Service Public.
 
 
IV - Concernant les séniors, l’élaboration d’une politique intégrée constitue un des objectifs
prioritaires de l’année 2012 afin de répondre à l’émergence d’enjeux démographiques et
sociaux majeurs dans les années à venir.
 
Ainsi en 2030, d’après les projections actuelles, le seuil des personnes de 60 ans et + sur la
commune de Bordeaux passerait à 50 000 soit 22 % de la population totale représentant une
augmentation de 4,1%. De plus, la réforme de la dépendance devrait avoir des incidences
sur la prise en charge des personnes âgées.
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Afin de relever ces défis, la Direction des Actions Gérontologiques (DAGe) et le Pôle
« séniors » au sein de la Mairie de Bordeaux poursuivront leur rapprochement afin de conforter
leur nouvelle organisation transversale destinée à promouvoir une politique de solidarité et
d’accompagnement en direction de leurs publics et d’assurer un meilleur service à l’usager.
 
En 2012, la priorité sera donnée à l’amélioration des conditions d’accueil et
d’accompagnement des séniors.  Parmi les opérations s’inscrivant dans cet objectif, on peut
citer :
 

- l’opération de délocalisation et d’extension de l’EHPAD La Clairière à Bordeaux
Caudéran, engagée en juin 2011
 

- l’achèvement de la réhabilitation de la RPA Buchou
 

- la réhabilitation des RPA Achard et Dubourdieu, à partir de fin 2012.
 
- la réhabilitation des RPA Bonnefin, Alfred Smith et Billaudel, pour lesquelles les

consultations devraient être engagées en 2012 et 2013.
 

- le transfert du Logement-Foyer Plein Ciel sur le site de Petit Trianon, qui vise à
améliorer l’offre de service pour les personnes âgées sur le quartier du Grand-Parc en créant
une véritable plateforme comprenant: accueil, information, hébergement des personnes
âgées autonomes et dépendantes, restauration et animation.

 
 
V - Au titre de l’action sociale, le CCAS, dont les missions sont inscrites dans le 3ème projet
social de Bordeaux, soutient des actions en faveur du public le plus démuni. Il est également
impliqué dans des actions de prévention de l’exclusion et d’insertion des personnes en
difficulté. Son offre de service spécifique en matière d’accueil et de logements se formalise,
notamment, à travers la poursuite de la requalification lourde de certains équipements, suite
aux engagements et consultations lancés en 2010 et 2011.
 
Cette stratégie pluriannuelle sera encore confortée en 2012, comme l’illustrent les opérations
suivantes :
 

- les travaux d’humanisation du Foyer Leydet. Commencés en 2010 avec la création
d’unités de vies adaptées aux besoins des résidents, ils vont se poursuivre en 2012 pour
une livraison en 2013
 

- la création de la structure multi accueil (Centre d’Accueil et d’Accompagnement de
la Famille) sur le site du Repos Maternel (Gradignan) comportant la création de 25 places
proposées aux résidentes. 2012 sera consacré à la formalisation des avant-projets sommaire
et détaillé pour la réhabilitation du bâtiment principal
 

- les travaux d’aménagement pour améliorer l’accueil des mères et de leurs enfants
sont programmés sur le site du Foyer Maternel à Bordeaux (rue des Douves). Ils précèdent
la réalisation d’un programme de réhabilitation commun avec la mairie sur ce bâtiment qui
héberge également une crèche municipale. 2012 verra l’approbation du programme et les
premières esquisses.
 
 
L’ensemble de ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’un rapprochement fort entre la Ville
et son CCAS, dont une déclinaison significative consistera à l’intégration de l’établissement
public à l’opération de Cité Municipale, et une logique de rapprochement des services de
plus en plus concrets (groupements de commande, conduites d’opérations). Simultanément,
le CCAS poursuivra son travail d’actualisation de l’Analyse des Besoins Sociaux ainsi
que sa participation aux différents projets de territoires (Bassins à Flots…). Ces travaux
s’effectuent enfin dans le cadre d’un partenariat en cours de redéfinition avec les partenaires
de l’Institution, notamment le Conseil Général, l’Etat et l’ARS.
VI - En matière de cohésion sociale et territoriale, la Ville continuera de mobiliser tous les
moyens pour améliorer la situation sociale des quartiers les plus fragiles.
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Dans un contexte particulièrement tendu au niveau des partenariats financiers, la
prolongation jusqu’en 2014 du contrat urbain de cohésion sociale permettant notamment de
mobiliser les financements de l’Etat, constitue une bonne nouvelle.
 
Plus que jamais, l’objectif sera bien de pérenniser et mettre en œuvre de nouveaux projets
permettant d’améliorer les conditions de vie des habitants.
 
L’accompagnement de la mutation de la Ville constituera une priorité : autour des nouveaux
quartiers : Ginko, Bassins à Flots, dans le cadre des grands projets urbains : Euratlantique,
Re-centre, Rive droite, il s’agira de faciliter la compréhension et l’appropriation de ces
opérations par les habitants, de faire en sorte qu’elles soient l’occasion de répondre à leurs
besoins (réalisation de nouveaux équipements) ou encore qu’elles profitent en priorité aux
demandeurs d’emploi (clause et chantier d’insertion, chantier formation).
 
 
VII - Enfin, plusieurs missions transversales seront développées :
 

1. Concernant l’action en faveur des personnes en situation de handicap, la Ville
s’attache à impulser, à accompagner et mettre en œuvre une politique active dans
le but de favoriser leur intégration dans la vie de la cité. Au sein même de la
collectivité, la mission accompagne les projets des directions à même de favoriser
l’intégration pleine et entière du public et des agents concernés. Elle mobilise dès
que cela est nécessaire l’expertise et l’avis des associations partenaires du conseil
ville et handicaps.

 
L’intégration dans la vie de la cité des personnes en situation de handicap doit
notamment se concrétiser par la mise en accessibilité de tous les bâtiments
municipaux à l’échéance 2015. Le diagnostic de l’ensemble des établissements
recevant du public du patrimoine de la Ville a été établi. Il est la base de la construction
du schéma directeur de mise en accessibilité pluriannuel des bâtiments municipaux.
 
Au-delà de ce programme prioritaire, les objectifs de la politique menée en faveur des
personnes en situation de handicap inscrits dans la Charte Ville et Handicaps signée
en 2011 comportent plusieurs axes principaux :

 
· développer l’accessibilité aux manifestations et à l’espace public,
· favoriser l’emploi des personnes handicapées,
· mener des actions de concertation avec les associations du conseil ville et

handicaps,
· mener des actions de communication et de sensibilisation.

 
 

2. Un deuxième axe transversal des politiques publiques, la mission « diversité/lutte
contre les discriminations » répond à un enjeu de cohésion sociale et recherche les
moyens d’une meilleure égalité de traitement dans l’accès aux droits essentiels. La
mission accompagne et coordonne la mise en œuvre des orientations stratégiques
de la collectivité dans ce domaine.

 
Elle participe à la promotion de la diversité culturelle et contribue au bien vivre
ensemble des habitants du territoire bordelais en animant des rencontres et des
échanges interculturels avec le conseil de la diversité. Concernant la lutte contre les
discriminations, elle s’appuie sur le réseau des acteurs de terrain et s’implique dans
les instances départementales de la « cohésion sociale ».
 
Pour l’année 2012, la mission diversité poursuivra son action avec le conseil de
la diversité et portera le projet d’une publication d’un ouvrage sur «  La diversité
culturelle à Bordeaux » ceci sous la responsabilité de la Ville et en partenariat avec
le modérateur 2011 du conseil.
 
Le forum de la diversité culturelle sera reconduit et s’attachera plus particulièrement
aux questions d’éducation. L’implication dans les événements de la ville sera
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maintenue (journée de l’égalité, journée citoyenne, dialogues interreligieux et
citoyen…), la dynamique de la politique en faveur des migrants âgés approfondie.
 
En ce qui concerne la « promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les
discriminations », plusieurs axes sont retenus : la mise en action de la Charte de la
diversité et du partenariat avec le défenseur des droits (ex Halde) , la participation et
représentation dans les différents réseaux européens, nationaux et des villes œuvrant
pour l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations et la diversité (COPEC,
IRDSU…) mais aussi le soutien des associations intervenant dans ce champ.

 
 

3. Le troisième axe transversal concerne le développement et la promotion des politiques
du logement et l’hébergement d’urgence de la ville visant à la réduction de la précarité
(énergétique, de santé, alimentaire, numérique…). Cette mission mise en place en
2011 vise à accompagner et associer des partenaires relais et les services internes
de la collectivité dans ce domaine très sensible pour tous les habitants.
 
Cette mission contribue à assurer la cohérence des projets sur le territoire et ainsi
permettre notamment de développer l’offre de logement des jeunes sur la ville, de
concourir au relogement des personnes et des populations Roms notament vivant
dans des squats et souhaitant s’intégrer, de veiller à la répartition des lieux d’accueil
sur le territoire en accompagnant les transferts de certains établissements (la Maison
Sainte Catherine, la Halte de nuit, …) comme la création de nouveaux (la maison
relais St Fort, le projet oïkeo sur le concept d’housing first ….).
 
Une attention particulière sera portée notamment sur le dispositif hivernal et la mise
en place d’un système d’hébergement efficient pour l’hiver 2011-2012.
 
Plusieurs conférences et ateliers sous le titre les « Bruits de la rue » animés par
des sociologues, philosophes, acteurs du monde économique et social auront pour
vocation de  permettre de changer le regard sur la précarité et seront lancés au
dernier trimestre 2011, dans le cadre du projet social et se poursuivront en 2012.
Les préconisations et premières expérimentations seront présentées au public lors du
forum social de novembre 2012.
 
Pour développer son action, un partenariat financier avec le secteur privé sera
recherché.
 

 
 
En matière de cadre de vie, les démarches de gestion urbaine de proximité permettant
de mobiliser et coordonner l’intervention des acteurs de terrain (Propreté, Espaces verts,
bailleurs, services de la CUB) dans les quartiers seront poursuivies (Lac, Benauge, Saint-
Jean) et développées (Bacalan). Les bilans des démarches engagées, les résultats produits
auprès des habitants, confirment les réponses très positives, concrètes et rapides qu’elles
apportent dans des secteurs où les questions de cadre de vie sont sensibles.
 
A la croisée des problématiques environnementales et des questions de lien social, le soutien
aux initiatives de jardins partagés sera consolidé.
 
Une attention particulière sera portée à des thématiques en essor comme l’économie sociale
et solidaire et aux projets qui en émergent (ressourcerie, réaffectation du siège d’Aquitanis).
 
Enfin, parce que la Ville doit faire face à un exceptionnel développement des squats sur son
territoire, l’effort engagé en matière de suivi, de médiation et de gestion de ces situations
sera poursuivi aux côtés de nos partenaires (CUB, Etat…).
 
 
 
La politique de prévention des risques et de tranquillité
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Soucieuse d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la Ville développe au travers de sa
politique de prévention des risques et de tranquillité des actions de proximité qui concourent
à la tranquillité et la salubrité publiques.
 
Veiller au bon usage de la voie publique, au bon déroulement des manifestations festives,
lutter contre toutes les nuisances, garantir les conditions d’hygiène, de sécurité et
d’accessibilité dans les ERP,  constituent les objectifs majeurs de cette politique.
 
Dans un contexte de réglementation en perpétuelle évolution (LOPPSI2, mesures en faveur
de la qualité de l’air : création des ZAPA), elle veille à l’édiction et au respect des normes
en vigueur.
 
Grâce à une réelle disponibilité auprès des habitants et une coordination efficace avec les
divers acteurs de la vie sociale, elle multiplie les contacts et ses offres de service. Elle
encourage la médiation afin de désamorcer les querelles de voisinage et prévenir les désordres
de la rue.
 
En ce qui concerne les squats et les populations marginales, une étroite collaboration entre
tous les services concernés est une condition indispensable à la mise en place d’un dispositif
efficace de signalement et de suivi.
 
L’accent sera mis sur cette priorité ainsi que sur la lutte contre l’insalubrité et les troubles
à l’ordre public avec une vigilance particulière sur les problèmes liés aux attroupements et à
l’alcoolémie sur la voie publique ainsi que sur la divagation des chiens.
 
En complément de ses actions de prévention, la Ville veille également à développer l’efficacité
de son dispositif coercitif. Ainsi, la coordination au niveau d’une seule unité de l’ensemble
des interventions de contrôles concourt à cet objectif.
 
Par un développement raisonné de la vidéo protection, la Ville dispose aujourd’hui de 56
caméras qui contribuent à la prévention de la délinquance et à la sécurité des biens et des
personnes.
Dans le cadre d’un plan triennal, défini à l’issue d’un diagnostic local de sécurité, une 1ère

phase d’équipement sera lancée en 2012 : 2 caméras seront repositionnées sur les places
Camille Jullian et St Projet et 2 nouvelles seront posées à Mériadeck et sur la place Ferdinand
Buisson.
 
 
 
En matière de prévention des risques, outre les missions de contrôle sanitaire déléguées par
l’ARS, les actions menées s’inscrivent dans les grandes orientations fixées par :
 

- l’Agenda 21, au titre de la lutte contre le bruit, les nouvelles nuisances émergents,
la pollution atmosphérique et de l’air ambiant intérieur, la lutte contre les déchets,

 
- le projet social avec la lutte contre l’habitat insalubre.

 
Les missions dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité, de l’accessibilité dans les ERP
sont aujourd’hui regroupées en un pôle auquel la prévention des risques majeurs et la gestion
des périls sont également rattachées. Ce pôle mettra toute son expertise au service de la
promotion d’une politique globale de prévention.
 
Il étendra notamment son domaine de compétence à l’ensemble des questions de sécurité
et non plus seulement à la sécurité incendie.
 
Il conduira une démarche qualité visant à l’accréditation de ses métiers d’inspection.
 
La nécessaire rationalisation des ressources nous conduit à prioriser nos interventions. Ainsi
pour 2012, une réflexion sur l’externalisation, la diminution voire l’arrêt de missions annexes
sera menée : contrôle des piscines privées, diagnostic termites chez les particuliers. De
même, les conditions de mise à disposition de nos inspecteurs de salubrité au bénéfice de
22 communes de la CUB seront renégociées.
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La lutte contre le mal logement est enfin une priorité de la Ville, dont la réussite dépend en
premier lieu de la qualité de l’échange d’informations avec tous nos partenaires.
 
Ainsi, sur le secteur Marne Yser, micro secteur dégradé du PNRQAD, une mise en commun
des procédures et l’organisation d’échanges de données avec la CAF faciliteront l’accès à
un logement décent.
 
Le transfert des informations sur le traitement du logement insalubre sur le logiciel de l’ARS
d’Aquitaine est également prévu.
 
 
 
La politique de développement sportif
 
 
En matière de développement sportif, la Ville a pour ambition de répondre aux attentes et
de favoriser la pratique du plus grand nombre par la mise à disposition de moyens humains,
logistiques et financiers nécessaires. Cette politique se construit au travers de trois secteurs
d’intervention que sont les équipements sportifs structurants, le sport éducatif et de loisirs,
et le sport de haut niveau et performance.
 
En 2012, dans le domaine de la construction et gestion des équipements, l’entretien, la
rénovation et l’adaptation du patrimoine existant permettront de poursuivre le soutien au
mouvement sportif par, entre autres, une large mise à disposition d’équipements (135 000 h/
an). Le lancement d’un programme ambitieux de création de 4 gymnases sur 3 ans permettra
à terme de mieux répondre aux attentes des pratiquants et clubs actuellement limités dans
leur développement par des structures saturées. 2012 verra l’achèvement des travaux du
gymnase armagnac et le lancement des travaux de la rue Virginia (gymnase ASPTT).
 
Dans le domaine des équipements, un chantier pluriannuel d’amélioration du suivi technique
et réglementaire des équipements est lancé en 2012. Cette démarche transversale
se concrétise au niveau de l’exploitation par la mise en place d’un kit sécurité, une
communication actualisée, et une formation de personnels chargés de l’exploitation,
s’appuyant sur le règlement intérieur voté par le Conseil Municipal en mai 2011. Des
systèmes de contrôles d’accès seront expérimentés sur les équipements sportifs, renforçant
la sécurité des sites tout en offrant des capacités d’ouvertures accrues, mais contrôlées.
 
La municipalité développera également un programme spécifique d’animation sportive de
la cité. Ce programme se décline au travers du sport scolaire qui s’exerce suivant des
modalités renouvelées et optimisées. La Ville continuera à s’inscrire comme un partenaire
incontournable de l’Education Nationale par la mise à disposition d’éducateurs sportifs lors
des séances de natation scolaire et par la création de 16 nouveaux parcours de course
d’orientation, concourant ainsi à l’épanouissement d’une culture sportive chez le public jeune.
 
Le sport pour tous est une composante majeure de notre politique d’animation. En 2012,
la Ville s’attachera particulièrement à favoriser l’accessibilité des équipements sportifs ainsi
qu’une pratique adaptée à tous les handicaps. Elle renouvellera par exemple ses partenariats
avec des établissements spécialisés pour l’accueil de personnes en situation de handicap
dans les piscines.
 
Dans le but de toucher le plus grand nombre, dans un cadre ouvert et non fédéral en
particulier, les actions menées en direct par la Ville (quai des sports, plage du lac, savoir
nager…) seront poursuivies et renforcées, s’appuyant sur les bons résultats d’activité de
l’année 2011.
 
L’accompagnement du mouvement sportif se concrétise également par l’aide financière
importante sur les projets associatifs dans un partenariat contractualisé. Cette structuration
permet à la Ville de Bordeaux d’accompagner à l’intersaison 2011 (et donc la saison
sportive 2011/2012), 10 montées d’équipes nationales, pour une seule descente, offrant
ainsi toujours plus de spectacle sportif aux amateurs bordelais (1 000 000 de spectateurs
attendus sur les événements sportifs 2011). Après un programme événementiel 2011 axé
sur le rugby - Coupe du monde oblige -, 2012 sera placée sous le signe de l’Olympisme,
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accompagnant nos athlètes de haut dans leur préparation, mais aussi par l’organisation du
championnat de France de BMX en juillet 2012 sur la place des Quinconces, dernière épreuve
pour notre Champion du Monde Bordelais Joris Daudet, figurant parmi les meilleures chances
de médailles olympiques des Jeux de Londres 2012.
 
Enfin, dans le secteur des équipements sportifs structurants, 2012 sera l’année qui verra
donner le premier coup de pioche de la construction du nouveau stade au Quartier du Lac.
Son achèvement est prévu pour le printemps 2015, afin d’accueillir dan un premier temps le
championnat d’Europe des nations ou EURO 2016, mais aussi les rencontres de championnat
de ligue 1 de Football.
 
Toujours en 2012, les études seront menées pour que le Palais des sports du Cours Victor
Hugo amorce une reconversion globale afin d’accueillir à terme en 2014 les matchs élite des
sports de balle en salle.
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La politique de développement culturel : la démocratie culturelle

 
Bordeaux entend faire de la démocratie culturelle un fondement incontournable de sa
politique.
C’est en offrant une approche renouvelée d’une culture capable de s’adresser à chacun
d’entre nous, de faire le pont entre les cultures, les milieux sociaux et les générations que
Bordeaux se veut exemplaire. Cette exigence doit s’appuyer à la fois sur une approche
territoriale renouvelée et sur un ciblage des publics prioritaires renforcé.
 
 

- Rapprocher la culture des Bordelais
 

Condition incontournable de la démocratie culturelle, la territorialisation de la politique
culturelle constitue un axe majeur du mandat et s’appuie à la fois sur une réflexion d’ampleur
sur le maillage culturel, sur la formation et l’animation culturelle et des investissements qui
accompagnent une politique de proximité renouvelée.
 
S’agissant du maillage, les premiers enseignements du Plan d’Aménagement Culturel
Territorial pourront être tirés dès 2012.
 
Parallèlement, l’animation culturelle est renforcée, via des actions de sensibilisation au
patrimoine menées dans les quartiers (comme par exemple  ; les ateliers et les cafés du
patrimoine dans le cadre des opérations Ville d’Art et d’Histoire), via la forte implication de
la Ville dans les Journées européennes du patrimoine (120 000 participants en septembre
2011) ou dans la structuration d’événements autour d’opérateurs locaux comme lors de la
Fête de la Musique.
 
Le dispositif du Bus de l’art contemporain est par ailleurs renforcé, tendant à pérenniser une
médiation artistique de proximité.
 
Les grands chantiers du mandat portent sur une approche des publics revisitée : nouveau
projet scientifique et culturel pour les archives relocalisées dans l’ancienne Halle aux farines
(ouverture novembre 2014)  ; nouvelle présentation et enrichissement des collections à
l’occasion de la requalification du Muséum (ouverture septembre 2014) ; amélioration de
l’accessibilité au Musée des Beaux Arts (fin des travaux en 2012) ; nouvelle approche des
publics au sein de la bibliothèque Mériadeck (fin de la phase 2 début 2013) qui s’appuiera
sur un réseau renforcé (ouverture des bibliothèques Armagnac et saint Augustin en 2013) ;
poursuite de la réflexion autour du projet de la Base Sous Marine.
 
 

- Favoriser l’ouverture à de nouveaux publics
 
Les jeunes publics
 
Le succès de la carte Culture à l’attention des 0-25 ans (près de 15 000 bénéficiaires à ce
jour) encourage à accentuer les actions en faveur de ce public cible.
 
Si les « Premiers pas »  du Conservatoire (dont le nombre de places a été augmenté sur
2012 en raison de son succès) restent emblématiques et positionnent Bordeaux comme
Ville exemplaire en la matière, les Musées renforcent également leurs actions en faveur des
jeunes publics  : à titre d’exemple, le Musée des Tous Petits du Muséum sera achevé en
2013 alors que l’opération « Ma Voix et toi » de l’Opéra continue à se déployer à l’échelle
de l’agglomération.
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Par ailleurs, la Direction Générale des Affaires Culturelles participe, au coté de la Direction
Générale de la Vie Sociale et de la Citoyenneté, à une réflexion pionnière et pertinente
sur la conception du pole éducatif « Bassin à Flots n°2 » (2016), tendant, au delà d’un
aménagement des équipements culturels, éducatifs et sportifs concerté et partagé sur le
territoire, à ouvrir les enfants aux pratiques culturelles dés  leur plus jeune âge.
 
 
Les publics éloignés
 
Au-delà des travaux d’accessibilité, c’est dans le cadre du projet social que les services
culturels mettent en place des actions pour atteindre durablement les publics éloignés  :
essaimage du portage des livres à partir de l’expérience du grand Parc (mise en place
progressive à Bastide, Saint-Michel, puis Bacalan) ; développement de l’espace d’expositions
du CCAS ; poursuite d’un séminaire sur la mise en synergie entre acteurs sociaux et culturels
au profit des publics éloignés entamé en 2011 et élaboration d’un plan d’actions…
 
 
La politique de vie démocratique
 
Cette politique poursuit plusieurs finalités :
 

- favoriser l’expression et la participation de tous les habitants au travers d’une
concertation régulière avec les élus de la Ville en lien avec les acteurs locaux et avec le
soutien de l’administration municipale,
 

- promouvoir l’accès au droit de tous les habitants,
 

- multiplier les liens entre les habitants,
 

- accompagner les initiatives locales, les démarches des usagers, des habitants, des
associations …

La politique de vie démocratique contribue à la promotion d’une nouvelle forme de démocratie
locale en développant l’offre de services et l’écoute au plus près des habitants et en
facilitant leur participation au développement de leur ville et à la définition des projets qui
les concernent.
 
Dès 1995 avec la création des conseils de quartiers puis de manière accrue depuis 2008
avec la nouvelle territorialisation, la ville a montré son attachement au développement de la
participation citoyenne ; diverses formes de concertation ont vu le jour et se sont multipliées.
 
Aujourd’hui, un travail de recensement des besoins et pratiques s’avère nécessaire à la
définition d’une stratégie de concertation et des priorités pour les 2 ans à venir. Il donnera lieu
à l’élaboration d’une charte proposant une procédure commune à l’ensemble des services
et redynamisera le processus d’information de tous les publics mais également de véritable
participation aux projets de développement.
 
Un bilan des expérimentations de nouveaux conseils des quartiers 4 et 5 permettra de tirer
les enseignements nécessaires avant une éventuelle généralisation.
 
 
Dans le domaine de la vie associative et suite à l’évaluation menée en 2011, la Ville va
s’appuyer sur certaines des préconisations pour poursuivre sa volonté d’optimiser et de
dynamiser les services offerts aux associations.
 
Au vu du contexte budgétaire particulièrement contraint, la Ville souhaite rationaliser et
mutualiser les locaux mis à disposition des associations qui sont logées à titre permanent et le
plus souvent à titre gracieux. La rédaction d’une charte d’utilisation des locaux est en cours.
 
Afin de préserver, valoriser l’initiative associative et promouvoir le bénévolat, de nombreuses
actions sont menées :
 



221

- création d’une bourse du bénévolat permanente, à l’Athénée Père Joseph Wresinski.
Un travail est mené pour créer une bourse du bénévolat en ligne sur le portail de la ville dès
2012 avec une parution des offres et des demandes de bénévoles,
 

- déclinaison des formations dédiées aux bénévoles associatifs qui va, en 2012, se
décliner selon deux niveaux : initiation et perfectionnement afin de répondre aux attentes
formulées en 2011 par les associations,
 

- poursuivre l’objectif de parfaire, à coût constant, les événements associatifs
organisés par le Pôle Vie Associative  : Cap associations, les pique-niques de quartier, la
journée mondiale du bénévolat, la conférence de la vie associative…,
 

- afin de faciliter l’accès au numérique des associations, l’Athénée est désormais
équipé du wifi. Il est prévu d’accentuer la communication autour de cet outil en 2012 et
d’informer les bordelais qu’une des salles de réunion est équipée d’une boucle magnétique
pour les personnes mal entendantes.
L’athénée, très utilisé par les associations, va par ailleurs voir son amphithéâtre Père Joseph
Wresinski rénové en 2012 avec notamment une attention toute particulière portée sur
l’accessibilité des personnes handicapées.
 
Parmi les autres travaux, des efforts significatifs en matière d’investissement sont consentis
en 2012. Ils porteront sur la restructuration de la salle Saint Augustin, la réhabilitation de
la Halle des Douves (études), la construction d’une maison polyvalente (ZAC GINKO), la
réhabilitation du centre d’animation Argonne (études),
 
 
Dans le domaine essentiellement régalien qui recouvre les prestations de l’accueil et de la
citoyenneté, l’objectif principal reste de proposer aux administrés un service public de qualité
dans le cadre d’exigences réglementaires nationales évolutives.
La démarche d’amélioration de la qualité entreprise en 2010 au sein du service accueil de
la population (état civil, formalités administratives, titres d’identité, information) a abouti, en
juin 2011, à la certification AFNOR Qualiville. Cette procédure devra être confortée en 2012
en poursuivant les axes d’amélioration clairement dégagés.
 
Une réflexion sur la dématérialisation d’un certain nombre d’actes de la vie administrative
est menée au niveau national. Bordeaux s’est portée volontaire pour développer cet axe
d’amélioration de l’accès aux droits, qui se poursuivra bien au-delà de 2012 et va dans le
sens de la simplification des procédures ainsi que vers la notion de guichet unique inspirant
l’organisation de l’accueil sur la future cité municipale.
 
La réflexion porte également sur la transmission électronique sécurisée entre administrations
de documents d’état civil, nécessaires à de nombreuses démarches, dans le même objectif
d’allègement des contraintes pour les administrés.
 
En matière d’organisation électorale, l’importance des scrutins de 2012 va nécessiter au
meilleur niveau d’exigence l’expertise du service des élections et de ses opérateurs.
 
Sur la production de données socio-démographiques, la participation du service est d’ores et
déjà engagée dans des actions durables et pluridisciplinaires telles que l’analyse des besoins
sociaux (ABS), la veille sociale, l’atlas socio-démographique, etc.
 
 
Dans le cadre de la gestion des cimetières et du plan pluriannuel d’investissement (PPI), la
campagne de restauration de la Chartreuse, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
sera reconduite,  permettant de préserver la mémoire de nos ancêtres et le patrimoine de
la Ville. Toujours dans le cadre du PPI, la pérennisation des crédits d’entretien supporte le
plan de rénovation des murs d’enceinte, de la voirie intérieure et des réseaux de fluides des
trois cimetières. Enfin, sur La Chartreuse, le projet déjà initié de déplacement doux (navette
électrique) contribuera à faciliter les déplacements intérieurs des usagers et à réduire la
présence automobile, dans le respect de l’environnement.
 
 



222

LE PROJET URBAIN
 
 
 
En 2010, Agora explorait le futur de la métropole millionnaire et son avenir peuplé de villes
plus grandes, plus denses, plus étalées…
 
Pour sa cinquième édition qui se déroulera du 13 au 16 septembre 2012, Agora se recentre
sur l’intérieur de cette métropole et ouvre le débat sur la valeur du ou des patrimoines.
 
A travers Bordeaux (re) centre, la Ville aborde aujourd’hui ces questions très complexes et
invite les métropoles françaises à l’accompagnement sur ce terrain pour en faire un thème
national de réflexion.
 
Grâce au Projet Urbain, la ville de Bordeaux est passée de 210 000 habitants en 1990
à plus de 240 000 habitants aujourd’hui. Elle souhaite, en 2030, avoir gagné 100 000
habitants supplémentaires, en construisant ou réhabilitant 60 000 logements dont 10 000
seront construits sur Euratlantique, 10 000 sur le secteur de Bastide Nord, 10 000 sur le
secteur allant des Bassins à flot à Ginko, 13 500 sur le secteur de Bordeaux Nord, et de
l’ordre de 16 500 en diffus sur le reste de la Ville.
Ces logements comme les bâtiments à construire nécessaires à la mixité fonctionnelle devront
être de qualité et répondre aux exigences du développement durable.
 
Cette ambition réunit de façon transversale les acteurs qui œuvrent pour mettre en place le
projet urbain Bordeaux 2030 et faire de Bordeaux une ville dynamique, attirante et rayonnante
pour les générations futures.
 
 
En complément de sa stratégie d’aménagement, la Ville a affirmé dès 2008 sa volonté d’un
rapprochement et d’une meilleure prise en compte des attentes des habitants, en développant
une politique dynamique de proximité et de territorialisation de l’action municipale.
 
8 équipes de terrain se sont progressivement déployées dans les quartiers tandis que diverses
formes de participation citoyenne se sont multipliées.
 
Aujourd’hui, à mi-mandat, cette organisation doit évoluer pour faire face aux enjeux suivants:
 

- une plus grande aspiration de nos concitoyens à participer activement au
développement de leur ville ainsi qu’une plus grande exigence de qualité de service
dans leur vie quotidienne
 
- des axes d’amélioration préconisés par une étude du Cabinet Deloitte portant
notamment sur la fiabilité de notre réglementation et la cohérence de nos
interventions
 
- la nécessité d’efficience de nos actions à moyens constants et au-delà de l’action
elle-même,  de la lisibilité et du sens de notre politique de proximité conformément à
la démarche de performance (Glob’) entreprise par la Ville.

 
 
Pour répondre à ces attentes, une nouvelle organisation est en place depuis le 1er septembre
2011.
Basée sur le principe d’un regroupement fonctionnel par pôle de responsabilités, elle
favorisera une plus grande transversalité des directions dont les domaines de compétence
sont fortement liés.
 
 
 
La politique de développement urbain durable

 



223

En matière de développement urbain, l’objectif est d’affirmer la dimension métropolitaine de
Bordeaux et de conforter le rôle de la ville-centre dans le développement de l’agglomération
bordelaise.
Parmi les orientations données aux prochaines années et inscrites dans le projet urbain, on
peut relever :

 
· La mise en œuvre de nouveaux développements urbains qui constituent l’arc de

développement durable reliant les quartiers du Lac et des Bassins à flot, de la Bastide
et des quartiers Saint Jean/Belcier, en prenant appui sur les infrastructures et des
dispositifs de transports collectifs.

 
· L’intervention de la Ville sur la nature et la complémentarité des programmations,

afin de développer des quartiers à la fois diversifiés et attractifs, qui affichent chacun
leurs spécificités.

 
· La lutte contre le processus d’étalement urbain en proposant des formes

d’urbanisation soucieuses   d’économiser les ressources foncières, et aptes à
développer une densité satisfaisante.

 
· Le développement de l’offre de logements répondant aux besoins des Bordelais.

 
· Le rapprochement de  l’habitat et l’emploi.

 
· L’intervention sur les quartiers anciens ou constitués afin de les intégrer à la

dynamique urbaine générale de la Ville, en prenant en compte le maintien en place
des populations les plus fragiles.

 
· La volonté d’assurer la valorisation patrimoniale de la Ville en lien avec le classement

au patrimoine mondial, et assurer l’évolution des documents stratégiques (PSMV,
P.L.U., S.C.O.T.)

 
· La participation active de la Ville à l’évolution des règles d’urbanisme (PLU et PSMV)

afin d’en améliorer la lisibilité et la compréhension par les administrés.
 

· La volonté de promouvoir les préoccupations en matière de développement durable
et de patrimoine et les objectifs du projet urbain au travers des autorisations
d’urbanisme.

 
 

L’année 2012 sera donc l’occasion de poursuivre :
 

- les grands objectifs d’un développement urbain durable.
- les études d’urbanisme et opérations d’aménagement.
- la concertation et la communication autour du projet urbain.
- le conseil et la communication en terme d’autorisations du droit des sols.
- le recensement de la ville de pierre qui participe à la valorisation du patrimoine.

 
La Ville poursuivra, en liaison avec la Communauté Urbaine, la mise en œuvre concrète des
grandes opérations d’urbanisme :

 
- Bordeaux (re) Centres (engagement opérationnel).
- Bassins à flot.
- Berges du Lac/GINKO avec le quartier des Aubiers.
- Aubiers/Cracovie.
- Bastide Niel.

L’année 2012 verra également l’aboutissement des réflexions pré opérationnelles sur le
secteur Brazza au débouché du pont Bacalan-Bastide.
 
L’animation du projet urbain sera poursuivie avec :
 

- l’organisation de la cinquième édition de la Biennale Agora avec pour thème
« Patrimoines et centralités ».
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- une consolidation de la communication sur internet par le biais du site Bordeaux 2030
et la mise en place de procédures de numérisations.

- l’organisation de concertations sur les secteurs de projets Aubier/Cracovie, Bassins
à flot, Brazza et Niel, Joliot Curie qui donneront lieu, comme chaque année, à la
rédaction de livrets.

- la déclinaison de la collection « portraits de quartiers » avec la parution de deux
nouveaux opus, sur les quartiers de Caudéran et de Bordeaux re(centres).

- la conception d’une maquette de Bordeaux.
 

L’année 2012 sera l’occasion de mener différentes études sectorielles :
 

- Etude de projet urbain sur le Grand Parc.
 

- Etudes de faisabilité sur les secteurs de projet (Etudes pré opérationnelles
d’aménagement d’îlots urbains en tissus constitués).

 
- Accompagnement de la démarche « 50 000 logements » sur le territoire de Bordeaux

nord.
 

 
Par son action dans le droit des sols, la Ville participe pleinement à la mise en œuvre du
projet urbain 2030 par la délivrance d’autorisations d’urbanisme en assurant la plus grande
sécurité juridique pour la collectivité.
 
Dans le cadre du projet urbain, elle joue un rôle majeur dans le développement de conseils en
matière d’architecture, d’urbanisme et de construction durable à l’ensemble des administrés
et autres porteurs de projet. Elle doit devenir également un acteur à part entière de l’évolution
des règles d’urbanisme (PLU et PSMV) afin d’en améliorer la lisibilité et la compréhension
par les administrés.
 
La Ville concentrera son action autour de quatre objectifs majeurs relevant du développement
durable et de la qualité de service. Il s’agira concrètement de :

 
- Maintenir un rythme soutenu de rencontres des administrés avant le dépôt des

autorisations d’urbanisme et élaborer des documents pédagogiques et de références
pour aider les administrés dans leurs démarches, faire connaître les objectifs de la
Ville.

 
- Participer de manière active par le recensement aux procédures de révision du Plan

local d’urbanisme et du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la Ville (secteur
sauvegardé) mises en place par la Communauté urbaine en 2010.

 
- Développer des premières actions de numérisation des procédures administratives et

des dossiers archivés.
 
- Poursuite de l’expertise en matière de développement durable.

 
 

L’habitat
 
Le logement est au cœur de tout projet de société et il est au centre des trois piliers de
la politique municipale : Projet urbain, Projet social et agenda 21. C’est cet ensemble qui
fera la métropole de demain. Grâce au Projet Urbain, la ville de Bordeaux est ainsi passée
de 210 000 habitants en 1990 à plus de 240 000 habitants aujourd’hui. Elle souhaite, en
2030, avoir gagné 100 000 habitants supplémentaires.
 
Où seront-ils construits ? 10 000 sur Euratlantique, 10 000 sur le secteur de Bastide Nord,
10 000 sur le secteur allant des Bassins à flot à Ginko, 13 500 sur le secteur de Bordeaux
Nord, et de l’ordre de 16 500 en diffus sur le reste de la Ville.
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Cette production doit être accompagnée d’ outils pour faciliter le parcours résidentiel en
faisant en sorte que chacun trouve un logement adapté à ses besoins et à ses ressources et
en améliorant les conditions de logement des habitants par des aides à la réhabilitation.
 
L’action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine se concentrera autour
de cinq actions prioritaires pour 2012 :

- intensifier la production de logements sociaux et faciliter l’accès au logement social.

- aider les propriétaires privés à rénover leur(s) logement(s) dans une perspective
sociale et lutter contre le mal logement et l’habitat indigne.

- promouvoir l’accession à la propriété, accueillir des familles.

- créer des logements adaptés pour les personnes vulnérables.

- construire des logements durables et de haute qualité d’usage.

 
Après une année 2010 dopée par le dispositif du Pass-foncier et la fin du plan de Relance,
l’année 2011 semble marquer un net ralentissement dans les ventes de logements neufs.
La perspective d’une diminution supplémentaire des aides à l’investissement locatif en 2012
(dispositif Scellier entre autres) pourrait engendrer une baisse de l’activité de construction
à partir de la fin d’année prochaine. Néanmoins, en tant que ville-centre de l’agglomération
fortement attractive, Bordeaux devrait conserver un niveau élevé d’activité.
 
Planification
La CUB a relancé en 2011 le processus d’élaboration du futur PLH, qui aura vocation à
s’intégrer dans le PLU 3.1 de la CUB à partir de 2013. C’est en 2012 que devront être
validées les orientations en matière d’habitat.
 
Dans le cadre du contrat de mixité sociale signé en 2011 avec l’Etat, la Ville a indiqué son
souhait de parvenir à un objectif de 700 nouveaux logements sociaux publics financés par
an, dans le cadre de la montée en puissance des opérations d’aménagement.
 
Montée en régime des réhabilitations sur le Centre ancien
Avec les premiers chantiers de réhabilitation en vue de produire des logements sociaux
publics, l’objectif de production est de 300 sur la durée de la convention.
En matière d’habitat privé, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
montera aussi en régime en 2012. Ceci doit permettre de parvenir en fin d’année à 80% de
réalisation des objectifs fixés sur la durée de la Convention Publique d’Aménagement passée
avec InCité. Parallèlement, la Ville suivra avec attention la mise en œuvre d’un nouveau
PIG par la CUB (hors périmètre OPAH) afin d’étudier les modalités de participation et de
cofinancement.
 
Développement de l’accession à la propriété
Pour favoriser l’accession à la propriété, dans un contexte marqué par la fin du Pass-foncier et
la mise en place du nouveau Prêt à taux zéro renforcé, la Ville a voté début 2011 le Passeport
1er Logement. Mis en place en cours d’année, il devrait connaître une hausse significative
des résultats en 2012.
 
Finalisation des dossiers Aubiers et Benauge pour le PNRU 2
Un nouveau Programme national de rénovation urbaine semble être confirmé pour 2012.
Les dossiers concernant la Benauge (en lien avec Joliot Curie) et les Aubiers devront être
finalisés, afin que la Ville puisse bénéficier de ces financements exceptionnels et éviter de
constituer à terme des poches d’habitat de médiocre qualité à côté des quartiers nouveaux.
 
Facilitation de l’accès au logement social
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La croissance du nombre de demandes de logement social, constatée en 2010 et 2011, a
nécessité une meilleure définition des procédures d’accueil et de soutien à ce public. A partir
de 2012, la livraison des opérations d’aménagement (Ginko) devrait permettre de satisfaire
davantage de demande. Cette demande pourra parallèlement être exploitée dans le cadre de
la mise en place de la veille sociale, afin d’anticiper sur les problématiques de peuplement
dans les nouveaux quartiers.
 
Dispositif de suivi des signalements de mal-logement et d’habitat indigne
L’accroissement du nombre de signalements de mal-logement au cours de l’année 2011 et
le suivi de leur traitement nécessite la mise en place d’un outil informatique spécifique, qui
devra être opérationnel en 2012. Elle constitue le fondement de la future stratégie d’action
de la commune en matière de mal-logement dans le cadre des compétences du maire (voire
du préfet pour l’insalubrité). Pour 2012, un objectif de repérage de 200 situations constitue
un minimum.
 
 
L’éclairage
 
Le réseau d’éclairage public de la Ville demande un gros effort de renouvellement, engagé
dès 2008. Ce renouvellement doit se faire dans un contexte d’intégration toujours accrue
de matériels à hautes performances énergétiques.
 
L’Agenda 21 avait prévu la suppression de toutes les lampes à basse performance à l’horizon
2014. Cet objectif devrait être pratiquement atteint à 100% dès 2011, la consommation de
l’éclairage public ayant été réduite de 20% entre 2007 et 2010.
 
Enfin, la politique d’enfouissement de réseaux sera poursuivie, avec l’appui d’ERDF dans le
cadre de la convention de partenariat signée en juillet 2011.
 
 
Paysages et patrimoine urbains
 
Le développement urbain durable de Bordeaux comprend - de façon indissociable au
développement du patrimoine bâti -  un volet « Paysages et patrimoine urbains ».
 
Ce qui est en jeu dans ce secteur, c’est la constitution progressive d’un grand parc naturel
et écologique de cœur d’agglomération.
 
Le développement et le confortement d’une charpente paysagère s’appuyant sur la
géographie (trames verte et bleue) et reliant progressivement les principaux espaces verts de
la Ville permettront ainsi de valoriser mutuellement espaces urbanisés et espaces naturels,
de faciliter le développement de la biodiversité et d’accroître la qualité de vie des Bordelaises
et des Bordelais.
 
Dans la continuité de la politique menée depuis 2001, la feuille de route présentée au Conseil
Municipal en novembre 2010 comprend pour les prochaines années les six orientations
suivantes :
 
- conforter les espaces naturels des berges,
- poursuivre la réalisation de la trame verte en cœur d’agglomération,
- œuvrer pour une réintroduction d’une agriculture maraîchère en ville,
- généraliser la gestion écologique des espaces verts,
- mieux éduquer, communiquer, sensibiliser,
- faire du citoyen un acteur de la ville verte,

 
ce qui correspond à des actions de stratégie de développement, d’aménagement, de gestion,
d’éducation et de communication.
 
Il apparaît en premier lieu indispensable d’accompagner le plus étroitement possible les
développements du projet urbain de Bordeaux. Une « ville durable » ne peut se concevoir
sans la réalisation d’espaces verts significatifs et d’espaces publics de qualité.
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Sont à ce titre prioritaires :
 

- la réalisation du Parc aux angéliques dont le phasage du nouveau marché est à peu
près calé sur la réalisation de la ZAC Bastide Niel (séquence 2),

- l’étude et le lancement d’une première tranche d’aménagement sur le secteur
Deschamps, ce qui permettra d’étendre le Parc aux angéliques vers le sud et
d’accompagner les opérations de l’OIN dans le cadre du projet Garonne Eiffel,

- la réhabilitation de l’espace Saint Michel,
- l’aménagement du jardin traversant de l’îlot d’Armagnac,
- l’aménagement du parc André Meunier (après réalisation du parking souterrain

programmé par la Communauté Urbaine de Bordeaux)
  

L’effort devra être poursuivi par ailleurs en matière d’actions de proximité, notamment pour
réaliser l’objectif visant à faire en sorte qu’aucun Bordelais n’habite à plus de 500 mètres
d’un espace vert.
 
Pour réaliser ce programme ambitieux, la Ville de Bordeaux s’appuiera sur les compétences
scientifiques et l’expertise du Jardin Botanique, notamment pour affiner les aspects
écologiques du Parc aux Angéliques, pour poursuivre les travaux d’élaboration de l’arrêté
biotope ou pour établir une cartographie de la biodiversité à Bordeaux.
 
Les missions traditionnelles du Jardin Botanique seront poursuivies parallèlement (visites des
jardins et des serres, organisation d’expositions) ainsi que les travaux réalisés en réseau, au
niveau national et international.
 
Le projet pédagogique du Lycée Horticole Camille Godard sera relancé, avec pour objectif
une autorisation de création d’une classe de BTS.
 
 
Vie et déplacement dans les espaces urbains

 
Le classement à l’UNESCO génère de plus en plus de visiteurs sur le territoire. La maintenance
et la gestion de l’espace public vont devenir un facteur clé de l’attractivité de la Ville, de sa
convivialité et de la cohabitation des touristes avec les riverains. Ainsi tout ce qui contribue
à l’apaisement des circulations dans la ville devra être développé (aménagement de l’espace,
contrôle d’accès, jalonnement, arceaux à vélos, actions de la maison du vélo).
 
 
Le développement économique, l’emploi et l’enseignement supérieur
 
La stratégie pluriannuelle repose sur quatre axes principaux :

- contribuer à l’existence d’une structure commerciale et artisanale forte dans le
centre comme dans les quartiers

- agir en faveur de la création, l’accueil et le développement des entreprises et
donc de l’emploi

- mettre en avant les axes stratégiques de développement économique de la
Ville (filière vitivinicole, tertiaire supérieur, économie créative, enseignement
supérieur…)

- renforcer l’ouverture et la promotion du territoire bordelais
 

La crise financière et économique ne laisse pas présager d’une année 2012 florissante en
matière d’investissements dans l’économie bordelaise. Seules les grandes zones de projet
seront privilégiées par les investisseurs. Cependant, les programmes amorcés début 2011
devraient voir le jour courant 2012 et pourront permettre l’accueil et le développement de
nouvelles entreprises.
 
La Ville poursuivra ses efforts en matière de création d’offre immobilière à destination
des entreprises, tant dans la programmation des nouvelles zones du projet urbain qu’en la
réalisation d’un parc d’activités de 9 hectares à Bordeaux Nord.
 
Dans le domaine du commerce et l’artisanat, l’année 2012 verra la réalisation de la
2nde tranche du programme Opération Urbaine Collective qui devra proposer des actions



228

innovantes permettant de renforcer la promotion et l’attractivité du centre ville et des
quartiers. Des aides directes pourront, dans ce cadre, être accordées aux commerçants et
artisans de certains axes jugés stratégiques pour la modernisation de leur outil de travail.
 
La Ville s’attachera par ailleurs à poursuivre l’accompagnement à la création d’entreprise
(accueil, conseil, pépinière d’entreprises) dans un souci de développement de l’activité
économique et de l’emploi. Les projets de pépinières aux Bassins à Flot et à Bastide Niel
seront soumis au vote et entreront dans leur phase de concrétisation.
En matière d’implantation d’entreprises, l'objectif est de proposer une stratégie globale de
programmation économique à l'échelle de la Ville et sa déclinaison sur les différents territoires
de projet pour les secteurs jugés porteurs :
 

o L’économie créative
o Les métiers du développement durable
o L’innovation technologique en lien avec l’offre territoriale en matière

d’enseignement supérieur et de recherche et l’industrie régionale
o Le tertiaire et le tertiaire supérieur (siège sociaux d’entreprises)
o Les services aux entreprises
o Les services à la personne en réponse à l’ambition démographique
 

Les secteurs à conserver et développer :
 

o Artisanat de production
o Petite industrie (Nautisme notamment)
o Commerce de gros/négoce
o Logistique/stockage (au sens logistique urbaine : mutation à réaliser)
o Les grandes entreprises industrielles du territoire (CNB, SAFT par

exemple)
 

Pour cela, la Ville continuera, à travers Bordeaux Gironde Investissement, à la prospection
dans ces secteurs porteurs et à l’orientation des nouvelles entreprises vers les quartiers de
projet.
 
Le projet urbain dimensionne 60 000 logements et fixe par conséquent un objectif de 35
000 à 40 000 emplois nouveaux sur le territoire, à l’horizon 2030. Le travail consistera à
définir les conditions optimales d’accueil et de création de ces nouveaux emplois dans les
différentes zones de projet : Bordeaux-Nord, Ginko, Bassins à flot, Rive droite, Re-Centres
et Euratlantique.
 
Cet objectif se traduit par les actions suivantes, en lien avec la Maison de l’Emploi et la
Mission Locale :
 

- une réflexion stratégique renforcée et une communication sur les actions menées par
la Ville en faveur de l’emploi.

- la création d’un Conseil de l’emploi
- la création d’un guide du demandeur d’emploi
- la création d’un observatoire de l’économie et de l’emploi

 
Par ailleurs, la poursuite des actions 2011 telles que le maillage territorial de l’emploi,
l’animation du territoire par des actions publics ciblées, et le soutien à l’insertion par l’emploi,
complètera les orientations  pour 2012 en terme d’emploi.
 
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, la Ville accompagnera et soutiendra dans
la mesure de ses possibilités la mise en place des différents projets financés par le
programme Investissement d’avenir (Grand Emprunt)  et poursuivra également son effort
de structuration et développement d’un pôle d’enseignement supérieur et de la recherche
urbain  : accompagnement du projet Neurocampus à Carreire, renforcement de Campus
Chartrons avec réflexion autour de nouveaux équipements publics à destination des jeunes du
quartier, en plus de la cafeteria universitaire, prospection de nouvelles filières d’enseignement
à installer dans le quartier et répondant aux besoins actuels et futurs du tissu économique,
en intégrant d’ores et déjà dans les projets d’aménagement urbains voisins (Bassins à Flots,
Bastide-Niel, Brazza, Euratlantique) les contraintes ERP liées à l’implantation de structures
d’enseignement et de recherche.
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De nouveaux outils de communication économique ont été réalisés (supplément BX Eco) mais
en matière de marketing territorial, à 4 ans de l’arrivée de la LGV, l’agglomération devra se
doter d’une stratégie offensive. 2012 devrait voir se concrétiser cette démarche de marketing
territorial, portée par la CUB en partenariat avec la Ville, le Département et la Région.
 
 
La politique de qualité des espaces publics de proximité

 
Par son approche très concrète du terrain, la politique de qualité des espaces publics de
proximité vise à améliorer les conditions d’usage des espaces publics, dans un souci de
partage harmonieux entre toutes les catégories de populations qui les fréquentent.
 
Rationaliser les moyens d’action par une plus grande collaboration entre les missions et
un recentrage des interventions sur les missions les plus stratégiques constituera une des
grandes orientations de cette politique pour les années à venir.
 
Une plus grande synergie entre les acteurs de terrain doit également être recherchée tant
en interne, qu’avec nos partenaires impliqués dans la gestion des espaces urbains : CUB,
Keolis… A ce titre, une réflexion sur la répartition des compétences en matière d’entretien
de la voirie avec la CUB permettra de clarifier le rôle et le champ d’intervention de chacun
en matière de propreté.
 
En interne, la consolidation de l’organisation territoriale et le rapprochement fonctionnel des
équipes en charge du signalement des désordres de la rue et de la gestion des chantiers
développera la réactivité et la cohérence de nos interventions.
 
Un effort accru sur la collecte des déchets des bâtiments communaux sera mené, grâce à
une sensibilisation et une responsabilisation de l’ensemble des directions.
 
La sensibilisation des habitants (semaine de la propreté généralisée à tous les quartiers,
communication sur les grands nettoyages...) contribuera à l’amélioration de la propreté de
la rue.
 
L’attractivité de la Ville nécessite une adaptation de nos modes d’intervention visant à
répondre aux besoins spécifiques des secteurs les plus fréquentés. Une nouvelle organisation
adaptée aux exigences de la période estivale a été expérimentée entre juin et septembre
2011. Forte des enseignements tirés en 2011, l’expérience sera renouvelée.
 
L’externalisation de prestations comme le ramassage des déchets hors bacs permet de
concentrer les ressources sur les missions prioritaires  : balayage et nettoyage du centre-
ville, corbeilles…
 
Face à de forts enjeux de cohabitation harmonieuse entre les différents usagers, d’efficience
et de transparence vis-à-vis des citoyens, la Ville a souhaité en 2010 évaluer sa politique de
gestion de l’occupation du domaine public. Au regard du diagnostic réalisé, des chantiers de
refonte de notre réglementation en matière de police administrative et de simplification des
tarifs lancés en 2011 se poursuivront en 2012.
 
4 chantiers prioritaires sont en cours de réalisation :
 

- La redéfinition et la communication du cadre réglementaire dans un souci de
fiabilisation des procédures et de transparence vis-à-vis de l’usager

- La détermination d’une organisation plus efficace par une présence accrue sur le
terrain et une tarification plus efficiente

- La structuration de la chaîne de contrôle et de sanction
- La mise en place d’outils de gestion pertinents
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Une mise à jour de la réglementation des marchés de plein air entrera également en vigueur
dès 2012. Elle privilégie les circuits courts de distribution en encourageant les producteurs
locaux et associe les commerçants aux efforts environnementaux (gestion des déchets).
 
Dès 2012, la Ville s’attachera à promouvoir une politique globale des marchés de plein air
en s’appuyant sur une cartographie des marchés (lieux, types).
 
La politique de stationnement de la Ville poursuit un double objectif :

- améliorer la rotation des véhicules pour les commodités des riverains et les besoins
du commerce

- réduire la place de la voiture en ville en encourageant les modes de déplacement
alternatifs (transports en commun et déplacements doux)

 
Elle poursuit sa démarche d’extension des zones payantes dans le but de compléter
les secteurs déjà équipés et tend ainsi à rejoindre le niveau d’équipement des grandes
villes de France. La surveillance de ces zones sera améliorée grâce à la poursuite de la
centralisation des horodateurs conjuguée à l’acquisition d’outils modernes de verbalisation
(PV électroniques). La lutte contre le stationnement gênant et dangereux s’accentuera.
 
Dans un souci de rationalisation, la police municipale est aujourd’hui chargée de l’ensemble
de la gestion du stationnement: de la définition du besoin, la centralisation des données, la
maintenance, au contrôle et à la récupération des recettes.
 
 
Gestion et maintien du patrimoine vert

 
Dans un contexte d’extension des surfaces d’espaces verts à gérer résultant du Projet Urbain
‘Bordeaux 2030’, les principaux objectifs pluriannuels portent sur les points suivants :

· le maintien de la qualité globale des espaces mis à disposition des bordelais sur les
plans de l’esthétique, de l’accueil, de la sécurité du public dans les parcs et jardins, de
l’animation ou du confort ;

· la poursuite, dans le cadre de l’Agenda 21, des principaux objectifs environnementaux
avec, en outre, la mise en place d’une démarche ISO 14001 en vue d’une certification
de la direction et l’obtention d’un ‘éco label’ pour les parcs emblématiques (12 l’ont
obtenue)

· la maîtrise des coûts d’entretien et de gestion du patrimoine ;
· à la confluence de l’Agenda 21 et du Projet Social N°3 de la Ville, pour répondre à

l’implication croissante des citoyens et des riverains dans les nouvelles pratiques de
gestion et pour développer le lien social, une démarche tendant à favoriser l’implantation
de jardins partagés et d’opérations collectives de végétalisation de l’espace public
sera lancée. De même, le développement qualitatif et quantitatif de l’insertion socio-
économique doit être recherché.

· l’amélioration de la communication et de l’éducation sur le patrimoine vert et la nature
en ville avec en particulier le renforcement du rôle de la Maison du Jardinier sur ce plan.
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BORDEAUX EN EUROPE ET DANS LE MONDE
 
 
 
Les trois piliers du mandat (Agenda 21, projet urbain, projet social) ne sont pas dissociables
de l’ambition de faire de Bordeaux une métropole européenne. La qualité de nos espaces
et de nos services constitue à l’évidence un premier gage d’attractivité, comme l’illustrent
notre attractivité touristique grandissante et l’augmentation démographique.
 
Pour s’affirmer dans le rang des métropoles européennes, la Ville doit continuer à faire valoir
ses atouts et à les faire connaître : notre politique patrimoniale ne se limite pas à la rénovation
de nos édifices mais doit être l’occasion d’un dialogue permanent avec les habitants pour
penser la ville de demain. C’est aussi le sens de notre action culturelle qui s’inscrit de plus
en plus dans l’économie de la culture et gagne en lisibilité, comme l’illustre la formation d’un
pôle artistique d’excellence.
 
Ce même esprit d’ouverture présidera à notre action internationale en 2012.
 
 
Rayonnement architectural et urbain, patrimoine culturel

 
L’action en matière de patrimoine urbain vise à transmettre un cadre de vie de qualité aux
générations futures en valorisant le patrimoine de la « ville de pierre » et à faire de Bordeaux
une ville historique, vivante et durable. Il s’agit, par l’accompagnement de la recherche
scientifique archéologique, la valorisation et la médiation de ses chantiers, la diffusion de
la connaissance et la préservation du patrimoine de la ville, de partager et de promouvoir
une culture patrimoniale qui accompagne le développement urbain, économique et social de
la ville.
 
 
1 - Renforcer la lisibilité de l'action urbaine
 
Pour contribuer au rayonnement urbain, il est nécessaire de compléter les actions de
concertation et de communication destinées plus directement aux habitants par des actions
visant une cible plus large comprenant aussi bien : des entrepreneurs ou des investisseurs
français ou étrangers en recherche d’information sur les projets de Bordeaux, des touristes
s’intéressant à l’architecture et au patrimoine, des élus et techniciens d’autres villes, des
futurs habitants… Il faut pour cela rendre les outils de présentation de l’action urbaine
accessibles et lisibles par tous.
 
è Renforcer la communication sur internet
 
L’outil internet est le meilleur moyen de toucher une cible large et de diffuser des
supports pédagogiques même pour des personnes ne connaissant pas le territoire (outils
cartographiques, vidéos, photos). L’objectif est donc de renforcer ce mode de communication
pour le volet urbain et de l’adapter à une cible nationale et internationale.
Le site internet bordeaux2030.fr permet ainsi de:

-  faire connaître le projet urbain Bordeaux 2030,
-  valoriser le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial,
- communiquer sur les temps forts d’urbanisme (Agora notamment), les rencontres

autour des projets en cours,
- décliner également des services d'informations et d'échanges avec l'administration

en ce qui concerne les logements, les autorisations de travaux.
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è Poursuivre l’accueil de délégations extérieures
 
Régulièrement, des groupes d’experts et de techniciens d’autres villes françaises ou
étrangères viennent à Bordeaux pour découvrir les initiatives mises en œuvre sur le territoire
en matière d’aménagement. L’accueil de ces délégations doit être poursuivie en veillant à
les informer au mieux sur les projets, les guider sur les sites et favoriser ces échanges tout
au long de l’année.
 
2 – Valoriser la place majeure du patrimoine dans le projet urbain
 
L’entretien et la mise en valeur du patrimoine urbain et architectural est essentiel pour l’image
de la Ville.
En tant que grand site urbain vivant du patrimoine mondial en vis-à-vis d’un vaste territoire à
reconvertir et urbaniser, Bordeaux est également une sorte de laboratoire en ce qui concerne
la place du patrimoine dans le projet urbain. Bordeaux constitue donc un « cas d’école » et
cette valeur d’exemple lui apporte une certaine notoriété au niveau national et international.
 
è Embellir la ville
 
La politique d’investissement relative aux édifices patrimoniaux se traduit par un programme
annuel de restauration des monuments historiques, la restauration et la mise en valeur des
édifices non protégés et la restauration du patrimoine mobilier et du patrimoine des orgues.
 
A cette fin, la Ville a engagé depuis 1997 trois campagnes de ravalement obligatoire des
façades en accompagnement d’opérations publiques (aménagement des voiries et espaces
publics, tramway).
 
La 3ème campagne est en voie d’achèvement, et une 4ème campagne a été lancée en février
2011, qui porte sur 245 immeubles, soit 1526 propriétaires. Etant donné les délais pour
mettre en œuvre les travaux, ceux-ci devraient commencer à partir de 2012.
 
L’impact du ravalement obligatoire se ressent sur l’activité des entreprises du secteur
qui peinent à répondre à la demande, faute de personnel qualifié. Il est indispensable
d’inciter la filière à développer les formations adaptées sous peine de voir des immeubles
irrémédiablement gâchés.
 
L’enjeu économique n’est pas négligeable puisque les campagnes de ravalement obligatoire
ont généré près de 50  millions € de travaux de 1998 à 2008 au profit des entreprises
girondines, sans parler de l’effet d’entraînement hors périmètre obligatoire.
 
Diverses actions sont envisagées sur l’entretien durable des architectures de pierre  :
formation spécifique sur les techniques d’entretien des pierres utilisées localement, immeuble
test, support de formations et de recherche de solutions techniques, documents pour
guider les maîtres d’ouvrages dans leur commande d’entretien. Les maîtres d’ouvrage,
les architectes, syndics, organismes de formation, chambres consulaires, associations et
professionnels sont concernés.
 
è Valoriser l'inscription de Bordeaux sur la liste du patrimoine mondial
 
Depuis 2007, Bordeaux port de la Lune, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en
tant qu'ensemble urbain vivant. Un plan de gestion a été adopté, regroupant l'ensemble des
actions qui concourent à la valorisation du site lesquels est par ailleurs rattachés à d'autres
programmes.
 
Depuis 2008, la Ville a dû concentrer ses efforts sur la gestion des transformations
architecturales et urbaines afin d’éviter que le site soit radié de la liste. Les liens avec les
institutions se sont renforcés, des rapports ont été remis, des ateliers d’experts ont été
organisés, le Comité Local Unesco Bordelais a été fondé pour renforcer la communication
avec le centre du patrimoine mondial.
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La posture retenue par la Ville et les outils de gestion qu’elle a mis en place constituent une
référence pour de nombreuses villes qui cherchent à concilier préservation du patrimoine et
projets de développement mais aussi pour les organisations qui s’intéressent à cette question.
Bordeaux constitue donc un « cas d’école » et cette valeur d’exemple lui apporte une certaine
notoriété à même de renforcer son attractivité et son image de ville dynamique.
 
3- Echanger et partager le patrimoine avec tous
 
Afin de faire connaître et partager le patrimoine, la Ville soutient de nombreuses recherches et
études réalisées par l’archéopôle Ausonius, qui font l’objet de publications et manifestations.
L’édition de portraits de quartier permettent de rendre accessible la connaissance acquise
auprès des habitants des quartiers.
 
Afin de promouvoir et de mettre en valeur le patrimoine, la Ville veille sensibiliser le
public à sa richesse en développant une politique événementielle et de communication
adaptée. En collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles et d’autres
partenaires institutionnels et privés, la Ville poursuivra sa réflexion pour améliorer les outils
de communication (signalétique, production de documents, etc.) et pour mettre en place
d’une série d’activités variées adaptées à tous les publics : circuits, expositions, concerts,
visites libres ou guidées pour profiter pleinement d’un ensemble architectural et paysager
unique, labellisé « ville d’art et d’histoire » et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
 
Les contributions de la mission de recensement du paysage architectural et urbain et de la
mission UNESCO aux actions de formation, les coopérations techniques et les contributions
scientifiques et éditoriales se poursuivent et se développent. Le développement du label Ville
d’Art et d’Histoire permet de conduire des actions de valorisation et de sensibilisation à
l’échelle du territoire (publications, formations, ateliers en direction des publics scolaires,
organisation des Journées européennes du patrimoine – un des événements rassemblant le
plus de public à l’échelle de l’agglomération – et mise en place du futur Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine).
 
Faire partie de la communauté internationale du patrimoine mondial, par l’inscription sur la
liste et l’adhésion aux associations (ICOMOS, OVPM (Organisation des villes du patrimoine
mondial), Association des biens français du patrimoine mondial) est un levier important du
rayonnement urbain de la ville. L’implication croissante de la Ville dans les associations
nationales et internationales encourage et favorise également les échanges d’expérience. En
2012, la Ville souhaite partager son expérience de la gestion du site patrimoine mondial avec
d’autres villes présentant des enjeux comparables de conservation et de dynamisme urbain
et plus particulièrement avec les villes jumelles.
 
 
4- Faire de Bordeaux un lieu de référence du débat sur la ville
 
La Ville doit poursuivre son positionnement comme lieu de référence du débat sur la ville.
 
è Poursuivre l’organisation d’Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et de design et
renforcer l’événement
La biennale Agora est devenue au fil des éditions un temps fort incontournable qui rassemble
tous les publics autour des questions d'architecture, d'urbanisme et de design. En 2012,
Agora en sera à sa cinquième édition. Il s’agit de parvenir à faire de cet événement :

- une référence à l’échelle nationale et à terme internationale,
- un événement associant encore davantage le grand public,
-  un événement présent au Hangar mais aussi dans toute la ville pour venir au plus
près des habitants.

 
è Poursuivre l’organisation d’ateliers prospectifs
 
La ville organise plusieurs fois par an des ateliers d’experts visant à analyser des sujets
d’urbanisme et d’aménagement complexes nécessitant l’invention de démarches et de
solutions nouvelles. Cette démarche sera poursuivie afin d’anticiper anticipe au mieux les
évolutions à venir.
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Le tourisme
 
L’action municipale vise en ce domaine à favoriser le développement touristique de Bordeaux,
en développant une offre alliant culture, patrimoine et vin, et en consolidant la position de
Bordeaux sur le marché du tourisme d’affaires et de congrès.
 
Après une pause relative de l’activité touristique en 2009 du fait de la crise économique
internationale (- 1 % de nuitées commerciales), la tendance est repartie à la hausse avec
+ 14% de nuitées en 2010, ce qui offre une croissance de 25 % depuis 2006, l’année
précédent l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
 
2012 sera marquée par la montée en puissance du projet de centre touristique et culturel
du vin, la poursuite de la valorisation du fleuve avec une pleine année d’exploitation du
ponton d’honneur, l’avènement de la démarche Destination pour Tous et de nombreuses
manifestations professionnelles confortant l’attrait nouveau de la Ville sur le marché des
congrès (4ème place française derrière Paris, Nice-Cannes et Lyon)
L’enjeu essentiel vise à asseoir Bordeaux comme une destination touristique incontournable
à l’échelle nationale mais également internationale, en augmentant le nombre de nuitées
commerciales et les durées de séjour, et donc la consommation touristique au niveau local.
 
Dans le domaine des équipements fluviaux, la Ville poursuivra la gestion et l’entretien des
pontons, notamment le ponton Yves Parlier qui nécessitera une révision et une mise aux
normes. L’initiative privée sera confortée et incitée dans une optique de développement du
tourisme fluvial et des loisirs nautiques. Enfin, de nouvelles navettes fluviales devraient être
mises en service par la Cub, utilisant l’armature des pontons de la Ville.
 
En matière de tourisme urbain, le projet du CCTV sera dans sa phase de lancement
opérationnel (acquisition foncière, démolition) et sera conforté par une programmation
immobilière complémentaire sur la parcelle de la fourrière.
 
La Ville veillera à améliorer l’accueil de ses visiteurs par une meilleure signalétique et la
labellisation de ses sites. (Destination pour tous, Tourisme & Handicap…)

ENFIN, UN SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT HÔTELIER DEVRA ÊTRE RÉALISÉ,
PERMETTANT D’ENVISAGER LA FUTURE STRUCTURE HÔTELIÈRE DE L’AGGLOMÉRATION
MILLIONNAIRE ET D’APPRÉHENDER LES PROJETS IMMOBILIERS DANS LES QUARTIERS
EN DEVENIR.
 
La promotion de la destination Bordeaux, en matière de tourisme d’affaire, devra tenir compte
du nouvel outil Palais de la Bourse et il conviendra d’envisager une mutualisation de ces
moyens de promotion.
La Ville restera enfin présente dans le travail de positionnement et de promotion de l’aéroport
de Bordeaux (développement des lignes internationales notamment et positionnement par
rapport à l’arrivée de la LGV en 2016).
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Les relations internationales
 
La politique internationale de la Ville de Bordeaux a pour finalité d’augmenter la visibilité
et l’attractivité de Bordeaux, en s’appuyant sur les politiques de la ville et les porteurs de
projet bordelais
 
Elle vise les objectifs suivants :

- positionner Bordeaux comme une métropole européenne du sud, au travers de projets
de développement et de sa participation aux débats sur les enjeux européens et
méditerranéens,

- entretenir des partenariats significatifs avec de grandes villes développées ou
émergentes, notamment en Chine, et être présente dans les enceintes internationales
(francophonie)

- encourager les partenaires bordelais dans leurs actions à l’international, en
recherchant les synergies.

 
L’année 2012 sera marquée par la célébration de trois anniversaires de jumelage, qui
orienteront la programmation de la Direction Générale des Relations Internationales  : 20
ans du jumelage Bordeaux-Saint Pétersbourg, 30 ans du jumelage Bordeaux-Fukuoka, et
50 ans du jumelage Bordeaux-Québec. Chacune de ces célébrations donnera lieu à une
programmation renforcée, autour de deux temps forts, l’un à Bordeaux et l’autre dans la
ville jumelle, occasions de mettre en exergue les projets communs et ceux des partenaires
des jumelages. La tenue d’Agora, en septembre 2012, autour du thème du patrimoine, sera
également l’occasion d’associer plusieurs villes partenaires, et Bordeaux fête le Vin invitera
Hong-Kong.
 
 
La politique de rayonnement culturel : la transformation de Bordeaux en grande métropole
culturelle

 
Déjà positionnée parmi les 3 villes françaises dont le rayonnement culturel est en pleine
expansion, Bordeaux doit confirmer ce positionnement au travers des priorités stratégiques
qu’elle a définies :
 

- Inscrire la Ville dans une « nouvelle économie de la culture »
 
Depuis 2011, la Ville renforce l’inscription des acteurs du livre sur le territoire par la mise en
œuvre de projets littéraires dans des bâtiments d’intérêt patrimonial : après l’installation de
l’association Permanences de la Littérature aux Bains Douches (La Bastide), c’est la résidence
du professeur Demons, située à proximité du Jardin Public, qui réunit des organisations
structurantes de la filière livre du territoire (Escale du Livre, association 9-33), des ateliers
pour les auteurs de bande dessinée, ainsi qu’un projet de médiation patrimoniale.
2012 sera l’occasion d’inscrire la Ville dans la réflexion relative à la Plateforme des cafés
cultures, afin d’insérer les petits lieux de concerts dans une dynamique de concertation autour
d’enjeux transversaux : gestion de la vie nocturne, rôle des petits lieux de concerts dans
le parcours de professionnalisation des artistes, réflexion sur des outils d’accompagnement
de leurs activités.
Dans le cadre de la construction de l’éco-quartier Ginko (Bordeaux-Lac), la Ville développe
une Maison des Danses, qui constituera à l’horizon 2015 un outil de travail structurant
pour les compagnies chorégraphiques locales (professionnelles et amatrices) comme pour
les habitants et un lieu d’émulation autour de la danse avec l’accueil d’artistes nationaux et
internationaux en résidence.
La Ville accompagne le projet de la Fabrique POLA, qui investira un nouveau lieu en 2012,
et engage une réflexion approfondie autour du développement de lieux d’accueil et de travail
pour les artistes, en concertation avec les bailleurs sociaux et en gestion propre.
Ces actions s’intègrent dans une démarche large de professionnalisation et de mise en réseau
des acteurs de la culture.
Bordeaux connaît en effet depuis quelques années une vitalité artistique qui se traduit
par l’installation de nombreux acteurs venus de l’extérieur, artistes, auteurs, compagnies,
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porteurs de projets artistiques... Cet élan doit être confirmé dans les années à venir,
notamment par le développement d’outils de travail pour les équipes artistiques.
 

- Donner à Bordeaux une lisibilité et une attractivité nationale et internationale en
matière culturelle

 
La structuration de l’enseignement supérieur artistique engagée depuis 3 ans sera confortée
par la création d’un pôle d’enseignement artistique d’excellence, pluridisciplinaire (musique,
arts plastiques, etc..) et d’ambition internationale,  dans le quartier de Sainte Croix. Le
passage de l’Ecole des Beaux Arts en EPCC, son habilitation à délivrer des masters et son
intégration, comme membre associé, dans le PRES Aquitaine d’une part, le succès de la
première promotion de l’ESTBA et l’habilitation délivrée en 2011 en matière d’enseignement
supérieur Musique d’autre part sont les pré-requis désormais établis pour confirmer la place
spécifique de Bordeaux, à l’échelle nationale et européenne, en matière d’enseignement
supérieur artistique.
 
S’agissant de lisibilité, les établissements et les acteurs culturels continueront à s’appuyer
sur des actions nouvelles et sur une communication renouvelée : après le Capc et l’école
des Beaux Arts, lancement des sites internet pour les Archives Municipales, le Musée
d’Aquitaine, le Musée des Beaux Arts, puis le Conservatoire et le Muséum ; renouvellement
des outils de communication existants ; lancement d’un portail générique regroupant l’offre
des bibliothèques municipales dés 2012 sur le site internet municipal; ouvertures de
boutiques dans les musées ; nouvelles co-productions internationales au Capc ; poursuite
des partenariats du conservatoire avec Quebec, Montréal et Oran…
Le renouvellement de l’approche des collections, notamment à l’issue des chantiers de
travaux, constituera également un enjeu de rayonnement déterminant (salles XIXe et XXième
au Musée d’Aquitaine ; ré-accrochage au musée des Beaux Arts ; nouveau projet scientifique
et culturel du Muséum…
 
La Ville travaille également au développement d’infrastructures nouvelles afin d’accompagner
l’émergence des pratiques artistiques de notre territoire dans les années à venir. En 2012, une
zone d’accueil pour les cirques de création sera aménagée au Parc aux Angéliques (Quai de
Queyries – rive droite). Bordeaux est partie prenante de la concertation relative à la création
d’une cinémathèque autour du fonds Max Linder dans le quartier Bordeaux Sud.
Naturellement, l’Escale du Livre et Novart se poursuivent et acquièrent une visibilité
croissante sur le territoire national.
Les échanges culturels à l’international seront significativement renforcés autour d’actions
structurantes, avec la mise en œuvre dès la fin 2011 de résidences artistiques croisées avec
Los Angeles et le LaxArt (structure professionnelle de diffusion pour l’art contemporain),
le développement de projets de coopération avec Québec autour du livre et notamment de
la bande dessinée, avec Fukuoka autour notamment de la musique et des musées par le
truchement d’une exposition itinérante.
 
Comme en 2009, l’édition 2011 d’Evento fera l’objet d’une évaluation et continuera de
rayonner à travers les œuvres et projets produits pendant la manifestation.
 
Enfin, nouvel outil de rayonnement national et international pour la Ville, l’Auditorium de
Bordeaux sera livré en 2012 et confortera une politique musicale ambitieuse.
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LE PILOTAGE ET LA PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE
 
 
Notre ambition de développement des services, de construction de nouveaux équipements
renforcent la nécessité d’optimiser notre fonctionnement. C’est l’objet de notre démarche
de performance engagée depuis 2007.
 
Afin d’approfondir cette démarche, j’ai souhaité que nos services participent à une réflexion
d’ampleur sur la performance municipale. Ce diagnostic de performance, partagé avec les
cadres de la Ville au 1er semestre 2011, a permis d’identifier les marges de progrès dans
nos modes d’intervention, nos procédures, notre gouvernance. Il s’agit d’utiliser au mieux
nos ressources, d’optimiser notre gestion interne afin d’offrir toujours un meilleur service
aux Bordelais.
 
L’ensemble des pistes d’amélioration fera l’objet d’un suivi précis en 2012.
 
 
Gestion et développement des ressources humaines

 
Comme les années précédentes et afin de contribuer à la performance globale, la masse
salariale sera maîtrisée tout en maintenant une forte mobilisation et implication de tous en
matière de gestion et de développements liés aux ressources humaines.
 
Les moyens alloués aux RH sont impactés par les fortes contraintes économiques qui pèsent
indirectement sur la masse salariale.
 
Après une phase d’adaptation et de fiabilisation du système d’information RH, l’année 2012
devrait permettre, toujours dans le souci de partager la dimension managériale des RH, de
doter les directions générales d’outils de suivi (tableaux de bord et indicateurs) et d’analyse
leur permettant de mieux appréhender les éléments de gestion quotidienne des agents placés
sous leurs responsabilités.
 
De manière générale, la DRH dans ses objectifs transversaux mettra en œuvre les
préconisations issues du diagnostic de performance réalisé au cours de l’année 2011. A ce
titre, elle développera son rôle de prestataire de service auprès des autres directions.
 
Cinq objectifs principaux ont pu être identifiés :
 
Ø

Fiabiliser et optimiser la gestion administrative de la fonction RH. Cet objectif doit
clairement permettre à la DRH de simplifier chaque fois que possible ses procédures et
processus internes afin de retrouver des marges de manœuvre en temps de travail pour
approfondir de nouveaux champs de compétences.

 
Ø

Développer un système décisionnel adapté en lien avec les services de la DOI et les autres
directions. Avec 4 200 agents permanents le volume des données disponibles en matière
de suivi des carrières, des rémunérations et des postes doit être partagé afin de servir
d’autres politiques transversales de la ville comme la Glob’ et le contrôle de gestion.

 
Ø

Développer les missions prospectives de la DRH en matière de gestion des effectifs et
de pilotage de la masse salariale.

 
Ø

Assurer une animation régulière des partenaires de la DRH au sein des autres directions.
 
 
Ø

Développer la pratique des contrats de service permettant de focaliser l’apport de la DRH
sur les besoins exprimés par les directions en fonction de leurs propres objectifs (plan de
formation thématique, aide à l’organisation, à la planification…).

De plus, la DRH s’attachera à développer un autre aspect du management à travers
l’élaboration d’un document unique dont l’objectif est de recenser l’ensemble des situations
de travail à risque et de proposer un plan d’action pour assurer la prévention des risques
professionnels.
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La communication interne et managériale poursuivra également son action en direction des
services pour renforcer la culture managériale spécifique de la ville de Bordeaux.
 
Les actions de formation, soutenues, par un nouveau plan de formation spécifique pour
l’encadrement, seront développées notamment en direction des agents les plus en attente
d’aide en matière d’évolution professionnelle (agents en reclassement, en difficulté sur
les savoirs de base) mais bien sûr les formations liées au travail en sécurité (CACES,
habilitation…).
 
La réalisation de l’ensemble de ces objectifs passe par une réécriture des procédures internes
de gestion, par le développement d’une compétence contrôle de gestion et la qualité interne
propre à la DRH.
 
Enfin, la procédure d’évaluation, très riche par le dialogue qu’elle instaure entre les agents
et leurs encadrants mais également en information pour la DRH sur les postes et activités
exercées par les agents, sera poursuivie.
 
 
Gestion financière

 
En matière financière, la Ville a acquis en 2011 un nouveau   logiciel  budgétaire et
comptable. Ce nouvel outil   va d'abord   permettre de gagner   en lisibilité. Notre gestion
par politique publique se trouvera renforcée, comme on pourra le constater lors du vote du
budget 2012.
 
Cette volonté de transparence s'inscrit dans la démarche de certification des comptes locaux,
engagée avec la Direction générale des finances publiques.
 
Ce nouveau logiciel  va également constituer un apport notable à la modernisation de notre
gestion. Le changement d'application permettra ainsi de renforcer la responsabilisation des
directions, en leur donnant de nouveaux outils de gestion et de pilotage. De même, la gestion
budgétaire pluriannuelle (gestion en AP/CP) sera mise en œuvre, dans un premier temps
sur des programmes d’importance comme le centre culturel et touristique du vin ou dans le
domaine scolaire ou de la petite enfance.
 
 
Stratégie immobilière et économie d’énergie

 
Ø

Contexte
 
Le patrimoine bâti municipal représente approximativement 1 million de m² répartis sur
environ 450 sites et 700 bâtiments. La majeure partie de ce patrimoine est ancien et nécessite
un effort soutenu de grosse maintenance, d’entretien et d’amélioration des caractéristiques
thermiques et d’accessibilité aux handicapés.
 
La gestion et l’extension de notre patrimoine doivent être réalisées dans le respect des
exigences environnementales, des exigences réglementaires (P.L.U., codes de l’urbanisme,
de la construction et de l’habitation, des marchés publics, réglementation thermique dans
l’existant, accessibilité handicapés, …) et de la politique municipale (plan climat, agenda 21,
projet social, qualité architecturale, exemplarité, …)
 
Ø

Pilotage de la stratégie immobilière
 
Notre stratégie immobilière dédiée aux économies d’énergie comprend quatre axes (en partie
développés dans le chapitre relatif à l’Agenda 21) :
 

- des investissements indispensables à l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie
- un pilotage fort et un fonds dédié pour agir sur les bâtiments existants
- une politique de responsabilisation en matière de fonctionnement et de comportement
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- une rationalisation des implantations administratives de la ville pour le public, les
associations et les services.
 

Ø
Patrimoine

 
Rotation des Actifs
 
L’objectif de désengagement des locaux n’ayant pas une utilisation d’intérêt général a été
posé. Dans ce cadre, les ventes immobilières par le biais d’adjudication seront poursuivies.
Cependant, si la ville possède encore de nombreux immeubles, ceux-ci sont occupés par des
associations et ne peuvent être vendus à l’heure actuelle.
 
Valorisation des Actifs
 
Les prestations immobilières envers les partenaires extérieurs doivent être valorisées. En effet
d’une part la valeur locative des locaux attribués n’est généralement pas prise en compte
dans le cadre de bilans financiers  avec d’autres partenaires et d’autre part la gratuité des
mises à disposition n’incite pas les tiers logés à rationaliser les occupations et à mutualiser les
locaux. Pour 2012, un effort sera mené pour la rationalisation et la mutualisation des  locaux
occupés par les associations. En parallèle, pour les occupations existantes et dans le cadre
de la rénovation juridique du lien contractuel, une réflexion sera menée sur les capacités de
l’occupant à supporter un loyer, tandis que les fluides lui seront refacturés.
 
Optimisation des Actifs
 
Il conviendra en 2012 d’augmenter le volume des travaux d’entretien et de réfection réalisés
sur notre patrimoine, en privilégiant les opérations concernant le clos et le couvert ainsi que
la mise en sécurité des bâtiments.
Une réflexion sera menée sur la requalification des locaux de l’Hôtel de Ville qui continueront
à être affectés à des services municipaux, après la construction de la Cité Municipale.
La mutualisation des espaces sera également privilégiée en 2012 avec le lancement de la
réalisation du magasin mutualisé municipal.
Enfin, dans le cadre de la certification des comptes de la ville, un logiciel d’inventaire des
biens immobiliers sera mis en place, avec l’assistance de la DOI.
 
Ø

Construction publique
 
Etudes, constructions et réhabilitations
Toutes les opérations lancées font l’objet d’une démarche HQE et la cible «  gestion
de l’énergie  » est poussée jusqu’au bâtiment B.B.C., voire à énergie positive pour la
reconstruction/extension du groupe scolaire Albert Thomas, la construction de la crèche
rue Détrois et du centre d’animation Argonne, la transformation de la salle st Augustin, les
constructions des groupes scolaires et des crèches de la Berge du lac et des Bassins à flots.
La  nouvelle crèche Ginestous, bâtiment B.B.C., sera livrée en fin d’année 2011. De plus, les
travaux de construction des archives municipales et les travaux de réhabilitation du Muséum
d’histoire naturelle débuteront en intégrant un échangeur de chaleur sur le réseau d’égout
de la ville et une toiture photovoltaïque.
La majorité des appels d’offres travaux intègrera des clauses sociales imposant la réalisation
d’actions d’insertion.
 
Grosses réparations
Les opérations de grosses réparations sur le patrimoine bâti intègrent dès que possible la
mise en œuvre de systèmes énergétiquement performants. L’utilisation des matériaux à
faible impact écologique s’est poursuivie en 2011 et sera accentuée en particulier par une
volonté forte d’employer le bois dans la construction et veiller à une qualité de l’air intérieur
exemplaire.
 
Amélioration des performances, conformité et sécurité
La valorisation de l’eau issue de la géothermie dans la piscine Judaïque (par utilisation directe
dans les bassins) et pour l’Hôtel de ville va permettre d’augmenter sensiblement la part des
énergies renouvelables consommées.
Les premières opérations importantes spécifiques de mise en accessibilité sont en cours
(ascenseur du grand théâtre, musée des beaux arts, plusieurs gymnases, …).
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Enfin, les Dossiers Techniques Amiantes (D.T.A.) seront terminés en 2012.
 
Ø

Energie
 
La consommation corrigée des variations saisonnières et de l’évolution du patrimoine de
l’année 2010 s’élève à 77,7 GWh (soit 9,2% de moins qu’en 2009). La réduction de l’année
2010 porte donc à 16% la baisse depuis 2007. La saison de chauffe 2011/2012 verra la suite
de la mise en œuvre du plan de progrès sur les installations de chauffage et de climatisation
et sera également la troisième année d’investissements spécifiques sur notre bâti existant.
 
Après une diminution importante de notre consommation dans les bâtiments en 2010,
des actions seront développées en 2012 pour accentuer la baisse des consommations. En
parallèle, des actions de maintenance des équipements existants devront être réalisées.
 
Les actions du réseau de référents énergie (en particulier dans les écoles) commencent
à porter leurs fruits sur l’amélioration des comportements et donc la réduction des
consommations. L'animation du réseau doit être poursuivie en mettant en œuvre une
démarche plus « appuyée » afin de ne pas laisser retomber l’élan initié…

 
 
Moyens opérationnels d’exploitation

 
Dans une logique d’optimisation des moyens, la Ville va poursuivre et élargir la stratégie de
location longue durée (jusqu’à présent réservée aux automobiles) aux véhicules utilitaires à
organe hydraulique (polybennes, camions grue, camions nacelle), qui bénéficieront ainsi d’un
centre d’entretien adapté.
 
La mutualisation des moyens de déplacement s’inscrit également dans cette logique. Les
Pools Alfred Daney et Minimettes ont vu leur capacité accrue de 22 à 35 véhicules mutualisés
à la mi 2011. Un troisième site est à l’étude pour l’année 2012.
 
 
Bordeaux Cité Digitale

A travers son programme d’action Bordeaux Cité Digitale, la Ville place résolument l’innovation
numérique au cœur de ses politiques publiques mais aussi du développement d’une
administration électronique performante de qualité et sécurisée.

Sept axes de travail majeurs  forment la colonne vertébrale du programme  : Bordeaux ma
ville mobile; l’e-Participation, les e-Services et l’e-culture, l’accessibilité numérique outil de
développement durable et social, l’e-Education, la performance interne, la sécurité et l’agilité
du Système d’information (SI).

 

Bordeaux ma ville mobile

Selon les projections, plus d'un Français sur deux sera équipé d'un téléphone pouvant accéder
à Internet dans le courant de l'année 2012. Bordeaux a intégré cette révolution et poursuivra
son action par la création d'un futur magazine Web, d’une plate-forme de génération de
contenu mobile diffusant des informations très variées adaptées à ce support (sites accessibles
aux handicapés, points patrimoniaux, les parcours Unesco, les arbres,...). Cette politique
s'accompagnera de la poursuite du déploiement de codes apposés sur du mobilier urbain,
qui constituera tout à la fois un moyen d'accès au contenu et un outil de promotion de nos
services en ligne.

En janvier 2011, le Ministre de l’Industrie a sélectionné et labellisé le territoire de Bordeaux
comme « Leader du mobile sans contact ». Forte de cette labellisation, la Ville de Bordeaux
se positionnera en réponse à l’appel à projets «  Développement des services mobiles
sans contact  » du Programme des Investissements d'Avenir. L’objectif est de développer
progressivement, en lien avec des partenaires publiques et privés, un bouquet de services
innovants sans contact pour simplifier la Ville. Plusieurs axes de travails sont actés  : les
déplacements et de l’information voyageurs, le tourisme et la gestion de l’événementiel, le
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commerce par le paiement sans contact, l’information dans la ville, l’accès aux équipements
publics, l'activation des bornes d'accès, le paiement sur horodateur, etc. Le consortium
de partenaires orchestré par la Ville regroupe la Communauté Urbaine, le Département et
la Région, plusieurs établissements bancaires, des opérateurs de télécommunication, des
entreprises locales innovantes, un constructeur de téléphones.

Afin d’accompagner l’utilisation des services mobiles, nous déploierons progressivement des
points d’accès gratuits à Internet dans la Ville, mais limités en débit, tout d’abord sur les
quais dans le cadre d’une expérimentation, avec la volonté de l'étendre après bilan sur une
vingtaine de lieux.

L’e-Participation

Bordeaux a créé une plate-forme de consultation en ligne, «  je participe  », qui a permis
de consulter les Bordelais sur plusieurs sujets d'intérêt municipal, des pratiques cyclistes
jusqu'aux suites du forum social. Les réflexions en cours au sein des services permettront
de faire évoluer celle-ci  en associant consultations locales de quartier et consultations
transversales.

La Ville s’engagera dans l’ouverture de ses données publiques. Cette démarche permettra
aux citoyens, aux entreprises et aux associations de consulter, d’analyser et de participer
activement aux débats de la collectivité. Elle s’inscrira dans la droite ligne de notre action pour
plus de transparence et de démocratie directe.

Les e-Services et l’e-culture

Le portail bordeaux.fr, qui a vu sa fréquentation évoluer de 22 % l’an passé, fera l’objet
d’une évolution de son architecture technique vers une plateforme de logiciels libres intégrant
la refonte de la page d'accueil, mais aussi de la rubrique des démarches en ligne, de la
cartographie et la mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure matérielle et son hébergement.

Dans le prolongement du développement des sites du CAPC et de Bordeaux2030, nous
développerons les sites de l’école des Beaux Arts, des archives et du Musée d’Aquitaine.
En parallèle, sera mis en place un portail documentaire multimédia, fédérant les différents
catalogues internes des bibliothèques et des musées de la Ville pouvant s’enrichir d’autres
sources externes de données.

Nos e-services se développeront largement en matière patrimoniale et culturelle à travers la
réflexion sur l’intégration des technologies pour la diffusion des contenus du Muséum (Bornes
tactiles, visites guidées, …), pour le prêt et le retour des ouvrages de nos Bibliothèques, pour
la numérisation et la mise en ligne de fonds patrimoniaux (Delpi).

Un extranet à destination des élèves, des parents et des professeurs du Conservatoire National
de Région facilitera les échanges, les inscriptions, et nous accompagnerons l’Ecole des Beaux
Arts dans sa réflexion en matière de numérique.

L’accessibilité numérique, outil de développement durable et social

La dimension sociale et égalitaire de l'accès Internet restera un axe fort du développement de
« Bordeaux cité digitale ». Ainsi, le dispositif développé « Clic et Déclic », qui a produit des
effets de mobilisation de la population sur les Aubiers, sera répliqué dans un autre lieu.

Le classement par l'ARCEP de Bordeaux en zone dite très dense signifie l'impossibilité
pour les pouvoirs publics d'intervenir directement dans le déploiement des offres de
télécommunications concernant le très haut débit par fibre optique, et la nécessité de s'en
remettre aux offres des opérateurs. Sans déroger à cette obligation, la Ville mènera un travail
d'animation auprès des opérateurs, et un travail de diagnostic, partagé avec les différentes
directions de la Ville et la CUB, afin de faciliter une vision partagée des besoins et d’organiser
son déploiement en centre Ville et dans les zones d’aménagement.

Une première semaine digitale a été organisée au mois de mars 1011, qui a rencontré un succès
indiscutable au sein de la Ville et dans les médias. La deuxième édition, prévue en mars, sera
l'occasion de conforter cette manifestation qui répond à la fois à un besoin de réflexion sur les
enjeux du Web aujourd'hui, mais aussi de pédagogie de diffusion auprès du grand public des
innovations et des pratiques qui font de Bordeaux une Cité Digitale innovante. Démonstrations
de dispositifs NFC, installations autour de la glisse et du numérique, déploiement de services
mobiles et ateliers de réflexion seront au programme de cet événement, en partenariat avec
la Mairie de Cenon pour la partie "arts numériques".
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L’accessibilité numérique est aussi une démarche interne – portée par les service formation et
l’atelier informatique - consistant à former progressivement l’ensemble des agents à son usage.

L’E-éducation

La Ville s'est engagée dans une politique d'équipement et d'accompagnement des écoles
primaires à la société numérique par le déploiement de 350 Tableaux Numériques Interactifs.
Cet objectif sera pratiquement atteint en fin d’année en intégrant plus de 300 TNI et la
formation des professeurs à l’utilisation technique de ces outils. En complément de notre
action, l’ensemble des écoles évoluera sur une nouvelle architecture technique permettant
le changement des postes des directeurs et ceux installés dans les salles informatiques
(500 postes) et nous travaillons en partenariat avec d’autres communes afin de choisir et
d’expérimenter, sur une dizaine d’école, un Espace numérique de Travail proposant un bouquet
de services numériques évolutif à destination des enseignants, des élèves et des parents.

Le numérique au service de l’innovation, de la performance interne et du développement
durable.

La mise en œuvre d’un schéma directeur de l’innovation numérique et des systèmes
d’information favorisera la prise en compte des nouveaux défis liés à la Ville numérique.
Organisé sur la base de cercles de l’innovation numérique et piloté par la DOI en lien avec
les métiers, ce schéma permettra d’enrichir un portefeuille d’actions pluri annuelles au service
de la Cité Digitale.

Le numérique sera mis au service du développement durable suivant plusieurs axes.

La poursuite du plan de dématérialisation favorisera l’économie du papier et le temps de
traitement des informations : PV électroniques améliorant la surveillance du stationnement,
les ordres de mission, instruction des dossiers d’urbanisme, demandes arrêtés de
déménagement…

La mise en place d’une plateforme performante de visioconférence donnera la possibilité de
travailler à distance en évitant les déplacements. La mutualisation de plateformes informatiques
internes (gestion des associations, gestion des bâtiments…) mais aussi externes avec le CCAS
ou d’autres communes permettra d’éviter que chacun redéveloppe ce qui existe déjà. Dans ce
cadre, la dimension archivage numérique sera étudiée en partenariat avec le Conseil Général,
la CUB et la Région.

Les processus de gestion de maintenance des bâtiments seront mutualisés entre les directions
utilisatrices.

La dématérialisation du Conseil Municipal et l’équipement des élus de tablettes mobiles se
poursuivra  par la mise en œuvre d’une offre de service adaptée ; consultation plus aisée de la
messagerie, accès aux réseaux sociaux, lecture des informations généralistes ou particulières
d'Internet, outils de dépôt de documents.

L’accompagnement des directions métiers sur leurs démarches de certification se poursuivra.
Ainsi, en complément des axes organisationnels, de nouveaux outils numériques seront au
cœur des démarches de certification engagées par la direction de l’accueil et de la citoyenneté
(Qualiville), des parcs et jardins (ISO 14001), de la DOI (ISO 27001, ITIL) : traçabilité des
demandes, optimisation des accueils, gestion des stocks et des interventions, contrats de
services ...

La composante géographique de nos bases d’information est devenue stratégique par son
utilisation dans les processus métiers mais également dans son couplage avec l’information
décisionnelle. En ce sens, un schéma directeur de la géo localisation sera réalisé en 2012 et des
indicateurs développés facilitant le diagnostic et la décision territoriale. Enfin, la refonte du SIG
sur le web permettra d’adresser les contenus cartographiques au plus grand nombre, à travers
une interface conviviale et ergonomique dans une logique d’ouverture des données publiques.

Le démarrage du système d’information Financier fera l’objet d’un accompagnement au
changement important auprès de plus de 400 agents de la Ville et du CCAS. Il intégrera
des avancées comme l’intégration de la Glob’, l’expérimentation de la gestion en AP/CP, la
dématérialisation de processus dans les services et vers la trésorerie mais aussi la mise en
œuvre d’un outil de gestion des achats et des stocks.

Le Système d’Information des Ressources Humaines, après sa stabilisation, va s’enrichir de
nouvelles fonctionnalités de gestion et de pilotage  : Intranet managers, suivi budgétaire,
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référentiel des postes de la collectivité sur un modèle de près de 200 métiers différents
recensés à la mairie.

Un schéma directeur des besoins des métiers du CCAS sera conduit afin de définir un plan
d’action et les moyens associés.

Une infrastructure technique sécurisée et agile

Dans un contexte d’évolution permanente tant au niveau des usages que de la technologie,
le système d'information doit permettre de changer de cap avec facilité. Il doit intégrer
les nouveaux modes de travail des collaborateurs et les nouveaux modes d’interaction des
citoyens, tels que la mobilité généralisée ou les réseaux sociaux et répondre à ce besoin
d’adaptabilité récurrent malgré la mise sous pression des budgets informatiques.

Le programme de sécurité du système d’information permettra de redéfinir un nouveau schéma
directeur de la politique de sécurité de la Ville en d’identifiant et qualifier nos actions à deux
ans. De plus, nous augmenterons le périmètre et la profondeur de nos audits de sécurité
et d’intrusions pour prendre en compte les enjeux et l’évolution permanente des usages et
des menaces. Enfin, nous conduirons un plan important de sensibilisation des directions,
des agents et des administrateurs de données à la sécurité, à leurs droits et devoirs et
responsabilité.

Les architectures systèmes délivreront de nouveaux services numériques à destination de la
population mais aussi des directions de la Ville et du CCAS. Cinq projets majeurs d’évolutions
seront menés. Ainsi, un quart du parc de postes de travail sera adapté aux nouvelles normes
techniques (un Cloud privé facilitant la mobilité et la sécurité, des postes ‘légers’ moins
consommateurs d’énergie), notre cœur de réseau évoluera pour accompagner la montée
en puissance nécessaire de nos infrastructures, sécuriser les interconnexions et favoriser
la mise en œuvre de nouveaux services (vidéoprotection, pilotage de capteurs, chaudières,
transport de l’image, …). En complément, nous mettrons en œuvre un outil de gestion des
habilitations et de leur traçabilité, notre architecture de sauvegarde évoluera pour accompagner
l’accroissement des besoins de stockage de données et optimiser notre plan de reprise
d’activité en cas d’incident. Enfin, nos moyens de communication de téléphonie mobile seront
adaptés aux usages actuels qui évoluent vers plus d’accès à Internet, plus de SMS et la
plateforme mutualisée de communication radio Tetra sera étendue à la propreté.

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE. -

Voilà aussi un débat sans vote mais un débat important puisque la loi prévoit qu’avant la discussion
du budget les grandes orientations budgétaires de ce prochain budget sont présentées au Conseil
Municipal.

Les orientations budgétaires dont nous débattons aujourd’hui s’inscrivent dans un contexte
économique international et national incertain, et j’ajouterai préoccupant. Certains d’entre-vous
l’ont dit d’ailleurs tout à l’heure dans un autre débat.

Beaucoup va dépendre de ce qui va se passer mercredi à Bruxelles. Il faut être bien conscient que
si les membres de la zone euro ne parviennent pas à un accord, les conséquences du désaccord
pourraient être tout à fait catastrophiques et nous amener dans une situation difficilement gérable.

En toute hypothèse l’exercice de prévision demeure extrêmement délicat dans cette période
incertaine où la volatilité et la nervosité des marchés se manifestent tous les jours.

Ceci réduit considérablement les marges de manœuvre dont nous disposons. Il ne s’agit pas bien
entendu uniquement de la Ville de Bordeaux mais de toutes les collectivités publiques et de l’Etat
lui-même.

Fort heureusement notre situation financière est saine. Elle s’est bien améliorée depuis un peu
plus d’une décennie. Nous nous sommes en particulier considérablement désendettés. Nous
avons aujourd’hui un endettement faible, ce qui va nous permettre de poursuivre une stratégie
d’investissement soutenue, bien que nos capacités de ré-endettement soient limitées puisque le
secteur bancaire est très réticent à prêter, fût-ce aux collectivités locales les plus solides.

Le diagnostic de performance des services municipaux que nous avons engagé il y a quelques
mois nous offre bien sûr de nombreuses perspectives d’amélioration de nos procédures, et notre
gestion interne devrait nous permettre d’améliorer le service rendu aux Bordelais sans pour autant
augmenter les moyens budgétaires que nous y consacrons dans des proportions qui ne seraient
pas soutenables.

Cet effort d’adaptation permanent continuera donc à guider notre action.

Les grandes orientations budgétaires de 2012 continueront à se fonder sur ce que j’ai appelé les
trois piliers de la stratégie municipale pour l’actuelle mandature :

L’Agenda 21, je n’y reviens pas, Mme WALRYCK vient d’en parler. Nous continuerons à faire des
points réguliers.

Ensuite le Projet Social.

Et enfin le  Projet Urbain.

Le Projet social est le catalyseur de nombreuses ambitions de la Ville. Dans cette perspective nous
nous proposons l’an prochain comme cette année d’améliorer l’offre de nouveaux services et de
nouveaux équipements mis à la disposition des usagers à tous les âges de la vie.

C’est ainsi que nous allons augmenter sensiblement le nombre de places d’accueil en crèche. 243
places nouvelles sont programmées en 2012, avec une action innovante sur la qualité de l’accueil.
Nous avons obtenu de ce point de vue la certification « Qualiville » pour le service d’accueil de
la population.

Nous poursuivrons également un programme d’investissement important dans les écoles en
accompagnement de l’accroissement démographique de la ville. C’est ainsi qu’en 2012 nous
lancerons l’école de la Berge du Lac et l’école des Bassins à Flots.
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De nouveaux équipements sportifs sont également programmés. Le gymnase Armagnac verra le
jour en 2012, ceci dans le cadre d’une programmation qui nous permettra d’offrir aux Bordelais 4
nouveaux gymnases en 3 ans,  outre Armagnac, le gymnase de Caudéran, de l’ASPTT et 2 autres
gymnases qui suivront.

Nous poursuivons également la mobilisation de tous les acteurs de la Ville autour de projets
innovants et partagés. De ce point de vue l’action culturelle apparaît de plus en plus comme un
élément essentiel de cohésion sociale et fonde donc notre Projet Social. La dernière édition d’Evento
l’a montré. Cela a été de ce point de vue une réussite incontestable dans la mesure où l’ensemble
du tissu associatif de la Ville a pu participer pleinement à la préparation et au déroulement. C’est
250 structures locales qui se sont impliquées dans les différentes réalisations d’Evento.

Nous poursuivons aussi dans le cadre du Projet Social notre lutte contre toutes les formes
d’exclusion.

Tout d’abord l’exclusion de nos concitoyens handicapés pour lesquels de nombreux efforts ont été
faits, mais de nombreux efforts restent à faire dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle de mise
en accessibilité des bâtiments municipaux. Le projet d’ascenseur de l’Hôtel de Ville est en cours
de réalisation. Nous  y sommes également vigilants en ce qui concerne les manifestations ou les
nouveaux projets. On en a parlé tout à l’heure à propos du nouveau stade.

Nous nous sommes engagés aussi dans la lutte contre les discriminations pour un meilleur accès
aux droits essentiels avec les différents dispositifs qui fonctionnent comme le COBADE ; dans la
lutte également contre les précarités : la précarité énergétique, la précarité de santé, la précarité
alimentaire ou la précarité numérique où notre approche partenariale est permanente, avec une
attention particulière au logement et à l’hébergement notamment pour l’hiver prochain.

Nous souhaitons aussi changer le regard sur les personnes en situation de précarité. Ce sera l’objet
des conférences et ateliers « Les bruits de la rue » qui se tiendront en 2012.

Le troisième grand axe – pour ne pas trop entrer dans le détail – c’est le Projet Urbain.

Nous confirmerons en 2012 notre ambition de progresser sur la voie de la construction d’une
métropole millionnaire attractive garantissant une haute qualité de vie à ses habitants.

Pour y parvenir la Ville poursuit ses grands projets urbains :

Bordeaux (Re)Centres avec le premier engagement opérationnel du PNRQAD.

Le développement de l’opération Berges du Lac / Ginko ;

Celui des Bassins à Flots ;

Aubiers / Cracovie ;

Bastide Niel où la création de la ZAC devrait intervenir dans les mois qui viennent.

Cet aménagement intègre une ambition très soutenue en matière de logement et de rénovation
urbaine. Je vous rappelle les objectifs que nous nous sommes fixés dans toutes ces opérations :

55% de logements à prix ou à loyers maîtrisés, dont 20% d’accession sociale à la propriété ;

35% de logements locatifs sociaux de toutes catégories, notamment de PLAI particulièrement
indispensables si nous voulons faire face à la crise du logement à Bordeaux ou dans l’agglomération
bordelaise.



246

Ces différentes actions illustrent notre volonté d’un développement durable et équilibré. C’est
également le sens de notre action en matière des paysages et de protection des patrimoines urbains.
A ce titre je voudrais citer pour 2012 :

La poursuite de la réalisation du Parc aux angéliques qui s’étend année après année, qui commence
à prendre belle tournure, qui sera d’ailleurs co-financé dans le cadre de l’opération éco-cité.

La réhabilitation de l’espace Saint Michel qui est une opération extrêmement ambitieuse, qui se
déroule bien.

L’aménagement enfin du Parc André Meunier. Evento a montré que ce site de notre ville était
particulièrement sensible. Nous y avons réussi une implication des acteurs sociaux je crois assez
exemplaire.

Ces actions sur nos espaces doivent être reliées à notre stratégie économique, notamment dans les
zones de projets : Bordeaux-Nord, Ginko, Bassins à Flots, (Re)Centres et Bordeaux Euratlantique.

Enfin le Projet Urbain ne relève pas simplement d’une stratégie de développement mais aussi d’une
attention particulière à la qualité de nos espaces de proximité, qu’il s’agisse :

De l’entretien de la voie publique ;

Des espaces verts ; notre démarche de labellisation ISO 14001 est en cours ;

Du nettoiement des rues ; nous poursuivons l’élaboration avec la CUB de nouvelles règles du jeu
en matière de collecte et de propreté.

Dans ce domaine l’année 2012 verra la mise en œuvre d’une nouvelle organisation facilitant l’action
coordonnée de l’ensemble des acteurs de terrain afin d’améliorer l’approche globale de la rue et
la réactivité face aux désordres constatés.

Le projet urbain se caractérise par un recours permanent à la concertation. C’est l’objet de la
biennale Agora dont l’édition 2012 aura pour thème « Patrimoine et centralité ».

Nous continuerons à tout faire pour que Bordeaux soit une ville au développement soutenu et
équilibré. C’est le gage également de notre attractivité en Europe et dans le monde.

Trois mots sur cette dimension de notre action.

En 2012 en matière de relations internationales nous aurons notamment plusieurs rendez-vous
importants :

Les anniversaires des jumelages avec Saint Pétersbourg, Fukuoka et Québec, notamment une action
importante avec la Ville de Québec.

En matière culturelle je voudrais souligner la mise en place du nouveau pôle d’enseignement
artistique d’excellence et d’ambition internationale, le site proche du Conservatoire National de
Région et de l’Ecole des Beaux-Arts.

Le renforcement de nos efforts de communication des établissements culturels.

Ou encore la livraison de l’auditorium qui interviendra, je l’espère, à la fin de 2012.

Enfin en matière patrimoniale :

Poursuite du ravalement avec la 4ème campagne ;
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Médiation et échange sur le patrimoine grâce à l’action conjointe des acteurs de l’aménagement
et de la culture pour faire de notre reconnaissance UNESCO l’instrument d’un dialogue sur notre
patrimoine urbain et architectural.

Enfin en matière touristique et économique :

Le lancement opérationnel du centre culturel et touristique du vin, à la recherche du nom duquel
nous sommes toujours, mais qui se développe bien. Les financements européens sont en bonne
voie. Des décisions de principe ont été prises. Le dossier est transféré à Bruxelles et la mobilisation
du monde du vin ne se dément pas. Un rescrit fiscal récent va nous permettre de mettre en place
le fonds de dotation et la fondation de gestion de ce centre culturel du vin dont le projet donc
avance bien.

Voilà, sans entrer dans le détail d’un document extrêmement détaillé qui vous a été fourni, les
grands axes de cette action budgétaire 2012.

Nous parviendrons, je l’espère, à vous proposer en décembre prochain un budget qui
s’accompagnera d’une stabilité maintenue des taux des taxes directes locales, sous réserve bien
sûr que l’évolution des bases qui nous sera confirmée au mois de mars prochain par les services
fiscaux de l’Etat soient en conformité avec les prévisions que nous avons établies.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, deux brèves observations sur le cadrage de ces orientations
budgétaires. J’indique que Marie-Claude NOËL interviendra après moi pour entrer un peu plus dans
le détail des politiques que vous commencez à esquisser pour l’année 2012.

La première observation c’est sur ce que vous appelez dans le document «  L’environnement
économique de la France et les perspectives de l’économie française ».

Nous ne partageons pas l’optimisme qui est affiché par le rédacteur de l’acte, mais j’ai bien noté que
verbalement vous étiez situé un peu en retrait par rapport à ce qui est écrit, puisque le document
qui nous a été soumis – je ne sais pas à quelle date il a été écrit – nous dit que ces orientations
s’inscrivent dans un cadre de croissance du PIB qui atteindrait +1,75% en 2012.

Ce sont des prévisions de croissance qui sont démenties jour après jour par l’ensemble des
économistes. J’ai sous les yeux les perspectives de croissance les plus récentes. Elles se situeraient
plutôt aux alentours de 0,9% pour l’année prochaine.

Vous avez rappelé tout à l’heure l’importance du sommet de Bruxelles de mercredi prochain. Il
est évident que même si Bruxelles devait aboutir à un échec mercredi prochain, peut-être que les
perspectives de croissance même de la zone euro qui sont actuellement proches de 2% seraient
revues à la baisse, et hélas, par voie de ricochet je pense que les perspectives de croissance de la
France pourraient même se situer en dehors des 0,9% qui sont actuellement affichés à l’intérieur
de la présentation de ces orientations budgétaires 2012.

M. LE MAIRE. -

Sur ce point, M. HURMIC, si vous me permettez de vous interrompre 30 secondes, dont acte, ce
document a été mis en distribution et sous presse à un moment où la révision des prévisions de
croissance n’avait pas été faite. Vous avez parfaitement raison, ces prévisions sont à la baisse,
non seulement pour la France, mais pour l’Europe, pour les Etats-Unis et même pour la Chine. Donc
il y a effectivement une inflexion tout à fait préoccupante de l’économie mondiale.

M. HURMIC. -
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D’accord. Merci de cette confirmation.

Ma deuxième observation je voulais la faire sur ce que vous nous présentez comme étant les
grands équilibres. Vous mettez en avant au titre de ces grands équilibres 2012 le démarrage de
trois grands projets bien connus maintenant, on en a déjà parlé ici : en premier le nouveau stade,
ensuite le centre culturel et touristique du vin et la cité municipale. Et vous rappeliez tout à l’heure
quand vous m’avez répondu que l’investissement public est le moteur de l’économie surtout en
période de crise.

Je tiens à vous dire, Monsieur le Maire, qu’il n’y a pas l’ombre d’une divergence entre nous sur cette
considération, j’ai envie de dire sur cette conception peut-être colbertiste, voire même keynésienne,
du rôle de l’Etat dans l’économie de  notre pays. Bien évidemment en période de crise heureusement
que l’investissement public de l’Etat et des collectivités locales est prêt à prendre le relais et assure
un certain nombre de gros investissements.

Ce que nous critiquons sur ces projets c’est essentiellement le montage financier. Vous remarquerez
avec moi que sur ces trois grands projets, deux des projets reposent sur ce qui s’appelle des
partenariats publics privés, des PPP. Le PPP se caractérise notamment par précisément le recul du
rôle de l’Etat et le recul du rôle des collectivités locales qui remettent un peu leur destin entre les
mains de partenaires privés et ce dans des conditions - Vincent MAURIN y faisait tout à l’heure
allusion pour l’hôpital sud-francilien - dans des conditions qui sont très difficiles qui font que les
pouvoirs publics perdent un peu de leur pouvoir.

Même le Figaro de la semaine dernière - j’ai envie de dire la Pravda de l’UMP…

(Brouhaha)

M. HURMIC. -

… même le Figaro de la semaine dernière faisait état du fait que c’est en France que nous avons
en Europe le plus recours à ce contrat de partenariat public privé avec des résultats qui ne sont
pas toujours très heureux.

J’ajouterai également que quand vous nous dites : l’investissement public fait travailler l’emploi,
bien évidemment, mais rien n’interdit à l’investissement public d’être utile. Ce que nous critiquons
essentiellement dans le nouveau stade par exemple, ce n’est pas tellement que ce soit un
investissement public, c’est que pour nous c’est un investissement public qui est totalement inutile.

Dont acte, nous partageons votre vision de l’économie sur les grands investissements, mais encore
faut-il que ces grands investissements soient utiles.

J’ajouterai qu’en ce qui concerne les PPP qui ont vraiment les faveurs de la Mairie de Bordeaux
pour les deux tiers de nos investissements aujourd’hui, vous savez sans doute comme moi que
les PME se plaignent beaucoup du fait que ces marchés leur échappent totalement. Ce sont les
grands majors du BTP qui se partagent l’essentiel des contrats PPP, c’est-à-dire Bouygues, Eiffage
et Vinci, à Bordeaux comme ailleurs.

Vous allez dire qu’ils sous-traitent, mais vous savez bien que quand ils sous-traitent ils tirent les
prix et que les PME de notre région préfèrent traiter directement avec les collectivités locales plutôt
que d’être à la merci des grands du BTP qui leur imposent des prix de sous-traitance qui ne sont
pas forcément les plus intéressants pour eux.

Voilà les réserves que nous faisons sur le grand stade et sur le reste. Ce recours au PPP, je pense
que nous aurons l’occasion d’en reparler lorsque nous parlerons de la cité municipale, sachez d’ores
et déjà que notre groupe, comme beaucoup, est extrêmement réticent sur ces montages financiers
qui ne sont pas très favorables à la collectivité. On dit même au final que de recourir au PPP coûte
souvent trois plus cher que le simple emprunt.
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Voilà les observations préliminaires que je voulais faire sur le cadre financier de ces orientations
budgétaires.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme NOËL

MME NOËL. -

Je souhaitais évoquer la question de la politique du développement culturel que vous traitez dans
les orientations budgétaires sous le vocable de « démocratie culturelle », pour laquelle je ferai un
petit parallèle avec Evento qui vient de s’achever.

La conception d’Evento 2 a proposé une large place au concept des chantiers des savoirs et
cultures partagés. Ce concept et ces chantiers ont particulièrement investi deux quartiers, celui
des Capucins : place André Meunier et la Halle des Douves, et celui du Grand Parc.

Nous avions salué lors de la mise en place d’Evento ce choix d’un projet qui irrigue des quartiers et
s’appuie sur le tissu culturel et associatif local. La question qui se pose désormais c’est la poursuite
de ce processus de la culture partagée.

La première question est de savoir quel effet levier ces chantiers des savoirs partagés ont pu avoir
à l’échelle des quartiers ?

Quels déclencheurs de dynamique ils ont constitué ?

Quel effet participatif auprès des acteurs locaux associatifs et culturels, au sens large, ils ont initié ?

Et enfin quelle a été la reconnaissance de ces acteurs par la population ?

Au-delà de ces questions qui traitent en fait du bilan d’Evento et sur lesquelles nous aurons
l’occasion de revenir, je l’espère, lorsque ce bilan nous sera proposé, il convient d’ajouter la question
de l’avenir. C’est ce qui nous ramène aux orientations budgétaires.

La question est simple. Quelle suite comptez-vous donner à la dynamique réelle ou attendue de
cette manifestation d’Evento ? Michelangelo Pistoletto a proposé sa conception d’une ré-évolution
urbaine. Alors il faut à notre sens désormais à la Ville une évolution, une révolution dans sa façon
de travailler sa politique culturelle.

Vous évoquez dans les orientations budgétaires une territorialisation de la politique culturelle,
et même un nouveau plan - pour ma part je n’avais pas examiné de prés cette question - un
plan d’aménagement culturel territorial. J’espère que vous pourrez nous en dire plus. Et vous
avez évoqué également une réflexion sur les investissements en accompagnement d’une politique
culturelle renouvelée.

Mais vous ne déclinez aucunement cette politique au service d’un maillage culturel qui s’appuierait
sur les acteurs locaux et sur les dynamiques locales existantes.

Vous évoquez également page 37 le développement d’outils de travail pour les équipes artistiques.
Nous avons supposé qu’il s’agissait des acteurs culturels locaux.

Nous attendons donc le budget à proprement parler pour voir comment en termes budgétaires ces
propositions seront mises en œuvre.
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Il nous apparaîtrait particulièrement contre productif en termes de dynamique et en termes
financiers qu’Evento ne se traduise pas dans le budget 2012, sa suite, si je puis dire, dans une
politique culturelle respectueuse précisément de ce qu’a été l’esprit d’Evento.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, ça devrait être un débat sur les orientations budgétaires, c’est-à-dire sur la
façon dont vous prévoyez les recettes, et vous l’avez dit ça sera dur, la priorité des dépenses et
les équilibres budgétaires.

A côté de cela, sur les 45 pages de document, une demi-page seulement concerne les orientations
budgétaires, c’est la page 6. Finalement ça représente 1% du rapport. Tout le reste est hors sujet,
ce n’est rien que de la communication sur vos dépenses, sur ce que vous allez faire.

M. LE MAIRE. -

C’est le budget, les dépenses.

M. RESPAUD. -

Non. D’habitude les majorités disent aux oppositions, et jusqu’à maintenant vous ne vous en êtes
pas privé, Monsieur le Maire : « Vous ne vous appliquez qu’aux dépenses sans rien prévoir des
recettes ». C’est une accusation que vous nous lancez souvent  : « Vous voulez dépenser plus
avec moins de recettes ». A Bordeaux avec vous il faut bien se rendre compte qu’aujourd’hui
c’est l’inverse. C’est nous qui devons vous mettre en garde, Monsieur le Maire. Il n’y a dans ce
document que 1% de pages sur les recettes et 99% sur les dépenses. C’est-à-dire qu’on ne sait
pas comment vous allez financer les dépenses.

Avouez quand même que pour une droite qui se veut gestionnaire ce n’est pas facile de se faire
« remonter les bretelles financières » par une gauche qui (?) (mot inaudible) gestionnaire.

(Brouhaha – Rires)

M. RESPAUD. -

Regardez le rapport ! Lisez-le, chers collègues. En ce qui concerne les recettes, c’est la page 6.
C’est tout.

Moi, je vais vous en parler des recettes, chers collègues.

Le désengagement de l’Etat fait porter aux collectivités locales en général et donc aussi à la Ville
de Bordeaux, puisque nous sommes une collectivité locale, l’origine de sa dette. Il réduit pour
la seconde année consécutive sa dotation aux collectivités locales. Et que reste-t-il  ? Il reste  :
augmenter l’impôt, augmenter les tarifs pour les usagers.

C’est pour ça que vous n’en parlez pas, Monsieur le Maire, car ce n’est jamais bon pour un maire
de dire que 2012, comme 2011, sera une année de ponction fiscale supplémentaire, une année
de création de taxes diverses, une année d’augmentation des tarifs municipaux, et pourtant c’est
bien de cela dont il s’agit aujourd’hui.

L’enquête sur les grandes villes opérée par le Figaro Magazine du 15 octobre dernier – Pierre
HURMIC vient d’y faire allusion – est cruelle pour Bordeaux et pas simplement sur le PPP, M.



251

HURMIC. Elle est cruelle pour Bordeaux en raison de la situation fiscale dans laquelle se trouve la
Ville de Bordeaux, puisque sur les 35 villes classées par le Figaro, Bordeaux est la 34ème ville au
niveau du montant des impôts locaux payés par habitant. 34ème ville ! Chaque Bordelais paie en
moyenne 736 euros par habitant !

A côté de moi on me dit : « Tu le dis tous les ans ». Exactement. Ce n’est pas une découverte
pour nous puisqu’à chaque débat budgétaire on vous réaffirme cette vérité qui est finalement très
simple : Bordeaux est surfiscalisée.

Mais dans les rapports que vous adoptez, en général ce que vous nous dites c’est que nous avons
un niveau raisonnable d’impôts.

Moi je crois, Mesdames et Messieurs de la majorité qu’il faut redescendre sur terre. C’est vrai que
nous avons la taxe d’habitation qui est de loin la plus forte en France.

M. MARTIN nous disait : on a une taxe d’habitation très forte, certes, mais nous avons des
abattements qui amenuisent la note.

Heureusement que notre note est amoindrie, sinon nous serions de loin la ville la plus chère en
France.

Et le Figaro n’est pas particulièrement marqué à gauche, comme le faisait remarquer Pierre HURMIC,
bien que « La Pravda de l’UMP »… Ce n’est peut-être pas la formule la plus audacieuse.

Ce qui est très grave, Monsieur le Maire, c’est que pour vous cette situation n’est pas suffisante.
Il faut ponctionner toujours plus les Bordelais comme usagers.

Usagers des cantines scolaires payées plus cher ;

Utilisation des activités périscolaires ;

Taxes sur le stationnement payant qu’on développe dans tout Bordeaux ;

Utilisation des terrains sportifs par les collégiens, par les clubs corpo :

L’augmentation éhontée du prix du gaz. Tout à l’heure nous y reviendrons puisque nous avons une
délibération là-dessus. On s’aperçoit qu’on augmente le prix du gaz alors que jamais le résultat net
de Régaz n’a été aussi important. C’est inadmissible !

Nous n’avons pas encore tous les chiffres des augmentations qui sont prévues. Nous les aurons
bientôt dans le cadre du budget. Mais on peut être sûr que les tarifs des usagers bordelais vont
augmenter au moins de 2%, c’est-à-dire au-delà de l’inflation.

De telles hausses d’impôts pour quoi faire ?

L’étude du Figaro est également terrible à votre égard, Monsieur le Maire, dans la comparaison
qu’il peut y avoir avec les autres villes.

De 2007 à 2010, nous dit-on, les subventions pour l’action sociale et culturelle ont diminué de
près de 1%. 1%, mais il y a eu inflation depuis. C’est-à-dire que finalement ça a diminué en réalité
en euros constants de près de 6%.

Surtout notre investissement, nos dépenses d’équipement sont d’une faiblesse déconcertante
donnant raison à votre opposition, puisque depuis 3 ans nous vous interpellons sur la faiblesse de
nos dépenses d’équipement.
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Les chiffres sont cruels. De 2007 à 2010 nos dépenses d’équipement auraient diminué de 14%.
Nous sommes loin derrière des Villes comme Angers, Lille, Montpellier, Rouen, qui y consacrent
presque le double, alors que ce sont des villes bien moins importantes.

Une telle situation est anormale et uniquement justifiée par votre entêtement à fiancer les
investissements de prestige. On l’a dit  : le grand stade, on l’a dit  : le centre culturel, et une
communication outrancière qui remplace très souvent l’action.

Je crois que comme, vous, Monsieur le Maire, nous en avons conscience, l’heure est grave pour la
France, pour Bordeaux. Le  montant des recettes est limité. On ne peut plus augmenter encore les
taux d’impôts. En matière de dépenses il faut financer par l’emprunt des équipements de proximité.
Je crois que c’est une évidence. C’est pourquoi nous vous demandons de revoir une fois encore vos
priorités, notamment que le grand stade et le centre culturel du vin attendent des jours meilleurs
avant que des générations de Bordelais les supportent. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Votre document, Monsieur le Maire, est moins angélique que l’an passé, et pour cause.
L’environnement économique et financier est dicté en France comme en Europe par le dogme de
l’allégeance à la finance : désindustrialisation, privatisation, stagnation des salaires, précarité de
l’emploi, etc.

Cela se traduit aussi par une nouvelle phase de la Révision Générale des Politiques Publiques, la
fameuse RGPP, qui prévoit de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

Je rappelle que dans la course folle à la réduction des déficits publics il n’est pas juste d’impacter
les collectivités locales. Leurs budgets, de par la loi, sont en équilibre. Ils participent pour 73%
à l’investissement public.

Qu’en sera-t-il demain ?

Mettre à l’amende les collectivités locales et les ménages est non seulement une profonde injustice
mais nourrit la crise sociale en réduisant les outils essentiels du développement de l’activité et
de l’emploi.

Nous refusons ces choix et proposons trois choses :

La première, le retour à un impôt économique dynamique lié aux territoires, voté par les conseils
et taxant notamment les actifs financiers des entreprises.

Deuxièmement, exiger que soit respectée la libre administration des collectivités en refusant les
injonctions néo-libérales sur les intercommunalités, en laissant vivre les coopérations par des
financements croisés et le rétablissement de la clause générale des compétences.

Troisièmement, défendre les services publics territoriaux et les agents à statut qui en assument
le fonctionnement.

Votre document d’orientations continue à nous inquiéter. Il nous oppose sur plusieurs plans.

Puisque vous êtes d’accord avec la logique de stagnation de la Dotation Générale de
Fonctionnement versée par l’Etat, puisque vous ne pouvez augmenter les impôts locaux déjà élevés
sur Bordeaux, vous proposez d’utiliser trois leviers :
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Premier levier, celui de l’augmentation des tarifs aux usagers. On l’a vu encore récemment
concernant les questions de tarification de la restauration scolaire.

Deuxième levier, compresser la masse salariale. Vous annoncez toujours la prudence. Vous
employez le mot « maîtrise » notamment de l’emploi public municipal.

Troisième levier, limiter les aides aux associations. Nombre de témoignages d’associations montrent
leurs difficultés aujourd’hui à compter sur une participation à la hauteur de leur besoin de
développement d’activité.

Sur la déclinaison des orientations domaine par domaine, je prendrai rapidement quelques exemples
où les choix gouvernementaux, mêlés, selon nous, à un manque d’ambition pour la construction
d’un Bordeaux réellement pour tous, risquent d’avoir des répercussions lourdes sur les ménages.

L’habitat. On observe une prolifération des opérations immobilières défiscalisées, notamment grâce
aux lois Scellier, qui ne permet pas à notre ville de rattraper son retard en termes de production de
logement social dont le plafond continue à être autour de 15 / 25% selon les opérations.

Et lorsque les nouvelles opérations ne pointent que 25% de logement locatif social de type PLUS,
PLAI, vous l’avez tout à l’heure confirmé, on reste sur une politique très timide en termes d’accès
au logement pour tous.

Alors que dans l’ensemble de ces grandes opérations immobilières, tant sur Bordeaux Sud,
Bordeaux Nord, Bordeaux-Bastide, et même sur le foncier diffus de la Ville centre de Caudéran
on aurait pu avec une volonté politique mieux affirmée, dépasser les 50% afin d’obtenir un réel
rattrapage de ce retard.

Quand je dis 50%, je n’inclus pas les 20% que vous signalez d’accession sociale à la propriété, que
la Fondation Abbé Pierre elle-même juge ne pas être aujourd’hui opérante vu la crise du logement
locatif social sur le pays.

Deuxième exemple, l’enfance et la petite enfance. Non, Monsieur le Maire, vos investissements
municipaux ne sont pas au bon rythme de l’accroissement exponentiel de la population bordelaise,
tant pour les places en crèches collectives dont nous dénonçons le recours systématique désormais
aux délégations de service public pour leur réalisation, que pour l’accès de tous à la restauration
scolaire. Il y a déficit, le rythme est insuffisant, il y a des listes d’attente. Il faut évidemment mettre
les bouchées doubles.

Concernant l’économie, là par contre nous remarquons un léger bougé qui est très intéressant.
Rappelez-vous, lors des dernières orientations budgétaires je dénonçais l’absence de référence à
l’industrie et aux grandes entreprises sur des secteurs clés comme l’électrique et le nautisme. Il se
trouve que là, dans le document, vous les citez comme éléments à développer et à conserver, en
particulier en donnant deux exemples de chantier naval de Bordeaux et de SAFT.

Je pense que c’est une bonne voie. Je pense que cette ambition-là devrait vous permettre, Monsieur
le Maire, très rapidement de trancher en faveur d’un projet industriel de réparation navale sur les
formes de radoub des Bassins à Flots. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. PEREZ

M. PEREZ. -

Monsieur le Maire, très rapidement, d’abord pour vous féliciter, cela va vous surprendre, parce
qu’établir un budget dans la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous ne sommes
même pas sûr que l’euro survive à la fin de l’année, c’est certes un scénario catastrophe. Donc
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peut-être serons-nous amenés à avoir de nouveau cette discussion sur les décisions modificatives.
Il faut bien partir sur des a priori. Mais je voulais vous faire part de mon pessimisme.

J’interviendrai plus précisément sur le volet culturel de cette politique budgétaire, en particulier
sur Evento.

Je vais rejoindre un peu ce que disait Marie-Claude NOËL. D’une manière générale cette deuxième
édition d’Evento nous laisse un goût mitigé.

Le projet de ré-évolution et son a priori de ré-appropriation de la ville nous a séduits et a séduit les
Bordelais qui ont participé à Evento par ses côtés festifs aux Capucins par exemple.

Mais combien de Bordelais se sont déplacés pour Evento ? Vous nous le direz, je pense, au prochain
Conseil, mais je ne suis pas sûr que le nombre soit au rendez-vous.

D’un autre côté un certain flottement semble se faire jour dans la communauté artistique semble-
t-il pas totalement satisfaite de la diffusion et du contenu de cet Evento 2. Vous nous en parlerez
aussi sans doute le 28 novembre.

En deux mots, nous étions plutôt favorables à cet Evento 2. Nous sommes un peu, ne disons pas
déçus, mais mitigés sur la manière dont l’événement a été reçu.

Monsieur le Maire, qu’en sera-t-il d’Evento 3 dans sa forme, son contour, et peut-être son
existence ?

En deux mots encore, pour l’image de Bordeaux faut-il viser une image avant-gardiste, ou une
image plus large et plus en adaptation avec les goûts artistiques du grand public sans pour autant
tomber dans la « Star’Ac » ? C’est un exercice difficile, je vous le concède.

Avez-vous l’intention de continuer Evento en 2013, ou de le supprimer pour faire des économies,
par exemple pour payer le fonctionnement du grand stade ? Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

J’ai quelques précisions à apporter par rapport à « culture et démocratie ».

Les termes de culture et de démocratie sont encore une fois à rapprocher de manière fort pertinente
dans cette présentation –C’était déjà le cas l’année précédente –

En effet, l’enjeu culturel c’est aussi la démocratie. Nous l’avons vu dans cette édition d’Evento,
sur laquelle je reviendrai au moment de la délibération. Lorsqu’on met la population au cœur de
l’action culturelle la démocratie s’en trouve vivifiée.

Cependant en y regardant de plus près on observe que la politique de développement culturel de
la Ville de Bordeaux repose essentiellement sur une vision patrimoniale de l’accès à la culture, à
l’exception notable de la pérennisation du Bus de l’Art Contemporain qui vivotait jusque-là. C’est
un début, mais ce n’est pas suffisant.

En effet, l’accès à la culture pour tous passe également par une mise en synergie du tissu artistique
contemporain et de la population dans son ensemble avec une accentuation en direction des publics
les plus éloignés. Le projet social y a ponctuellement recours, mais cela devrait également constituer
la préoccupation principale d’une politique culturelle véritablement démocratique.
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Il est également à regretter le morcellement de cette même politique culturelle en deux parties : la
démocratie culturelle et le rayonnement culturel, comme si une ville dont le tissu culturel est sain
et dynamique n’était pas en mesure de rayonner à l’international sans avoir à y plaquer de grands
événements festifs à très faible coefficient artistique.

A noter cependant l’amorce tant attendue d’une réflexion sur les petits lieux de concert et leur
importance dans la dynamique du tissu artistique bordelais. Il en va de même de tous les lieux et
structures d’émergence artistique qui doivent être protégés et aidés par la ville dans le but de leur
permettre de se développer sur le plan national, voire international, sans être obligés de quitter
Bordeaux comme c’est encore trop souvent le cas aujourd’hui par manque de débouchés sur place.

J’insiste également ici sur la nécessité de créer en marge des résidences artistiques déjà existantes
un véritable tissu de logements sociaux avec ateliers pour les artistes en difficulté dans tous les
programmes de nouveaux logements ou de réhabilitation de l’ancien.

Outre le fait que cela soulagerait le quotidien d’un nombre grandissant d’artistes en difficulté, cela
créerait également une mixité et une dynamique culturelle intéressante au sein de ces quartiers.

Enfin en ce qui concerne la démocratie locale, comment peut-on imaginer pouvoir la développer
réellement sans aucune salle de taille correcte entre la Victoire et la gare, avec un affichage
d’opinions rachitique et très peu respecté par les publicitaires, et des conseils de quartiers où des
élus de l’opposition sont persona non grata ?

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

M. DUCASSOU

M. DUCASSOU. -

Merci Monsieur le Maire de me donner la parole. Je répondrai à Mme NOËL et parallèlement à cela
à M. PEREZ et à Mme VICTOR-RETALI.

En ce qui concerne Evento, le maire a eu l’occasion de le dire et d’ailleurs Mme NOËL vous le
rappeliez, ce débat aura lieu dans le cadre d’un bilan lorsque nous aurons tous les éléments. Et
comme vous le savez il y a une personne qui a été identifiée de l’extérieur qui doit apporter au
maire un bilan plus complet. Attendons de l’avoir, parce que j’entends de-ci de-là que certains sont
satisfaits, d’autres moins satisfaits… Nous savons très bien que le succès à 100% n’est pas de
ce monde. C’est comme cela que se bâtit la démocratie.

En matière de démocratie culturelle, vous en conviendrez même si vous ne le reconnaissez pas,
c’est reconnu souvent à l’extérieur par rapport à l’intérieur. Je n’en veux pour preuve que le débat
qui a eu lieu au ministère de la culture et les nombreuses tables rondes auxquelles nous avons pu
participer, auxquelles des acteurs culturels de la ville ont participé. Cela a abouti à la convention
qui a été signée par le maire en présence du ministre de la culture et de la communication, je parle
de culture partagée.

Donc cette démocratie culturelle, elle existe à Bordeaux. Elle a été mise en exergue, c’était un débat
très intéressant auquel j’ai pu participer et le constater - comme d’ailleurs le maire - à l’occasion
d’Evento.

Cette démocratie culturelle vous pourrez en convenir à travers ne serait-ce que le travail réalisé
par un certain nombre d’établissements.

Les bibliothèques tout particulièrement, qui sont, dans le cadre du réseau des bibliothèques, au
quotidien en contact avec la population. Des bibliothèques qui innovent aussi dans le portage
à domicile, dans l’action qui va démarrer avec le i boat sur la bibliothèque-bateau permettant
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l’accès à des personnes qui n’ont pas l’habitude de fréquenter des établissements culturels d’y
venir différemment. Donc des innovations qui vont tout à fait dans ce sens-là.

Je pense également à une action qui va être conduite en relation avec l’Opéra, dans la même
logique que « Ma voix et toi » qui est « Nos quartiers ont du talent ».

Beaucoup de travail est réalisé au niveau du public, au niveau des quartiers, en relation étroite avec
les associations et les maisons de quartier. Donc on est vraiment dans la démocratie culturelle que
vous le vouliez ou non.

S’agissant d’un quartier en rénovation, les Bassins à Flots, il y a une réflexion partagée entre la
Direction Générale des Affaires Culturelles et la Direction Général du Social et de la Citoyenneté
pour essayer d’avoir encore plus une réflexion partagée en regard de l’accès des plus jeunes à la
culture dans le cadre de l’éveil culturel.

Donc beaucoup de choses sont faites. Bien sûr ce n’est jamais suffisant. Ça devrait aussi pouvoir
s’améliorer.

Je rapprocherai aussi cela des délocalisations du conservatoire, le travail sur les tout petits,
notamment sur la rive droite.

Donc un travail au quotidien qui mérite d’être souligné, conduit pas les établissements culturels,
mais également en relation avec les associations qui souvent sont totalement impliquées, en
parfaite synergie avec nos établissements culturels.

Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Maire, à travers ce dont parlait Mme NOËL en dehors
d’Evento qui fera l’objet d’un autre débat.

Je ne rentrerai pas dans la politique de Mme VICTOR-RETALI où notre politique serait plus
conventionnelle en dehors du Bus de l’Art Contemporain. Je vous laisse seule juge. Je ne veux pas
polémiquer là-dessus. Mais je trouve que vous faites un raccourci assez prononcé.

M. LE MAIRE. -

Mme FAYET

MME FAYET. -

Deux observations si vous le permettez.

D’abord M. RESPAUD faisait état d’une enquête dans un journal bien connu disant que les
subventions sociales avaient diminué à Bordeaux.

Je veux bien qu’on reprenne les chiffres ensemble puisque non seulement ça n’a pas diminué depuis
plusieurs années, j’y veille assez farouchement je dois le dire, mais en plus vous vous souvenez
qu’à partir de 2010 nous avons rajouté dans notre budget une enveloppe d’innovation sociale de
100.000 euros qui est dévolue aux initiatives du projet social de la ville. Donc je suis prête à
regarder les chiffres avec vous. Il n’y a pas de diminution.

De plus, en 2012 il y aura même une légère augmentation pour tenir certains engagements pris
par le Maire en début de mandat, comme par exemple l’ouverture de maisons relais. Nous nous
sommes engagés à payer le fonctionnement, donc ça viendra s’ajouter aux subventions sociales.

Une deuxième observation aussi sur Evento. Effectivement, le premier Evento s’était beaucoup
déroulé sur les quais, avait été très visible du grand public. Celui-ci était peut-être plus intime, mais
dans les quartiers je crois que ça a provoqué des changements très profonds.
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J’ai eu la chance d’être au Conseil d’Administration du Centre Social du Grand Parc la semaine
dernière. C’était vraiment très intéressant de voir avec quel bonheur tous les habitants unanimes, y
compris la Conseillère Générale qui était présente, décrivaient ce qui s’était passé pendant ces 10
jours d’Evento, le plaisir qu’il y avait eu à partager des grands événements, des petits événements,
des temps culturels.

Je pense que les habitants ont été vraiment extrêmement heureux de tout ce travail qui s’est passé
avec eux, et aussi très valorisés que finalement la grande clôture se passe à « central park ». Je
pense que ce n’est pas rien.

Il y aura des suites. Le maire s’y est engagé. Il en reparlera peut-être dans quelques instants.

Place André Meunier, là encore une place qui était la zone de toutes les tensions, de toutes les
difficultés il y a quelques mois, vous vous en souvenez, on a vraiment vu là aussi comment l’art et la
culture peuvent rassembler, comment quand des associations et des artistes font œuvre commune
finalement c’est la sérénité qui s’installe, la convivialité, la paix, et on regarde les choses autrement.

La suite, pour répondre à ce que disait Marie-Claude NOËL, ce n’est pas forcément visible dans
le budget. Par exemple André Meunier pour continuer ce travail de concertation, de partenariat,
d’ouverture au quartier c’est peut-être simplement mandater une personne, un artiste, un urbaniste,
quelqu’un qui viendra et qui pourra être financé soit sur un petit budget post-Evento s’il y en a
un, soit sur le projet social parce que nous sommes vraiment au cœur du projet social dans cette
dimension de démocratie culturelle. Mais nous avons aussi d’autres idées sur des financements
privés de la Fondation de France, ou d’autres.

Donc je ne suis pas très inquiète. L’important c’est de bien définir ensemble ce qu’on veut faire pour
cet après Evento. Je crois que nous y sommes suffisamment attachés et suffisamment engagés,
le maire en tout premier lieu, pour qu’il y ait effectivement des suites positives pour les habitants.
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M. LE MAIRE. -

Merci. Je n’ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui vient d’être dit par Mme FAYET et par M.
DUCASSOU à propos d’Evento. Nous allons en faire l’évaluation et le moment venu nous verrons
quels seront les prolongements à donner à cette opération qui a été je crois de l’avis quasiment
unanime une réussite en ceci qu’elle a atteint les objectifs qui lui étaient fixés.

Pour le reste, je ne vais pas reprendre les polémiques habituelles. Je conteste formellement ces
comparaisons qui n’ont aucun sens. Je ne vais pas me mettre à distribuer pour ma part des coupures
de presse du Figaro dans la salle du Conseil Municipal. C’est assez piquant de voir que M. RESPAUD
se transforme en commis voyageur du Figaro. C’est ainsi.

Nous savons très bien que ces comparaisons n’ont pas de sens, qu’elles sont faites entre des villes
qui n’appartiennent pas aux mêmes strates démographiques, qu’elles ne prennent pas en compte
la répartition des compétences entre la communauté d’agglo et la ville centre.

Nous avons d’ailleurs un débat qui est ouvert avec la CUB depuis longtemps sur lequel la Chambre
Régionale des Comptes nous soutient, à savoir le fait que la ville supporte plusieurs millions d’euros
de charges indues au titre de la propreté, et ainsi de suite.

Elles ne prennent pas en compte non plus les abattements, et quand on inclut les abattements qui
sont particulièrement généreux à Bordeaux on se rend compte que le classement n’est pas le même.

Donc c’est une polémique tout à fait superficielle où sont groupées les erreurs de chiffrage que
Mme FAYET vient de relever.

Je vais vous dire, moi, franchement ce qui m’inquiète le plus pour les perspectives budgétaires de
la ville l’année prochaine, c’est un certain nombre de projets qui seraient de nature à faire exploser
complètement nos prévisions budgétaires et nos perspectives financières.

Si la France, ce qu’à Dieu ne plaise, se mettait à créer 300.000 emplois de jeunes financés sur
le budget de l’Etat, à recruter 60.000 professeurs dans l’éducation nationale, plusieurs milliers de
policiers pour la police et la gendarmerie, à augmenter de 30% le budget de la culture, à créer un
contrat intergénérationnel dont tout le monde nous explique qu’il est infinançable et pas très utile
d’ailleurs, et que nous ramenions la retraite à 60 ans, on en aurait pour 8 jours et peut-être moins
avant que, contrairement à ce qui s’est passé en 1981 où il a fallu 2 ans pour que M. Jacques
Delors siffle la fin de la récré, là, la fin de la récré sera sifflée dans la journée même.

On va essayer de s’employer pour éviter tout ça, ce qui nous dispensera d’avoir des leçons de
morale budgétaire.

(Applaudissements)

 

M. LE MAIRE. -

M. RESPAUD, je vais vous donner la parole… Je persiste et je signe, ce n’est pas votre intervention
qui m’amènera à changer.
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M. RESPAUD. -

Tout le monde sait bien qu’il y a une crise mondiale, mais enfin ne dites pas l’inverse ! M. Sarkozy,
vous ne l’aimez pas plus que moi, il a bien été aussi à l’origine de cette crise par l’augmentation
des inégalités !

M. LE MAIRE. -

Ah ça c’est un scoop ! M. Sarkozy est responsable de la crise des subprimes aux Etats-Unis en
2008 ! La passion vous aveugle, mon cher !

M. RESPAUD. -

Non, la passion ne me rend pas aveugle… ! C’est M. Sarkozy qui est à la cause de la crise !

M. LE MAIRE. -

Vous êtes ridicule ! Vous faites rire la terre entière !

(Protestations de M. RESPAUD)

M. LE MAIRE. -

Ressaisissez-vous  ! Calmez-vous  ! Dire que M. Sarkozy est à l’origine de la crise financière
économique mondiale c’est vraiment une très belle rigolade  ! J’espère que le Figaro en rendra
compte et qu’on pourra redistribuer ses extraits.

Il n’y a pas de vote là-dessus. On va passer à la suite
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DELEGATION DE Monsieur Hugues MARTIN
présentée par Monsieur Jean-Charles PALAU
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D-2011/548
Budget de l'exercice 2011. Décision modificative n° 2.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
Après le vote du Budget et compte tenu des derniers éléments d’exécution budgétaire, il
apparaît nécessaire de procéder à des transferts de crédits relatifs à des modifications de
chapitres budgétaires. Compte tenu des éléments nouveaux non connus lors du vote du
budget, il convient d’inscrire de nouvelles dépenses et recettes réelles ainsi que les opérations
d’ordre budgétaire s’y rapportant.
 
 
La Décision modificative n° 2 sera la dernière de l’année, elle contient essentiellement
des transferts de crédits (changements d’imputation comptable, virements d’une section à
l’autre) qui sont équilibrés, budgétairement neutres et qui ont pour objet d’ajuster les comptes
en fin d’exercice.
 
 
Enfin, un certain nombre d’opérations sont également nouvelles et doivent faire l’objet de
financements complémentaires.
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Globalement, les principales affaires sont les suivantes :
 
 

Crédits complémentaires :  
Subventions diverses 0,05 M€
CCAS 0,13 M€
Energies 0,6 M€
SIVU 0,4 M€
Maintenance éclairage public 0,05 M€
Non valeurs 0,1 M€
Appels d’offres, publicité 0,06 M€
EVENTO (mécénats complémentaires) 0,32 M€
Divers crédits de fonctionnement 0,10 M€
Travaux Place St Michel 2,8 M€
Centre Culturel et Touristique du Vin 0,46 M€
Etudes d’urbanisme (Brazza et St-Jean) 0,38 M€
Auberge de jeunesse, travaux toiture 0,11 M€
Ponton d’honneur, complément 0,17 M€
Déplacement marché St-Michel 0,11 M€
Skate Parc – Travaux divers 0,08 M€
Acquisitions d’œuvres dans les musées 0,1 M€
SBEPEC + Acquisition de parts 0,07 M€
Divers crédits d’investissement 0,11 M€

 
 
Le financement correspondant s’établit de la façon suivante :
 
 

Droits de mutation 1,74 M€
Rôles supplémentaires 0,25 M€
Recettes SIVU 0,3 M€
Mécénat complémentaire EVENTO 0,32 M€
Travaux Place St Michel, Participation CUB 2,8 M€
Subventions et participations diverses 0,79 M€
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Vu L’article L 112-11 du C.G.C.T.
 
VU la loi 96-142 du 21 février 1996,
 
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la Décision
Modificative n° 2 de l’exercice 2011.
 
Ladite décision modificative s’équilibrant en recettes et en dépenses et s’élevant :
Ø En recettes à la somme de 10 447 474,62 Euros
Ø En Dépenses à la somme de 10 447 474,62 Euros
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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M. PALAU. -

En l’absence de M. Hugues MARTIN qui vous prie de bien vouloir l’excuser de cette absence
pour les motifs évoqués par Monsieur le Maire, nous vous proposons l’approbation de la Décision
Modificative n°2 de notre Budget Primitif 2011 pour un montant équivalent à 2,6% de notre budget
global.

A noter ici, notamment à l’attention des membres de l’opposition, les lignes relatives au
renforcement de crédit pour notre politique de restauration scolaire. La charge nette pour la Ville
s’établira en 2011 à environ 5 millions d’euros, compte tenu, encore une fois, de notre politique
volontariste en la matière.

Je tenterai de répondre à celles et ceux qui auraient des questions sur cette Décision Modificative.
Merci.

M. LE MAIRE. -

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas.

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?

Qui vote pour ?

Merci.
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D-2011/549
Rapport annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2010
Electricité Réseau Distribution France. Information du
Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention de concession du 22 janvier 1993, vous avez confié à EDF GDF Service
Gironde, sous forme d’une concession de délégation de service public, la distribution de
l’électricité sur le territoire communal.

 
En application de l’article 32 du cahier des charges annexé au traité de concession,
et conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
délégataire a transmis à l’autorité délégante son rapport annuel d’activité.
 
C’est la société anonyme Electricité Réseau Distribution France, créée le 1er janvier 2008,
qui gère le réseau, filiale à 100% du groupe EDF.

 
 

1. Les temps forts
 

 
Février  : signature d’une charte de bons comportements DR/DICT par l’ensemble des
opérateurs de réseaux d’Aquitaine au siège de ka Fédération des Travaux Publics de la Région
Aquitaine.
Mai : une réunion « dommages aux ouvrages » a été organisée à Bordeaux.
Aout : ajustement du tarif d’acheminement à hauteur de 3,4%
Aout  : décret imposant la mise en œuvre généralisée des dispositifs de comptage
communicants, suite à l’expérimentation des compteurs dénommés « linky », permettant de
passer d’une facturation à l’avenant à une facturation sur index réel.
Décembre  : promulgation de la loi 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché
de l’électricité, dite loi NOME. Cette loi instaure notamment la taxe sur la consommation
finale d’électricité (TCFE) qui se substituera à compter du 1er janvier 2011 aux anciennes
taxes locales sur l’électricité (TLE). La TCFE est proportionnelle à la quantité d’électricité
consommée et non plus au montant de la facture.
Décembre  : ERDF participe au «  kfépro  » de Bordeaux Nord. En Gironde, une dizaine
d’apprentis sont recrutés chaque année, dont une partie étudie au lycée Gustave Eiffel de
Bordeaux.
 
 

2. Les clients de la concession
 
A partir du 15 août 2010, les tarifs réglementés de vente d’électricité ont augmenté en
moyenne de 3,4%.
Le nombre de clients est de 169 964 (-0,1% par rapport à 2009). L’énergie acheminée a été
de 1 485 335 MWh (+2,5% par rapport à 2009).
3610 clients bénéficient du tarif de première nécessité en 2010 (contre 5697 en 2009).
En 2010, ERDF a raccordé 277 clients individuels nouveaux et réalisé 130 raccordements
collectifs neufs pour les consommations inférieures à 36kVA.
Pour aider les clients dans leurs démarches, ERDF a réalisé au début de l’année 2010 la
refonte de son site internet.
En 2010, un partenariat avec la Ville de bordeaux a été conclu pour lancer à titre
expérimental l’Offre Rénovation Solidaire, dispositif pilote en faveur des ménages démunis,
d’accompagnement et d’aide financière dans des travaux de rénovation de leur logement
et dans la maitrise de leur consommation d’énergie. 100 logements sont concernés sur
Bordeaux.
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3. Qualité de service
 
La durée moyenne totale annuelle de coupure par client Basse tension toutes causes
confondues, appelée « critère B », s’élève à 60 minutes en 2010, contre 56 minutes en 2009.
Le nombre de clients basse tension mal alimentés (i.e. dont la tension d’alimentation est
inférieure au seuil minimal de tension admissible) est de 161 en 2010 (contre 1036 en 2009).
Le taux de satisfaction des clients oscille entre 88,8%pour les particuliers à 86,1% pour les
professionnels sur le département. A l’échelle de la concession, près d’une plainte sur deux
concerne le relevé et la facturation, une sur trois les interventions techniques, une sur cinq
la qualité de la fourniture. Au final, seul un tiers des cas relèvent uniquement du distributeur
ERDF (qualité de fourniture, raccordement, relève..).
 
 

4. Le patrimoine de la concession
 
Le réseau public est constitué :
-de 990 848 mètres de réseau basse tension, dont 6 977 m mis en service en 2010 et
8,9% en aérien nu,
-de 508 209 mètres de réseau moyenne tension, dont 7 103 m mis en service en 2010,
-996 postes de distribution publique (+10 par rapport à 2009).
 
Au total, le montant des investissements sur le territoire de la concession s’élèvent à
12 936k€ (-7,4% par rapport à 2009), 46% liés à la qualité de la desserte, 31% aux
raccordements des utilisateurs et voirie, 11% au renforcement des réseaux, le reste à parité
entre la sécurité, environnement, obligations réglementaires et les moyens d’exploitation et
logistique.
 
 

5. Le rapport financier
 
 
  2010 2009
Total des produits (K
euros)

60119 58350

Contribution à l’équilibre (89) 4258
Total des charges (K
euros)

(59033) (63279)

Résultat (K euros) 997 (670)
 
 
 
 
Les éléments financiers sont reconstitués à la maille de la concession au prorata du nombre
des clients ou du kWh facturés, ou par affectation directe, ou selon une clé de répartition
fonction de la longueur du réseau.
L’essentiel des produits est constitué par les recettes d’acheminement résultant de
l’application du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité (TURPE).
 
La redevance versée à la Ville de Bordeaux se monte à 68 326euros en 2010 (+1,7%
par rapport à 2009). La participation aux travaux destinés à l’amélioration esthétique des
ouvrages existants sur le territoire de la concession s’est élevée à 119 411 euros pour l’année
2010.
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-annexé le compte rendu d’activité 2010
de la concession.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
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M. PALAU. -

M. PAPADATO nous a fait part d’un certain nombre de questions auxquelles nous avons répondu.
Nous essaierons par la suite de répondre à celles et ceux qui en auraient d’autres.

M. LE MAIRE. -

Est-ce qu’il y a des questions sur ce rapport ?

Pas de questions ? Merci.

Il n’y a pas de vote. C’est une information.
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UN SERVICE PUBLIC, DEUX MISSIONS 

L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre des 
cahiers des charges de concession, recouvre aujourd’hui deux 
missions complémentaires dévolues par la loi conjointement à 
ERDF et EDF.  

Ces deux missions constitutives du service concédé sont : 

1. Le développement et l’exploitation des réseaux publics de 
distribution d’électricité. ERDF assure, pour le compte de 
l’ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d’électricité 
de la concession, l’exploitation et le développement du réseau, 
l’acheminement de l’électricité ainsi que l’accès, dans des 
conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de 
distribution. 

Ces activités sont financées par le tarif d’utilisation du réseau 
public d’électricité (TURPE) fixé par la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE), qui le propose pour accord aux ministres 
chargés de l’énergie et de l’économie. Il couvre les coûts de 
distribution de l’électricité.  Il doit garantir au gestionnaire de 
réseaux les moyens d’entretenir et de développer les réseaux 
dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de qualité et de 
rentabilité assurant leur pérennité. 

Le tarif est identique en tout point du territoire national ; ce 
principe de péréquation tarifaire qui garantit l’égalité de 
traitement des consommateurs est également un atout de 
développement économique territorial. 

 

 

Le tarif actuellement en vigueur (TURPE 3) s’applique pendant 
quatre ans, de 2009 à 2013. Il est actualisé chaque année, selon 
une formule d’indexation. 

Le coût d’acheminement de l’électricité représente un peu moins 
de la moitié de la facture finale du client. 

 

2. La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés. EDF 
assure la fourniture d’électricité aux clients raccordés au réseau 
de distribution de la concession, bénéficiant des tarifs 
réglementés de vente (tarifs bleu, jaune, vert). Les clients, qui 
bénéficient du Tarif de Première Nécessité (TPN), relèvent 
également de cette mission. 

Le bénéfice des tarifs réglementés de vente reste acquis, sans 
démarche de sa part, à tout consommateur final.  

Ces tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics et les 
conditions générales de vente associées, annexées aux contrats 
de concessions, sont élaborées en concertation avec la FNCCR 
et sur avis consultatif des associations de consommateurs 
représentatives. 
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6 

 
L’exercice du service public concédé recouvre deux missions complémentaires, assurées conjointement par 
ERDF et EDF.  

 ERDF assure, pour le compte de l’ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d’électricité de la 
concession, l’exploitation et le développement du réseau concédé, l’acheminement de l’électricité ainsi 
que l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de distribution. 

 EDF assure la fourniture d’électricité aux clients raccordés au réseau de distribution de la concession, 
bénéficiant des tarifs réglementés de vente. 

 

Le compte-rendu annuel d’activité constitue un moment privilégié de dialogue avec l’autorité concédante, 
dialogue que nous souhaitons entretenir dans une relation de confiance et de proximité au bénéfice de 
l’ensemble des usagers du service public de l’électricité. 

Vous trouverez dans ce compte-rendu d’activité les temps forts de l’année 2010 ainsi que les informations 
chiffrées relatives à l’accomplissement de nos missions, conformément aux dispositions de l’article 32 du 
cahier des charges de concession. 

Pour vous apporter une information plus claire et synthétique, nous avons amélioré la structure du document 
en la centrant sur les événements dans votre commune, tout en laissant ceux qui sur le plan national ont des 
conséquences sur votre concession. 

 

L’année 2010 a été marquée par de nombreuses collaborations entre la ville de Bordeaux et ERDF, et 
également par de fréquents contacts entre nos services respectifs. Ces rencontres n’ont qu’un but, et il nous 
est commun, celui de répondre à vos questions au quotidien et de préparer l’avenir. 2010 a aussi été l’année 
d’une collaboration fructueuse avec les élus et les chefs de service pour élaborer une convention de 
partenariat ambitieuse autour de cinq axes prioritaires : 

 BORDEAUX classée au patrimoine de l’UNESCO, 

 Le grand BORDEAUX 2030, les grands projets urbains, 

 Le projet social et sociétal, 

 Rayonnement culturel et EVENTO, 

 Le dialogue au quotidien et la gestion de crise 

 

Sur le plan législatif, la fin de l’année 2010 a été marquée par la promulgation, le 7 décembre, de la loi 

NOME portant sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité. 

 

Assurer un Service Public de l’électricité de qualité, adapté aux attentes des collectivités, des entrepr ises et 
des populations, demeure au cœur de l’engagement des femmes et des hommes de nos équipes.  

 

Jean Guy Majourel 

Directeur Territorial d’ERDF 

Patrick Peyroche 

Directeur Régional 
DCECL 
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L’année 2010 au niveau national en quelques dates 

 

• Tarification 

Le 1
er

 août, un ajustement du tarif d’acheminement est intervenu à hauteur de 3,4%, intégrant une inflation 
2009 de 0,1% et un facteur d’évolution des coûts de 1,3%. Cet ajustement est réalisé conformément à la 
décision ministérielle du 5 juin 2009 relative au nouveau tarif d’acheminement TURPE3 qui prévoit une 
actualisation annuelle du tarif d’acheminement.  

Le 15 août, les tarifs réglementés de vente de l’électricité, fixés par les pouvoirs publics, ont augmenté en 
moyenne de 3,4 %. A l’issue de ce mouvement tarifaire, les tarifs réglementés français restent parmi les plus 
bas d’Europe. Ils sont en effet inférieurs de 25 % à 35 % à la moyenne européenne. (cf § B.1.2). 

 

• Fiscalité 

La loi de finances pour 2010, du 30 décembre 2009, supprime, à compter de 2010, la Taxe 
Professionnelle et instaure une Contribution Economique Territoriale ainsi qu’une Imposition Forfaitaire sur 
les Entreprises de Réseaux qui se traduit pour ERDF par une Imposition Forfaitaire sur les Transformateurs 
dont la tension amont excède 50000 volts. 

L’Imposition Forfaitaire sur les Transformateurs est perçue au profit des collectivités territoriales, sur la base 
des transformateurs à déclarer le 1er mai de l’année d’imposition. 

 

• Évolutions législatives 

7 décembre : la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME, a 
été promulguée.  

La loi NOME a pour objectif la mise en place d’une nouvelle organisation du marché français de l’électricité, 
qui concilie forte régulation et développement de la concurrence. Elle va modifier profondément le marché 
français de l’électricité. Un nombre important de textes d’application fixeront en 2011 les modalités de sa 
mise en oeuvre. Les principales conséquences sont développées dans la partie « Synthèse de l’activité 
d’EDF pour la fourniture aux tarifs réglementés de vente sur votre territoire » (cf § B.1.1). 
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Les opérateurs de réseaux aquitains (ERDF, GRDF, France 

Telecom, etc.) lors de la signature de la Charte. 

 

 

• Prévention et sécurité sur nos lignes 

Du 1
er

 avril au 13 septembre : Une tempête ou tout autre événement climatique exceptionnel est 
imprévisible, mais nous nous y préparons afin de mieux vous servir. Nous avons formé et informé les 
« correspondants tempête » désignés dans chaque commune de Gironde, qui sont les liens entre les 
communes et ERDF pendant chaque crise. Sept réunions ont été organisées entre avril et septembre 2010, 
dont une près de chez vous. Nous avons pu réunir à l’occasion d’un même événement l’Association des 
Maires de Gironde avec sa Directrice, Sophie Ribeton, France Télécom, le Directeur général des services  
du SDEEG, et ERDF. 250 correspondants tempête ont ainsi été formés et nous ont fait part de leur 
expérience vécue lors de la tempête Klaus.  

 

Parmi ces 7 réunions, deux ont eu lieu sur la CUB : 

 Le 17 juin à Mérignac, 

 Le 13 septembre à Bruges 

 

Toute l’année 2010 : Depuis 2007, ERDF a entrepris une campagne d’information auprès des entreprises 
de travaux publics et des collectivités locales sur le thème des « dommages aux ouvrages ». Les accidents 
causant des dommages aux ouvrages électriques concernent en effet non seulement les professionnels des 
travaux publics, mais également les administrés, et ont des conséquences juridiques, financières, voire 
pénales parfois importantes.  

 

En Gironde, en 2009, plus de 200 sur les ouvrages électriques moyenne tension dus à des accrochages de 
câbles. Notre ambition est d’informer tous les acteurs dans chaque mairie : élu, donneur d’ordre, technicien 
d’intervention des services techniques, voirie, bâtiment, éclairage public et espaces verts. Fidèles à nos 
engagements, nous faisons de la sécurité des personnes une priorité. 

 

Six réunions « dommages aux ouvrages » ont donc été organisées près de chez vous en 2010, dont une le 
4 mai à Bordeaux. 

 

Le 15 février 2010 était signée une charte de bon comportement DR/DICT par l’ensemble des opérateurs 
de réseau d’Aquitaine au siège de la Fédération des Travaux Publics de la Région Aquitaine, à Cenon. 
Dans la charte, les acteurs s'engagent à un meilleur échange d'informations lors de l'envoi des déclarations 
d'intention de commencement de travaux. Un observatoire régional et un comité de conciliation (les litiges 
sont fréquents) seront également mis en place.  
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• La qualité de service 

Le 28 septembre, l’Etat et neuf grands opérateurs de service public, dont EDF, 
ont signé un accord national « + de Services au Public ». Ce partenariat vise à 
regrouper dans des lieux uniques un ensemble d’offres à destination des 
populations rurales. L’expérimentation est menée dans 23 départements, dont 
3 en région EDF Sud-ouest : Gironde, Lot et Lozère. Le protocole a pour 
objectif de simplifier l’accès des services à tous les publics par la 
complémentarité entre prestations classiques, nouvelles technologies et points 
d’accueil physiques multiservices. (voir § B.3.1). 

 Le 4 octobre, EDF a été reconnue "Entreprise citoyenne" 2010 par 
l’Association Française de la Relation Client (AFRC) qui lui a décerné la palme 
de l’entreprise citoyenne. Cette distinction récompense l’entreprise qui place 
au cœur de sa relation client les meilleures pratiques sociétales, les 
préoccupations économiques et environnementales. Il récompense également 
le travail mené par EDF depuis plusieurs années sur les conditions de travail, 
le recrutement et l’intégration des personnes handicapées, l’emploi des 
seniors ou celui des jeunes sans qualification. 

 

• La précarité énergétique et la solidarité 

Le 14 avril, signature avec Emmaüs France d’une convention pour lutter 
contre la précarité énergétique. Par cette convention, EDF s’engage à aider 
les associations SOS Familles Emmaüs dans l’accueil et la prise en charge 
des clients vulnérables et  facilitera leur action en leur ouvrant l’accès au 
numéro vert solidarité départemental.  

 
Le 15 avril, EDF et l’Union Nationale des Points d’Information Médiation Multi-

Services (PIMMS) ont renouvelé pour 3 ans leur partenariat. 

EDF et l’Union Nationale des PIMMS souhaitent développer ce réseau, en 
créant de nouveaux lieux d’accueil et en consolidant la présence des services 
publics sur le territoire national par un maillage plus étroit, notamment en 
milieu rural. La convention a également pour objet  de faciliter l’évolution 
professionnelle des médiateurs sociaux vers un emploi durable à l’issue de 
leur mission au sein d’un PIMMS. 

 

Le 11 octobre, le premier PIMMS en région Sud-ouest a ouvert ses portes dans l’agglomération Bordelaise 
à Cenon , en partenariat entre la Ville de Cenon, EDF et trois autres partenaires : Kéolis, La Poste et la 
SNCF 

 

Le 24 novembre, signature par le Secours Catholique et EDF d’une convention pour développer les actions 

en matière de médiation sociale et de maîtrise de l’énergie et lutter contre la précarité énergétique.  

 

• ERDF soutient l’emploi local 

ERDF soutient l’emploi local à Bordeaux. ERDF a participé le 9 décembre 2010 au « kfépro » de Bordeaux 
nord au cours duquel des jeunes peuvent parler de leur CV et échanger avec de futurs employeurs 10 
minutes en tête à tête. ERDF s’engage également toute l’année à soutenir l’emploi des jeunes et montre 
l’exemple : en Gironde, une dizaine d’apprentis sont recrutés chaque année, dont une partie étudient au 
lycée Gustave Eiffel de Bordeaux.  
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•  Développement durable 

Les polychorobiphényles (PCB) ont été utilisés par les industriels dans les transformateurs en raison de leur 
résistance aux flammes et de leurs caractéristiques d’isolant électrique. Après l’interdiction de leur 
commercialisation en 1987, la réglementation a prévu l’élimination progressive avant le 31 décembre 2010 
des transformateurs contenant des PCB à plus de 500 mg/kg. 

ERDF a respecté cette échéance et fin 2010, ses équipes ont achevé le programme consistant à remplacer 
les transformateurs pollués par des nouveaux matériels respectueux de l’environnement. 

Sur l’ensemble du parc d’ERDF, 100 000 transformateurs ont été traités. Sur la période 2008-2010, ERDF a 
consacré 500 millions d’euros à l’élimination et au traitement de ces matériels.  

 

17 décembre 2010 : Dans le cadre de sa politique de développement durable, ERDF Gironde a choisi 
d’accompagner l’association Stop Misère dans sa démarche sociétale. Ce soutien a pris la forme d’un don 
de véhicule aux bénévoles de l’association, pour les aider dans leur action solidaire. Stop Misère exerce 
exclusivement ses activités de soutien sur la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 

• Système de comptage 

Le 31 août, un décret est paru qui impose la mise en œuvre généralisée des 
dispositifs de comptage communicants. Cette généralisation fait suite à 
l’expérimentation par ERDF depuis  mars 2010 d’une nouvelle génération de 
compteurs dénommés « Linky ». Ceux-ci permettront de relever les index et 
d’intervenir à distance et au client de recevoir ses factures sur index réel. En outre, 
ils ouvrent de nouvelles perspectives en termes d’optimisation de la gestion du 
réseau et des interventions, de nouvelles offres tarifaires et de suivi de la qualité.  

L’expérimentation concerne 300 000 clients dans l’agglomération de Lyon et dans la 
région de Tours. Le premier bilan est d’ores et déjà positif. Le taux de satisfaction 
exprimée par les clients est supérieur à 90%. L’expérimentation fera l’objet d’un 
retour d’expérience en lien avec la CRE en 2011. 

 

Cette innovation d’ERDF s’intègrera parfaitement dans la démarche « smart 
grids »  déjà entreprise par la ville de Bordeaux dans le but d’imaginer et de créer 
la ville du futur, intelligente et communicante.  

 

• Une campagne nationale réalisée en Gironde 

Octobre 2010 : Les caméras étaient de sortie en Gironde, dans le cadre du 
tournage du nouveau film institutionnel d’ERDF, paru fin novembre 2010. Pour 
réaliser des séquences photo et vidéo des métiers d’ERDF, 8 sites avaient été 
retenus en France, dont la Gironde qui a eu le privilège de représenter la région 
Sud Ouest. Un tournage grâce auquel la France entière a pu découvrir, entre 
autres lieux, l’Arcachonnais et les vignes du Bordelais, les rues de Bordeaux, ainsi 

que le Centre d’Appel Dépannage et a l’Agence de Conduite Régionale à Mérignac.  
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Jean-Guy Majourel (Directeur ERDF Gironde), procédant à le remise de prix de cette 6ème Bord’Orientation 

 

• Un sport respectueux de l’environnement  

Le 5 septembre 2010, près de 400 coureurs ont participé à la 6
ème

 édition de la Bord’Orientation, course 
d’orientation dans les rues du vieux Bordeaux. Un évènement parrainé pour la 2ème année consécutive par 
ERDF Gironde. En choisissant de soutenir la course d’orientation, ERDF souhaite participer au 
développement de la pratique de ce sport accessible à tous les publics et praticable sur tous les terrains, 
milieux naturels comme zones urbaines ou complexes sportifs, dans le respect et la découverte de la nature 
et de l’environnement.  

 

 

 

 

 
 

Les perspectives 

Le 1er janvier 2011, baisse du tarif de première nécessité (TPN). 

 

La réduction octroyée par application du TPN, qui variait jusqu'au 31 décembre 2010 de 30 à 50% en fonction de 

la taille du foyer, variera de 40 à 60% à partir du 1
er

 janvier 2011.(cf § B.4.1). 

D’autre part, EDF s’est exprimé en faveur de la mise en place d’un accès automatique au TPN pour tous les 
bénéficiaires de la CMU-C éligibles au dispositif. Une concertation sur l’attribution automatique du TPN a été 
lancée par les pouvoirs publics ; un décret mettant en place cette automaticité en 2011 est en cours d’élaboration. 
 

 

À partir du 1er janvier 2011, mise en place de certaines dispositions de la Loi NOME ayant des 

impacts sur la distribution et la fourniture d’électricité, telles que : 

 l’élaboration de programmes prévisionnels d’investissements d’ERDF et des Autorités organisatrices de la 
distribution, dans le cadre de conférences départementales réunies sous l’égide du préfet, 

 la réforme des Taxes Locales sur l’Electricité, auxquelles seront substituées des Taxes sur la 
Consommation Finale d’Electricité, assises sur la quantité d’électricité consommée et non plus 
proportionnelles au montant de la facture, 

 la suppression de la réfaction de 40% sur le raccordement des installations de production d’électricité, 
effective pour tous les devis émis à compter du 8 décembre 2010. 
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L’année 2010 au niveau de la concession 

• Les travaux d’amélioration de la qualité de la fourniture  

Un grand nombre de travaux ont marqué l’année 2010 à Bordeaux pour améliorer la fourniture d’électricité. 
Pour répondre aux enjeux de qualité de fourniture électricité sur la ville, une organisation dédiée a été mise 
en place dès 2007. Ce groupe de travail et de réflexion entend repérer les points sensibles sur la CUB et 
programmer les travaux nécessaires. Un groupe dédié qui fonctionne en parfaite coordination avec la 
commune ! 

Grâce à ce groupe dédié, les ouvrages  renouvelés ou construits ont été, en moyenne annuelle, de 10 km en 
basse tension, de 8 km en moyenne tension, pour un total de 13 millions d’euros  investis par an depuis 
2007. Les résultats sont là. En 5 ans, le temps moyen de coupure sur la ville de Bordeaux a été divisé par 2. 

 

• Des chantiers références : une implication dans la coordination des 
travaux 

En 2010, un certain nombre de chantiers référence ont été réalisés en coopération avec la Ville de Bordeaux 
qui garantissent une meilleure information et concertation des riverains.  

 

Les chantiers référence bordelais : 

 Rue Sainte Catherine 

 Place du Palais  

 Rue Huguerie  

 Place Picard 

 

 

 

Visite du chantier Place Picard avec J-L. David, adjoint au maire, J-G. Majourel, Directeur 
ERDF Gironde, L. Ladoucette, chargé d’affaires et J-C. de Munico, votre interlocuteur 

privilégié 
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Les clients de la concession 

 

Répartition du nombre de 
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Clients bénéficiaires du Tarif 
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      La qualité de desserte 

Durée moyenne de coupure perçue 

par un usager ( en min )

60,4

118,9

0
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Moyenne

concession

 

 

 

 

 

 

           

Le patrimoine 

Valeur nette comptable 

(en M€)

34%

11%

48%

7%

Canalisations
HTA/BT

Postes HTA/BT

Branchements et
comptages

Autres

 

   

Ensemble des investissements réalisés sur la 

concession

1447
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5924

4055
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5924 k€  
engagés pour 

améliorer la qualité 
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Critère B :  
XX minutes 

(+/- XX minutes vs 

2009) 

508 km de réseau  

moyenne tension HTA 
5 

991 km de réseau basse tension  6 



282

 

 

 

 



283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.1 Le développement et l’exploitation des réseaux de distribution publique en 2010 .... 17 

A.1.1 La qualité de l’électricité distribuée : un enjeu majeur pour ERDF ....................................... 17 
A.1.2 ERDF, maître d’ouvrage de travaux sur le réseau ............................................................... 19 
A.1.3 Perspectives pour l’année 2011 ........................................................................................... 22 

A.2 La proximité avec les clients d’ERDF .............................................................................. 23 

A.2.1 L’accueil des clients : mieux orienter et faciliter l’accès  à l’information ................................ 23 
A.2.2 Le raccordement au réseau : gérer la croissance de la demande ........................................ 23 
A.2.3 La satisfaction des clients : une préoccupation constante de nos équipes ........................... 26 

A.3 L’ancrage territorial et les actions au service  de l’environnement .............................. 27 

A.3.1 La présence d’ERDF sur le territoire .................................................................................... 27 
A.3.2 Le respect de l’environnement et de la biodiversité ............................................................. 29 

A.4 Les éléments financiers de la concession ...................................................................... 30 

A.4.1 Les indicateurs de produits et de charges d’exploitation associés à votre concession ......... 30 
A.4.2 Les investissements du concessionnaire ............................................................................. 31 
A.4.3 Les informations patrimoniales ............................................................................................ 32 

 



284

 

17 

A.1 Le développement et l’exploitation des réseaux  
de distribution publique en 2010 

A.1.1 La qualité de l’électricité 
distribuée : un enjeu majeur pour 
ERDF 

L’appréciation de la qualité d’alimentation sur le 
territoire de votre concession tient compte des 
incidents majeurs survenus en 2010, des principales 
actions d’amélioration mises en œuvre dans l’année et 
de l’évolution des indicateurs de suivi de la qualité. 
Ces informations sont développées ci-après. 

 

• La continuité de la fourniture 

Les aléas climatiques 

Toutes causes confondues, le temps de coupure moyen ressort, au niveau national,  
à 119 minutes. Corrigé de l’impact des événements exceptionnels et des incidents sur le réseau de transport 
géré par Réseau de Transport d’Electricité (RTE), le critère B

1
 se stabilise au niveau de la valeur de 2009, 

soit 85 minutes.  

Au périmètre de la concession, les résultats sont les suivants : 

 

  

Temps de coupure toutes causes 
confondues en min. 

Durée moyenne totale annuelle de coupure par client BT,  
toutes causes confondues (critère B) 

2009 2010 Variation 

Critère B concession 56 60 8,3% 

Cause des coupures

90%

10% 0%

Incidents origine

RTE

Incidents sur le

réseau DP

Travaux sur le

réseau DP

                                                      
1
 La continuité de fourniture est évaluée à partir d’un indicateur que le concessionnaire suit dans le temps : le critère B. Il mesure le 

temps, exprimé en minutes, pendant lequel un client alimenté en basse tension est en moyenne privé d’électricité, quelque soit la cause 
de l’interruption de fourniture (travaux ou incident fortuit sur le réseau de distribution publique (DP), incident en amont du réseau de 
distribution publique).   

En sa qualité de gestionnaire du service public 
national de distribution de l’électricité, ERDF 
contribue à la cohérence et la rationalité du 
réseau de distribution et de sa gestion sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

ERDF améliore en permanence la qualité de 

l’électricité distribuée sur sa zone de desserte et la 
sécurisation des réseaux grâce à l’engagement de 

son personnel, la maîtrise de ses métiers et sa 
politique en matière d’investissement et de 
maintenance. 
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Événements de portée locale : 

Pour tout incident significatif, comme en janvier 2010 et le 14 décembre 2010, les équipes se sont 
mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant au plus vite, ainsi que les interlocuteurs privilégiés d’ERDF 
pour informer commerçants et habitants des incidents en cours et remettre des courriers d’explications et 
d’excuses pour les perturbations.   

 

• La tenue de la tension et l’évolution du nombre de clients  
mal alimentés 

En basse tension, un client est dit « mal alimenté » lorsque la tension à son point de livraison sort de la 
plage de variation admise. 

Certains paramètres importants du calcul des Clients 
Mal Alimentés (CMA) au sens de la tension ont évolué 
entre les années 2009 et 2010. Il s’agit des paramètres 
suivants : 

• les températures basses de référence, 

• les profils de puissance des consommateurs basse 
tension, 

• le réglage de la tension des Postes Sources et des 
transformateurs HTA/BT. 

Leur évolution peut avoir un impact parfois significatif 
sur le nombre de CMA selon la région concernée. 
L’impact final cumulé de ces différents facteurs dépend 
étroitement de la situation locale. Cependant l’impact 
global est une diminution du nombre estimé de clients 
mal alimentés et un meilleur ciblage des zones qui nécessitent une analyse approfondie et éventuellement 
des renforcements. 

 

  

Clients BT mal alimentés 
Concession 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients BT dont la tension d’alimentation  
est inférieure au seuil minimal de tension admissible 

1 036 161 -84,5% 

Taux de clients mal alimentés sur le territoire  
de la concession (en %) 

0,6% 0,1% -84,5% 

 

La plage de variation admise est de + 10 % ou  
– 10 % par rapport à la tension nominale (décret du 
28 décembre 2007), soit une tension admissible 
comprise entre 207 volts et 253 volts en basse 
tension pour les branchements monophasés. 

 

En l’absence de moyens permanents de surveillance 
de la tension chez les clients, ERDF utilise un 
modèle statistique, qui compte-tenu de la structure 
du réseau, de la répartition des consommations et 
des courbes de charges types, donne une 
évaluation, dans des situations défavorables (forte 
charge en hiver), du nombre de clients susceptibles 
de connaître des tensions en dehors des plages 
prévues. 
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A.1.2 ERDF, maître d’ouvrage de travaux sur le réseau 

En accompagnement des investissements consacrés à l’amélioration de la qualité de la fourniture, ERDF 
poursuit ses efforts de maintenance préventive et notamment de maintenance lourde (remplacement 
d’armements, d’isolateurs, de conducteurs par exemple) dont les dépenses sont en augmentation par 
rapport aux années précédentes. A Bordeaux à la fin de l’année 2010, le réseau électrique était 
sécurisé à hauteur de 91% en basse tension et de 99,5% en HTA. 

           

• Le traitement des contraintes électriques, la sécurisation des réseaux 
et la prévention des aléas climatiques 

 

Dans des grandes villes comme Bordeaux, ERDF doit faire face à un double enjeu : minimiser l’impact visuel 
des postes de transformation électriques, tout en garantissant un accès facile pour ses équipes de 
maintenance. Pour réussir ce challenge, une seule solution : l’enfouissement.            

 

 

 

Certains chantiers se doivent d’être exemplaires, c’est le cas de 4 chantiers référence bordelais : 

 Rue Sainte Catherine 

 Place du Palais  

 Rue Huguerie  

 Place Picard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du chantier Place Picard en janvier dernier avec J-L. David, adjoint au maire, J-G. 
Majourel, Directeur ERDF Gironde, L. Ladoucette, chargé d’affaires et J-C. de Munico, votre 

interlocuteur privilégié 

Rue Sainte Catherine, 
après le chantier de 
redimensionnement 
de la puissance du 

réseau 
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 Place des Quinconces 

Ce chantier utilise des techniques modernes afin de minimiser la gêne auprès de la population. L’utilisation 
de la technique de forage dirigé et l’intervention d’un camion aspirateur qui permet de ne pas laisser de 
gravats lors du terrassement. 
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• L’entretien des lignes HTA et BT 

 

Sur la Ville de BORDEAUX, les principales actions portent sur le renouvellement de câbles HTA (15 000 V) 
et BT. 

Voici une aide au décryptage des chantiers principaux effectués sur le réseau haute tension en 2010 : 

Les « renforcements » ont pour but d’améliorer et de sécuriser la desserte électrique et de répondre au 
développement de la consommation. 

Les « OMT », ou Organe de Manœuvre Télécommandés, sont des interrupteurs posés sur des lignes haute 
tensions afin d’automatiser le passage de l’électricité à distance. Ils servent donc à accélérer le dépannage 
et réalimenter plus vite les usagers du réseau électrique.  

Les travaux sur la qualité de desserte concernent principalement les renouvellements de réseaux et 
d'accessoires pour fiabiliser la continuité de fourniture.  

Les travaux qualifiés de « renouv CPI » sont des travaux de remplacement de câbles papier imprégnés (CPI) 
contribuent à améliorer la qualité de desserte.  

Enfin, les travaux identifiés « sécurité » concernent des mises en conformité. 

 

 

Nature des travaux Situation des travaux réalisés 

Renouv CPI* LUZE - SEGUEY - CPI HTA - rue Camille 
GODARD - Bordeaux 

Renouv CPI BACALAN L.FAURE/CPI BDX RUE 
LAFFARGUE 

Renouv CPI Renouvellement CPI départ Observat de 
BOUSCAT 

Renouv CPI Renouvellement CPI départ S.Germ de 
BEGLES 

Renouv CPI Renouvellement CPI départ Lognac de 
GLACIERE 

Renouvellement BT et motorisation 
commandes du poste en coordination 
avec trx HTA 

Allées de Tourny 

Renouvellement BT sur toute la rue, 
reprise des branchements + HTA et 2 
postes de transformation 

Rue Huguerie 

Réfection du poste de transformation et 
sorties BT Rue du 14 juillet 

Renouvellement et renforcement BT Rue de la Benauge 

Coordination avec la CUB pour le 
renouvellement de la BT  Marché de LERME et rue Naujac 

Renouvellement de la BT et suppression 
du réseau sur toiture Bd Albert 1er 

*Câble Papier Imprégné 
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A.1.3 Perspectives pour l’année 2011 

 

ERDF investira en 2011 sur la sécurisation des lignes HTA et sur les postes-sources de la Ville pas 
moins de 6.3 millions d’euros. A cet investissement s’ajoutent les investissements pour 
renforcement et sécurité qui contribuent aussi à améliorer la qualité de fourniture. 

 

 

Poste Source Libellé du projet 

BORDEAUX-CENTRE 
BORDEAUX CENTRE Début du projet de garantie 
transformateur  225/15 kV (fin du projet en 12/2013) 

 

Ce chantier de travaux se situe place Pey Berland à l’intérieur de l’ancien bâtiment de la régie Gaz de 
Bordeaux. Il permettra de garantir le fonctionnement des transformateurs situés sur place en installant un 
second transformateur relai. Ce chantier durera 3 ans grâce à l’appui des services de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place Pey Berland à Bordeaux 
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A.2 La proximité avec les clients d’ERDF 

A.2.1 L’accueil des clients : mieux orienter et faciliter l’accès  
à l’information 

Dans un souci de simplification des démarches, le fournisseur est l’interlocuteur privilégié des clients pour 
répondre aux questions sur la fourniture d’électricité (facturation, demande de mise en service, résiliation, 
changement de fournisseur). Toutefois, ces derniers conservent la liberté de contacter directement ERDF 
pour toute demande concernant notamment les situations suivantes : dépannage, accès au comptage, 
raccordement. 

Pour les aider dans leurs démarches, ERDF a réalisé au début de l’année 2010 la refonte de son site 
internet. 

Des espaces personnalisés dédiés ont été créés (espaces particuliers, entreprises et collectivités locales, 
fournisseurs d'électricité, producteurs, professionnels du BTP) afin de mieux orienter les clients et leur 
faciliter l'accès à l'information la plus pertinente. 

ERDF met également à leur disposition sur le site internet des numéros d'appels directs pour joindre les 
accueils ERDF (voir détail et numéros de téléphone en annexe § « vos interlocuteurs »). 

 

L’efficacité de ces accueils est mesurée par leur taux d’accessibilité. 

   

Accessibilité de l'accueil d’ERDF 
 Région ERDF 

 2010 

Accueil Acheminement  96,4% 

Accueil Raccordement Electricité (ARE)  89,8% 

Accueil Dépannage  92,3% 

 

A.2.2 Le raccordement au réseau : gérer la croissance de la demande 

En 2010, le nombre de raccordements mis en service par ERDF sur le marché des particuliers et des 
professionnels a globalement augmenté de 12 %. Ce taux global recouvre des évolutions contrastées : 
baisse sur le segment des logements mais nombre de raccordements sur le marché des installations 
photovoltaïques multiplié par 3,5 par rapport à 2009. 

 

 

 Bilan comparatif des demandes de 
raccordements des autoproducteurs 
pour les années 2009 et 2010 sur la 
Gironde.  

On observe une nette progression de la 
demande pour 2010 malgré certaines 
fluctuations. 

Sur la concession, le nombre de petits 
producteurs est en augmentation.  
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• Le raccordement des consommateurs 

En 2010, ERDF a mis en service plus de 370 000 installations de consommateurs de puissance inférieure 
ou égale à 36 kVA, soit 5 % de moins qu'en 2009. La baisse est de 13 % sur les raccordements individuels. 

 

Cette évolution est la conséquence de la diminution des autorisations d'urbanismes enregistrées depuis  
mi-2007. En revanche, pour les raccordements en collectif, c'est une augmentation de 6 % qui a été 
enregistrée. 

 

Les tendances 2011 au plan national sont 
orientées à la hausse 

L’augmentation des demandes de permis de 
construire enregistrée au premier trimestre 2010 
devrait se traduire par une inversion de tendance sur 
les raccordements en 2011, avec toutefois un retour à 
la hausse modérée sur le premier semestre. 

 

 
 
Au niveau de la région Sud-ouest, l'année 2010 a été marquée par l'amélioration du service rendu à nos 
clients notamment en leur offrant  la possibilité de faire directement leur demande de raccordement en ligne 
sur notre site erdfdistribution.fr 

En retour, nos clients expriment un niveau de satisfaction qui atteint désormais 81% soit 3 points au-dessus 
de la moyenne nationale. 

A l’inverse de la tendance nationale, il n’a pas été ressenti de baisse des raccordements dans le Sud-ouest, 
de même que sur la concession.  

Le début d’année 2011 est de nouveau marqué par une hausse des demandes de raccordements 
notamment sur la concession. A Bordeaux, le nombre d’autoproducteurs a suivi la tendance nationale et a 
été multiplié par 3 en un an.  

Perspectives 2011 en Sud-ouest : le client pourra payer en ligne son devis de raccordement, et visualiser en 
temps réel, l'avancement de son dossier. 

 

Branchements d’installations de consommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA 
sans adaptation de réseau 

   

Branchements d’installations de consommation 
 Concession 

2010 

Nombre de raccordements individuels neufs réalisés  277 

Nombre de raccordements collectifs neufs réalisés  130 

 

Améliorer la satisfaction des clients concernant l’activité de raccordement au réseau est une priorité pour 
ERDF. Dans ce but, l’entreprise a engagé une politique de révision de ses processus afin d’améliorer 
sensiblement, dès cette année, les délais de mise en service des clients. Les évolutions vont porter sur 
l’amélioration de l’accompagnement des clients et sur la simplification de notre organisation. 

 

 

Rappel – une fois raccordée, la mise en service 

d’une installation est conditionnée par 

1. Le paiement intégral des travaux de 
raccordement 

2. L’obtention d’une attestation de conformité - 
consuel 

3. La souscription d’un contrat avec un 
fournisseur 
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• Le raccordement des producteurs 

Au niveau national, les raccordements d'installations 
photovoltaïques de puissance inférieure à 36kVA ont 
connu une très forte une progression en 2010. Plus de 
100 000 installations, en très grande majorité de 
puissance inférieure ou égale à 3kVA, ont été mises 
en service en 2010 (+250 % par rapport à 2009). 

 

Ce développement devrait se poursuivre en 2011, avec toutefois une hausse moins soutenue en raison de 
la réduction des incitations fiscales et de la suppression de l'abattement de 40 % sur les coûts de 
raccordement. 

Les évolutions sur ce segment sont différenciées selon les régions. 

 

Dans la région Sud Ouest le volume de producteurs >36kVA raccordés au réseau électrique a progressé de 
façon conséquente (7 fois plus) bien qu’il ne représente que 1.8 % du nombre total d’installations raccordées 
(387/ 21 128).                                        

En ce qui concerne les producteurs <36kVA, on retrouve les tendances observées au niveau national, en 
particulier la forte hausse des demandes de raccordements durant l’année 2010. 

Comme sur  les autres concessions de la région Aquitaine, la concession a connu une forte progression des 
raccordements photovoltaïques en 2010.  Le volume des installations raccordées est l’un des tous premiers 
sur la région Aquitaine. 

Les demandes de raccordement « producteurs » peuvent elles aussi être faites directement en ligne, sur 
notre site erdfdistribution.fr. 

 

Raccordement d’installations de production de puissance inférieure ou égale  
à 36 kVA sans adaptation de réseau : 

   

Raccordement d’installations de production 
Concession 

 2010 

Nombre de raccordements individuels neufs réalisés  50 

 

Les installations de production raccordées au réseau 

    

Installations de production à fin 2010 : 
 Concession 

 Nombre Puissance délivrée 

dont producteurs d’énergie d’origine photovoltaïque  75 394 

dont producteurs d’énergie d’origine éolienne  0 0 

dont producteurs d’énergie d’origine hydraulique  0 0 

dont autres (biomasse, biogaz, cogénération…)  3 5 846 

 

 

Évolutions réglementaires : 

 

Article 11– loi 2010-1488 du 7/12/10 : le 

demandeur de raccordement d’une installation de 
production supporte la totalité du coût du 
raccordement. 
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A.2.3 La satisfaction des clients : une préoccupation constante de nos 
équipes 

ERDF s’attache à mesurer la satisfaction globale de ses clients vis-à-vis de l’action du distributeur. Cette 
mesure se fait au périmètre du département pour les clients particuliers et les clients professionnels 
raccordés en basse tension avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. 

Indicateurs de satisfaction 

    

Indicateurs de satisfaction  Maille nationale Maille du département 

Clients particuliers  91,3% 88,8% 

Clients professionnels (≤ à 36 kVA)  88,8% 86,1% 

 

La gestion des réclamations : 

Au niveau national, plus de 98 % de ces réclamations font l’objet d’une réponse dans un délai inférieur  
à 30 jours, dépassant ainsi l'objectif incitatif de la CRE de « 95 % sous 30 jours », comme l’a constaté 
l’autorité de régulation dans son rapport sur la qualité de service d'ERDF en 2010. 

 

Au niveau de la concession, les réclamations se décomposent de la manière suivante sur le segment des 
clients particuliers : 

    

Répartition des réclamations par type (en %) 
           Maille concession 

 2010 

Raccordements  3,9% 

Relève et facturation  44,6% 

Accueil  1,3% 

Interventions techniques  30,3% 

Qualité de la fourniture  19,9% 
Total  100 % 

 

La majorité des réclamations concerne le relevé des compteurs et la facturation. Avec la généralisation du 
nouveau compteur Linky dans les années à venir, la facturation sera calculée sur la consommation réelle et non 
plus sur une estimation. Les relevés des compteurs, adaptation de puissance, changements de tarif, mises en 
service…sont réalisés à distance et dans des délais plus courts (moins de 24h contre 5 jours actuellement). 
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A.3 L’ancrage territorial et les actions au service  
de l’environnement 

ERDF entretient avec les autorités concédantes et les collectivités une relation de proximité afin de répondre 
au mieux à leurs attentes. Chaque collectivité dispose ainsi d’un interlocuteur privilégié qui est chargé 
d’accompagner au quotidien les élus, les concédants ou leurs représentants. 

Les actions en faveur de l’environnement sont une des composantes essentielles de ce dialogue qu’ERDF 
souhaite développer. Que ce soit pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement afin d’en réduire 
l’impact visuel ou pour la protection de la biodiversité, ERDF agit au plan local. 

ERDF affirme son ancrage dans le territoire à travers son engagement d’entreprise citoyenne et responsable 
et ses actions de partenariat et de sponsoring. 

 

A.3.1 La présence d’ERDF sur le territoire 

• L’accompagnement des projets sociaux 

 

De nombreux contacts ont été pris avec les acteurs du projet social de la ville de 
Bordeaux afin de définir les actions à monter en partenariat avec ERDF. Ces projets 
sociaux ont été inscrits dans la le projet de convention monté avec la ville. Ils 
regroupent des projets aussi divers que le montage d’actions de sensibilisation auprès 
de jeunes publics sur les dangers de l’électricité, le soutien à la ville dans son projet 
de création de la bagagerie, ou encore la mise en œuvre d’actions favorisant l’accès à 
l’emploi, etc.  

 

Dans cette optique, un premier dépliant de sensibilisation aux dangers de l’électricité 
« Restons vigilants ! » a été créé de toutes pièces par ERDF Gironde pour la ville de 
Bordeaux et se destine aux assistantes maternelles en formation.  

 

A deux reprises, ERDF a participé aux salons destinés aux personnes inscrites au 
PLIE de Bordeaux Nord les 24 mars et 2 juin 2010. 

 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, ERDF Gironde a choisi d’accompagner 
l’association Stop Misère dans sa démarche sociétale. Ce soutien a pris la forme d’un don de véhicule aux 
bénévoles de l’association, pour les aider dans leur action solidaire. Stop Misère exerce exclusivement ses 
activités de soutien sur la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 

• La contribution à l’économie locale 

 

Répondant à ses objectifs de responsabilité sociale, ERDF Gironde a établi l’an dernier un premier 
partenariat avec la mission locale de Bordeaux Nord pour embaucher durant un mois un jeune en CCD. 
Mais cette action ne vient pas seule, en effet, ERDF soutient également l’emploi local en formant et en 
embauchant une dizaine d’apprentis chaque année en Gironde, provenant notamment du lycée Gustave 
Eiffel de Bordeaux.  
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• La sécurité des tiers et la prévention des accidents par électrisation 

Afin de sensibiliser les personnes susceptibles d’avoir des activités professionnelles ou de loisirs à proximité 
des ouvrages et des installations électriques du distributeur, ERDF déploie des actions de communication, 
de formation et de sensibilisation ciblées, en partenariat avec les services de l’Etat, les syndicats 
professionnels et les associations de sports et loisirs. 

Un total de 310 personnes (élus et des fonctionnaires territoriaux ) ont participées aux six réunions 
d’information sur les dommages aux ouvrages en Gironde.  

Les participants ont été informés sur les conséquences juridiques, financières, voire pénales des accidents 
qui parfois ont des conséquences uniquement matérielles et économiques (dégâts, coupure d’énergie), mais 
peuvent aussi porter atteinte à l’intégrité humaine 

Pour ces réunions les sous préfets ont été invités. Deux rencontres ont été organisées sur la CUB en 2010. 
Dont une à Bordeaux 
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A.3.2 Le respect de l’environnement et de la biodiversité 

• Les travaux d’amélioration esthétique des réseaux réalisés  
sous la maîtrise d’ouvrage d’ERDF 

 

  

% de travaux réalisés en techniques 
discrètes sur réseaux HTA et BT 

Concession 

2009 2010 

En agglomération 99 % 97 % 

Hors agglomération 5 % 100 % 

En zone classée 100 % 100 % 
Total 94 % 98 % 

 

 

• La participation d’ERDF au financement des travaux d’intégration des 
ouvrages existants dans l’environnement (article 8) 

Pour l'année 2010, la contribution d’ERDF au financement de travaux d’aménagement esthétique des 
réseaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville s’est élevée à 119 411 €. 

 

• Le traitement des transformateurs contenant du PCB  

 
ERDF et les collectivités maîtres d'ouvrage de travaux sur le réseau public ont utilisé par le passé des 
transformateurs isolés au PCB (polychlorobiphényles), considérés à l’époque comme un atout en matière de 
sécurité car ininflammable.  

La règlementation de 2003 imposait d’éliminer tous les transformateurs "pollués" à plus de 500 ppm (partie par 
million) au PCB avant le 31 décembre 2010. 

Ce programme a été réalisé dans les délais. 

Le programme se poursuivra en 2011 avec la mise en conformité des transformateurs plus faiblement pollués 
(teneur en PCB entre 50 et 500 ppm).  

Selon la réglementation, les transformateurs installés dans des postes de type cabines pourront être exploités 
jusqu’à leur fin de vie à condition d’installer des cuves ou des bacs de rétention pour éviter tout risque de pollution. 
Les transformateurs sur poteau devront être dépollués ou détruits avant fin 2015. 

Cette démarche environnementale incombe au concessionnaire mais aussi au concédant maître d’ouvrage 
lorsqu’il intervient sur les transformateurs dans le cadre des travaux qu’il réalise. 

   

Suivi du traitement des PCB 
concession 

 2010 

Mesures (prélèvements réalisés)  69 

  Transformateurs pollués >500 ppm retirés du réseau  25 
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A.4 Les éléments financiers de la concession 

Pour l’exercice 2010, ERDF continue d’améliorer la présentation des éléments financiers vers plus de 
lisibilité. 

Sur l’aspect « exploitation », une démarche visant à améliorer la perception territoriale de la ventilation des 
coûts a été introduite. Sur la vision patrimoniale, des informations complémentaires ont été ajoutées. Vous 
pourrez en retrouver les détails et explications méthodologiques dans la partie C « indicateurs de suivi de 
l’activité du concessionnaire ». 

 

A.4.1 Les indicateurs de produits et de charges d’exploitation associés 
à votre concession2 

   

Produits en k€ 
 

2009 2010 

Recettes d’acheminement 44 562 47 887 

Autres recettes 4 303 5 005 

Autres produits divers 9 485 7 227 

Total produits 58 350 60 119 

Contribution à l’équilibre 4 258 0 
   

Charges en k€ 
 

2009 2010 

Achats et charges d’exploitation 46 724 42 260 

Contribution au FACE et redevance de concession 1 809 1 701 

Dotations nettes d'exploitation 12 706 12 360 

Autres charges diverses 2 039 2 713 

Total charges 63 279 59 033 

Contribution à l’équilibre 0 89 
   

Résultat en k€ 
Éléments financiers de la concession  

acheminement d’énergie 

2009 2010 
Total des produits – Total des charges -670 997 

 

Pour l’exercice 2010, une partie des charges d’exploitation (charges de personnel) utilisent désormais une 
composante liée au dimensionnement du réseau. La différence entre les produits et les charges indique le 
niveau de participation de la concession au résultat d’exploitation national d’ERDF. 

 

                                                      
2
 Les éléments présentés sont une vision agrégée des données présentées dans la partie C « Indicateurs de suivi de l’activité du 

concessionnaire » au paragraphe « Produits et charges d’acheminement ».  
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A.4.2 Les investissements du concessionnaire 

Les investissements sont les coûts engagés pour l’élaboration de biens durables sur l’année 2010. Dès leur 
mise en service, ils seront inscrits au patrimoine de la concession. 

 

• Les dépenses d’investissement en 2010 

Depuis 2008, les investissements totaux d’ERDF ont augmenté de 40 %. 

En 2010, ERDF a poursuivi ses efforts  d’investissements conséquents sur la concession. Parmi les 
chantiers les plus importants, citons les allées de Tourny et le poste Montaigne, les rues Huguerie,  
de la Benauge, Notre-Dame, les places Ferdinand Buisson, Sainte-Colombe, et  Duhamel, ainsi que le 
marché de Lerme en coordination avec la CUB. 

Le montant des dépenses d’investissement d’ERDF en 2009 et 2010, dans le domaine concédé et dans les 
biens propres du concessionnaire, est présenté dans le tableau ci-après. 

   

Investissements ERDF (en k€) 
concession 

2009 2010 

Raccordement des utilisateurs et voirie 3 664 4 055 

Renforcement des réseaux 1 403 1 447 

Sécurité, environnement, obligations réglementaires 749 719 

Qualité de la desserte 7 619 5 924 

Moyens d’exploitation et logistique 536 791 
Total (en k€) 13 972 12 936 

 

En complément des dépenses d’investissement indiquées dans le tableau ci-dessus, ERDF a 
également consacré environ 125M€ au niveau national au développement de ses systèmes 
d’information. 

 

Un groupe de travail dédié sur la Communauté Urbaine de Bordeaux 

L’année 2010 a été marquée à Bordeaux par un grands nombre de travaux effectués par ERDF pour 
améliorer la fourniture d’électricité. Pour répondre aux enjeux de qualité de fourniture électricité sur la ville, 
une organisation dédiée a été mise en place en janvier 2007. Ce groupe composé de 16 personnes a pour 
mission de : 

• piloter les investissements en se coordonnant avec les programmes de renouvellement de voirie de la 
CUB et de la Ville pour lancer des renouvellements ciblés de câbles électriques.  

• Renouveler les tronçons identifiés de câbles « papier imprégné» pouvant devenir défaillants,  

• Construire un plan de maintenance préventif à l’aide de l’outil de diagnostic de réseaux.  

• Assurer les déplacements de réseaux dans le cadre du projet d’extension du TRAM  

 

Grâce à ce groupe dédié, les ouvrages  renouvelés ou construits ont été, en moyenne annuelle, de 10 km en 
basse tension, de 8 km en moyenne tension, pour un total de 13 millions d’euros  investi par an depuis 2007. 
Les résultats sont là. En 5 ans, le temps moyen de coupure sur la ville de Bordeaux a été divisé par 2. 

 

• Perspectives pour 2011 à Bordeaux 

ERDF poursuit ses efforts pour améliorer la fourniture et moderniser le réseau. En 2011, un 
investissement de 2 millions d’euros sera consacré à la qualité de desserte HTA à Bordeaux. 4,3 
millions d’euros seront investis par an pendant 3 ans sur le poste-source de la place Pey Berland. A 
cet investissement de 6.3 millions d’euros, il faut ajouter les investissements pour renforcement et 
sécurité qui contribuent aussi à améliorer la qualité de fourniture. 
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A.4.3 Les informations patrimoniales 

• Synthèse de la valeur des ouvrages concédés 
Montants en K€.    

Ouvrages concédés 
Valeur brute 
comptable 

Valeur nette comptable 
Valeur  

de remplacement 

Canalisations BT/HTA 72 075 44 027 109 111 

Postes HTA/BT et transformateurs 28 648 14 247 41 874 

Branchements et comptages 98 436 61 035 133 715 

Autres biens  12 498 8 848 12 986 

Total 211 656 128 156 297 686 

 

Définitions : 

La valeur brute correspond à la valeur d’origine des ouvrages, évaluée à leur coût de production.  

La valeur nette comptable correspond à la valeur brute, diminuée des amortissements industriels, pratiqués 
selon le mode linéaire sur la durée d’utilité des ouvrages. Les principales durées d’utilité estimées sont les 
suivantes : canalisations HTA et BT : 40 ans ; postes HTA/BT et transformateurs : 30 ans ; branchements : 
40 ans ; dispositifs de comptage : 20 à 30 ans. 

La valeur de remplacement représente l’estimation à fin 2010 du coût de remplacement d’un ouvrage à 
fonctionnalités et capacités identiques. Elle fait l’objet, au 31 décembre de l’exercice, d’une revalorisation sur 
la base d’indices spécifiques à la profession issus de publications officielles. L’incidence de cette 
revalorisation est répartie sur la durée de vie résiduelle des ouvrages concernés. 

 

• La variation des actifs concédés au cours de l’année 2010 
Montants en K€.      

Actifs concédés 
Valeurs brute 
au 01/01/2010  

pro-forma 

Mises en 
service : 

apports ERDF 
nets 

Mises en 
service : 
apports 
externes 

Retraits en 
valeur brute 

Valeurs brute 
au 31/12/2010 

Canalisations BT/HTA 67 125 5 458 431 939 72 075 

Postes HTA/BT et 
transformateurs 

26 787 2 017 48 204 28 648 

Branchements et comptages 95 098 3 193 2 156 2 011 98 436 

Autres biens  10 511 750 1 596 360 12 498 
Total 199 520 11 419 4 231 3 514 211 656 

Définitions : 

Les valeurs brutes pro forma correspondent au périmètre des communes adhérentes et aux clés de 
répartition au 31 décembre 2010. 

Les apports ERDF nets correspondent aux ouvrages construits sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF mis en 
service dans l’année, ainsi qu'aux contributions financières directes d'ERDF dans le cas d'ouvrages réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du concédant (notamment : contribution d'ERDF au titre de l'article 8), déduction 
faite le cas échéant des contributions financières externes.  

Les apports externes nets correspondent aux ouvrages apportés par le concédant ou les tiers mis en service 
dans l’année, ainsi qu’aux contributions financières externes dans le cas d’ouvrages réalisés par le 
concessionnaire (par exemple : déplacements d’ouvrages), déduction faite le cas échéant des contributions 
financières directes d'ERDF. 
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• Synthèse des passifs du patrimoine concédé 

Les passifs des concessions sont représentatifs des droits et obligations contractuels du cahier des charges. 

 

  

Droit sur les ouvrages existants (en k€) 
2010 

Contrevaleur des biens concédés 128 156 
Valeur nette comptable des financements ERDF 69 933 

Définition : les droits sur les ouvrages existants comprennent : 

• La contrevaleur des biens : elle correspond à la valeur nette comptable des ouvrages concédés et 
matérialise l’obligation de retour des ouvrages physiques au concédant. 

• Le financement du concessionnaire non amorti : il correspond à la part non amortie des  apports nets 
d’ERDF, diminués des montants de provision pour renouvellement et d’amortissement du concédant 
affectés en droits du concédant lors des renouvellements et alors considérés comme des financements du 
concédant. 

 

  

Droit sur les ouvrages futurs (en k€) 
2010 

Amortissement du financement du concédant 41 436 

Définition :  

Les droits sur les ouvrages à renouveler correspondent à l’amortissement du financement du concédant des 
biens pour lesquels ERDF est maître d’ouvrage du renouvellement. Ce financement est défini comme les 
apports externes nets des concédants et des tiers, complétés des montants de provision pour 
renouvellement et d’amortissement du concédant affectés en droits du concédant lors des renouvellements 
et alors considérés comme des financements du concédant.  

Pendant la durée de la concession, les droits du concédant sur les biens à renouveler se transforment donc, 
au remplacement effectif du bien, en droit du concédant sur les biens existants  

 

  

Provision pour renouvellement (en k€) 
2010 

Provision 47 315 

Définition :  

La provision pour renouvellement  est assise sur la différence entre la valeur d’origine des ouvrages et leur 
valeur de  remplacement (cf. définition ci-dessus). Elle est constituée sur la durée de vie des biens, pour les 
seuls ouvrages renouvelables avant le terme de la concession et pour lesquels ERDF est maître d’ouvrage 
du renouvellement. Elle vient compléter les charges d’amortissement industriel. 
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A ce jour, tous les clients, qu'ils soient résidentiels (depuis le 1er juillet 2007), 
professionnels (depuis le 1er juillet 2004), entreprises ou collectivités locales 
(depuis le 1er juillet 2001) peuvent : 

 

• rester ou retourner (dans certaines conditions décrites plus loin) aux tarifs réglementés de vente fixés par 
les pouvoirs publics, 

• ou exercer leur éligibilité en souscrivant un nouveau contrat à prix de marché avec un fournisseur 
d’électricité. 

En tant que concessionnaire, EDF assure la fourniture d’électricité aux clients bénéficiant des tarifs 
réglementés de vente (tarifs bleu, jaune, vert) et raccordés au réseau de distribution de la concession. Les 
clients qui bénéficient du Tarif de première nécessité (TPN) relèvent également de cette mission. 

Rappelons que les tarifs réglementés de vente applicables dans le cadre du service public de la fourniture 
d’électricité sont segmentés de la manière suivante : 

• le tarif bleu pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA, 

• le tarif jaune pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA, 

• le tarif vert pour les puissances souscrites supérieures à 250 kVA. 

 

Tarif réglementé de vente 

Part fourniture  
 

Elle doit permettre de couvrir les coûts de 
production et les coûts commerciaux d’EDF en 
tant que fournisseur d’électricité aux tarifs 
réglementés de vente. 
A ce jour, elle s’obtient par différence entre le tarif 
réglementé de vente et le tarif d’utilisation des 
réseaux publics d’électricité. 

 

+ 

Tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité 
 

Il est fixé par décision ministérielle sur proposition 
de la CRE. 
Il est indépendant des fournisseurs mais dépend de 
la catégorie de clients. 
Il est acquitté par le client à son fournisseur, qui le 
reverse au gestionnaire de réseau. 

 

Le client règle tous les éléments de la facture  
au fournisseur d’électricité aux tarifs réglementés de vente. 
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B.1 Les évolutions législatives et réglementaires 

B.1.1 Les conséquences de la loi NOME sur les tarifs réglementés  
de vente 

Les tarifs bleus sont pérennisés 

La loi NOME pérennise les tarifs réglementés pour tous les clients résidentiels et les petits consommateurs 
professionnels. 

A partir du 31 décembre 2015 au plus tard, c'est la CRE qui fixera les tarifs réglementés et non plus les 
ministres de l'Energie et de l'Ecologie. 

 

Les tarifs jaune et vert sont maintenus jusqu’en 2015 

Les tarifs jaune et vert disparaissent au 31 décembre 2015. 

 

Réversibilité 

La loi NOME redéfinit les règles de la réversibilité c’est-à-dire la possibilité de retour aux tarifs réglementés 
de vente d’un site passé aux prix de marché : 

   

 
Possibilité de bénéficier des tarifs 
réglementés de vente ou des prix de marché 
pour un site de consommation 

Réversibilité 

PS ≤ 36 kVA 
3
 

Prix de marché ou tarifs réglementés de vente 
au choix 

Oui, sur simple demande et sans délai 

PS > 36 kVA   

Jusqu’à fin 2015 

Si éligibilité du site non déclarée : prix de 
marché ou tarifs réglementés de vente au choix 

Non, si site déjà passé aux prix de 
marché à la date du 07/12/2010 

Si éligibilité du site déclarée à la date de 
promulgation de la loi NOME (07/12/2010) :  
prix de marché obligatoires 

Oui, mais après un délai d’un an  
et avec obligation ensuite de rester  
un an aux tarifs réglementés de vente 
si éligibilité du site déclarée à partir  
du 08/12/2010 par l’occupant de ce site 

A partir du 01/01/2016 Prix de marché obligatoires Non (prix de marché obligatoires) 

 

Les anciennes taxes sur l’électricité sont réformées 

La loi NOME a permis de transposer la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 visant à harmoniser la 
fiscalité européenne. Les taxes sur l’électricité sont désormais proportionnelles à la quantité d’électricité 
consommée et non plus au montant de la facture. En conséquence, les taxes sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE) se substituent le 1

er
 janvier 2011 aux anciennes taxes locales sur l’électricité (TLE). 

 

Les TCFE sont au nombre de 3 : 

• la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), dont le produit est reversé aux 
communes, aux syndicats ou aux départements agissant au titre de leur compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique en lieu et place des communes, 

• la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) dont le produit est reversé aux 
départements, 

• la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) dont le produit est reversé à l’Etat. 

                                                      
3
 PS : Puissance souscrite 
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B.1.2 Le mouvement tarifaire du 15 août 2010 

Les tarifs réglementés de vente de l’électricité, fixés par les pouvoirs publics, ont augmenté au 15 août 2010 
en moyenne de 3,4 %. 

A l’issue de ce mouvement tarifaire, les tarifs réglementés français restent parmi les plus bas d’Europe :  
ils sont en effet inférieurs de 25 % à 35 % à la moyenne européenne. 

Pour la plupart des clients, ce mouvement, qui inclut l’inflation s’élevant à 1,5 % sur les douze derniers mois, 
est modéré : hors inflation, la revalorisation des tarifs pour les particuliers s’élève par exemple en moyenne  
à 1,5 %. 

Le mouvement tarifaire 2010 s’inscrit dans le prolongement de la réforme de la grille tarifaire amorcée par 
les pouvoirs publics en 2009. Dans un objectif d’équité entre tous les clients, elle vise à permettre que les 
tarifs de l’électricité reflètent plus fidèlement les coûts réels de l’électricité consommée par chaque catégorie 
de client. 

 

Les tarifs français particuliers et les prix européens en 2009  
(avec la hausse de 3 % en 2010 pour la France) 

 

 

L’évolution de la grille tarifaire se traduit par une évolution différenciée selon les tarifs et les clients (en 
raison d’une évolution différenciée de l’abonnement et du prix de l’électricité) à compter du 15 août 2010 : 

• pour les clients particuliers au tarif bleu, l’impact sur la facture est de - 2 à + 5,7 % pour 90 % des clients, 
pour une évolution moyenne de 3 %. L’évolution est inférieure ou égale à 4 € TTC/mois pour 90 % des 
clients ; 

• pour les clients non-domestiques au tarif bleu (professionnels, PME et certains sites de collectivités), 
l’impact sur la facture est de 0 à + 9,3 % pour 90 % des clients, pour une évolution moyenne de 4 %. 
L’évolution est inférieure ou égale à 6,2 € HT/mois sur la facture pour 90 % des clients ; 

• pour les clients au tarif jaune, l’impact sur la facture est de – 2 à + 10 % pour 90 % des clients, pour une 
évolution moyenne de + 4,5 % ; 

• pour les clients au tarif vert, l’impact sur la facture sera compris entre + 2 % et + 10 % pour 90 % des 
clients, pour une évolution moyenne de + 5,5 %. 
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B.1.3 Modification des conditions générales de vente du tarif bleu 

Les CGV du tarif bleu ont été modifiées au 1
er

 avril 2010 après concertation de la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et des régies (FNCCR) et les associations de consommateurs représentatives. 

 

Les principales modifications sont les suivantes : 

• art.4.2 – modification de la clause relative à la suppression ou à la mise en extinction d’un tarif 
réglementé. La clause est désormais conforme avec le décret du 12 août 2009 qui décrit notamment les 
conséquences d’une décision de mise en extinction ou de suppression d’un tarif réglementé pour les 
titulaires d’un contrat en cours. 

• art.7.1 – indemnisation du client en cas de non-respect d’un rendez-vous par le distributeur. 

• art.8.1 – évolution de la clause relative au paiement des factures visant à informer les clients que des 
relances, notamment par un automate d’appels, peuvent être opérées par EDF en cas de retard ou de 
défaut de paiement dans les délais impartis pour leur règlement. 

• art.8.5 – modification du plafond de ressources pour être éligible au TPN ; il s’agit d’appliquer le texte 
réglementaire ayant conduit au relèvement du plafond de la CMU-C. 

• art.10 – évolution de la clause « données à caractère personnel » suite aux échanges avec la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le client est mieux informé sur l’utilisation de ses 
données personnelles par EDF et sur les droits (accès, rectification et opposition) dont il dispose sur ses 
données. 

• art.11 – précision sur le traitement des réclamations où sont bien distingués les recours internes et 
externes à disposition des clients. Les dispositions relatives aux modalités de recours internes ont été 
actualisées, notamment (recours au médiateur EDF, modalités pour formuler une réclamation lorsque 
celle-ci est relative à l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité). 

 

B.1.4 Augmentation de la CSPE 

La Contribution au service public de l’électricité (CSPE) vise pour les opérateurs qui les supportent (EDF, 
ELD) à compenser les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique 
métropolitain continental, les charges liées au soutien des énergies renouvelables et de la cogénération, les 
coûts et les pertes de recettes liées à la mise en œuvre du Tarif  de Première Nécessité et les coûts liés à la 
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (fonds solidarité 
logement). La CSPE finance enfin le budget du médiateur national de l’énergie. 

 

La CSPE est due par tous les consommateurs finaux d’électricité au prorata des kWh consommés. 

Son évolution est fixée par le ministre chargé de l’énergie sur la base de l’analyse des charges à compenser 
et d’une proposition de la CRE. 

Le niveau de la CSPE n’avait pas évolué depuis 2004, alors que les charges de service public ont connu 
une augmentation importante et croissante, notamment en raison du rachat de l’électricité d’origine 
renouvelable. La CRE a constaté l’augmentation des charges et recommandé une hausse de la CSPE. 

Jusqu’à fin 2010, la CSPE est fixée à 4,50 € hors TVA par MWh. Elle passera à 7,50 € hors TVA par MWh 
au 1

er
 janvier 2011. 
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B.2 Les clients de la concession aux tarifs réglementés  
de vente 

    

Total tarifs réglementés, 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 159 480 160 793 0,8% 
Energie vendue en kWh 1 298 595 563 1 420 184 023 9,4% 
Recettes en € 102 281 012 118 715 757 16,1% 

 

    

Tarif bleu, 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 157 410 158 856 0,9% 

Energie vendue en kWh 689 927 012 801 356 328 16,2% 

Recettes en € 60 464 209 72 569 997 20,0% 

 

    

Tarif jaune, 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 1 661 1 554 -6,4% 

Energie vendue en kWh 187 366 049 194 313 240 3,7% 

Recettes en € 16 298 640 17 700 122 8,6% 

 

    

Tarif vert, 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 409 383 -6,4% 

Energie vendue en kWh 421 302 502 424 514 455 0,8% 

Recettes en € 25 518 163 28 445 639 11,5% 
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B.3 La relation clientèle 

B.3.1 La proximité avec les clients 

• L’approche multicanal 

La proximité avec la clientèle est l’un des engagements majeurs 
du fournisseur EDF qui propose à ses clients un dispositif 
multicanal, dont l’évolution s’est poursuivie en 2010, afin que 
chacun puisse entrer en contact par le moyen le plus adapté à 
son besoin, à ses pratiques. 

 

• les canaux automatisés (internet, serveur vocal, SMS…) sont disponibles à tous moments et offrent 

autonomie de gestion, liberté et facilité d’accès aux services d’EDF. 

 

• le canal téléphonique permet aux clients la mise en relation directe avec un conseiller pour la gestion de 

leur  contrat de fourniture. 

Le Pôle Projet est dédié à l’accompagnement des clients dans leurs projets de rénovation de l’habitat 

Deux numéros « verts » sont dédiés à la clientèle démunie, l’un pour l’orientation vers le  dispositif de 

solidarité, l’autre pour l’information sur le Tarif de Première Nécessité.  

 

• le canal courrier – courriel  est organisé pour un traitement des demandes avec accusé de réception 

rapide et une promesse de délai de réponse adapté au niveau de complexité de la demande. 

 

• les canaux physiques  se composent du réseau de Boutiques EDF complété par  le développement de 
partenariats en relais de proximité avec la clientèle. 

 

 

L’évolution des attentes et des pratiques de nos clients (60 % des foyers sont aujourd’hui équipés d’un 
accès internet) accélère le développement des canaux de contact automatisés et notamment du canal 
internet. 

Le dispositif multicanal permet en particulier la réorientation des clients vers les canaux automatisés pour les 
demandes de gestion et d’information simples.   

Le positionnement des canaux traditionnels (physique et téléphonique) évolue vers le traitement des 
demandes plus complexes des clients (autour du conseil sur le contrat de fourniture, la maîtrise de l’énergie, 
l’accompagnement des difficultés de paiement et de la précarité énergétique…)   

En complément du dispositif multicanal, le réseau de Correspondants et Conseillers Solidarité d’EDF 
est à l’écoute des acteurs sociaux afin de  faciliter l’accompagnement des clients démunis.  

En région Sud-ouest (Aquitaine et Midi- Pyrénées) : 

8 Centres de Relation Clients 

12 boutiques 

 6 Correspondants Solidarité et leurs équipes de conseillers spécialisés 

L’organisation régionale du fournisseur EDF est détaillée en annexe chapitre D 

 Le 4 octobre 2010, EDF a été  
reconnue "Entreprise citoyenne" 
2010 par l’Association 
Française de la Relation Client 
(AFRC) qui lui a décerné la 
palme de l’entreprise 
citoyenne. Cette distinction 
récompense l’entreprise qui 
place au cœur de sa relation 
client les meilleures pratiques 
sociétales, les préoccupations 
économiques et 
environnementales.  
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• La présence physique au travers de différents réseaux de points  
de contact avec les clients 

 

Le canal boutiques 

Il est un maillon indispensable du lien entre EDF et ses clients. 12 boutiques sont réparties sur le territoire de la 
région  Sud-ouest.  
En 2010 la boutique de Toulouse Capitole a été rénovée au nouveau concept Bleu ciel d’EDF, avec un design 
innovant pour le confort des clients, dans un espace conjuguant accessibilité et respect de l’environnement. Elle 
est  équipée d’une borne interactive permettant un traitement rapide et autonome de certaines demandes (dépose 
index, règlements de factures…). 
En région Sud-ouest, c’est la deuxième boutique conçue sur ce nouveau concept, après celle de Bordeaux 
ouverte en décembre 2008. 

 

Le réseau des Points Services à La Poste (et en mairie) 

Dans le cadre d’une convention avec La Poste ( et avec certaines mairies), les Points Services EDF sont 
matérialisés par un espace dédié au sein d’un bureau de La Poste (ou d’une mairie), équipé d’un kiosque 
documentaire et d’une ligne téléphonique gratuite permettant la mise en relation directe avec un conseiller 
clientèle. 

D’autre part, la convention « cash compte » signée entre EDF et La Poste permet le règlement des factures 
à tous les guichets des bureaux de La Poste, sans frais pour les clients, les frais de mandat étant pris en 
charge par EDF. 

 

En région Sud-ouest,  

66 Points Services Poste existants  

6 projets en cours d’étude (dans le Lot : Lacapelle-Marival  et Puy-L’Evêque – en Gironde : Salles, Bazas, 
Lesparre, Ste Foy La Grande) 

 

Les structures de médiation sociale 

Pour EDF, les structures de médiation revêtent une importance majeure. Elles permettent de renouer le 
contact avec les familles en situation de précarité, de trouver une solution pour le règlement de leurs 
factures, de les informer  sur les conseils en économie d’énergie et de faciliter leurs démarches 
administratives. 

En région Sud-ouest, l’année 2010 a marqué une étape significative dans la dynamique de développement 
de partenariats dans des structures de médiation sociale avec notamment, 

Plusieurs réalisations 

-ouverture du 1
er

 Point d’Information Médiation Multi Services (PIMMS) à Cenon  

-ouverture de 2 Points Phone Solidarité en partenariat avec le CCAS de la ville de Bordeaux 

-mise en œuvre d’un dispositif de médiation sociale en partenariat avec l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) du Gers, après les dispositifs déjà en place avec l’ADIL de Dordogne 
et de l’Aveyron. 

Des projets en cours d’étude, 

- implantation de PIMMS à Labouheyre, Pau, Agen, Albi, Toulouse… 

- dispositif de médiation sociale avec l’ADIL dans les départements des Landes, du Lot, de la Lozère… 
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Par ailleurs, l’Etat a souhaité mobiliser les opérateurs publics à travers l’accord national « + de Service au 
Public » signé le 28 septembre 2010. Le groupe EDF s’est engagé à participer sur les 23 départements 
retenus aux 60 nouveaux points partenariaux qui seront créés et à faciliter l’accessibilité à ses services au 
sein de 100 sites d’accès publics à Internet. 

3 départements prioritaires sont identifiés en région EDF Sud-ouest : la Gironde, le Lot et la Lozère  

Dans le cadre de cet accord, le déploiement de partenariats sur ces 3 départements est à l’étude. 

 

• La présence physique pour la clientèle de la concession 

La boutique EDF de BORDEAUX, 39- 40 place Gambetta, accueille la clientèle, 

du lundi au vendredi de 9H30 à 18H30 

le samedi de 9H30 à 12H30 

 

Dans l’agglomération Bordelaise, deux autres boutiques EDF sont à la disposition de la clientèle : 

 

EYSINES, 38 rue de Bréteil 

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 

 

CENON, parc d’activités Jean Zay, 5 rue Condorcet 

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 

 

L’organisation régionale du fournisseur EDF est décrite en annexe chapitre D 

 

B.3.2 La qualité des relations et des services 

• L’attention portée aux réclamations des clients 

Sur le marché français de l’électricité, le fournisseur reste l’interlocuteur privilégié du client pour l’accueil et le 
traitement de sa réclamation. EDF se met en situation d’accueillir et de traiter toutes les réclamations, y 
compris, si le client le souhaite, celles en relation avec le distributeur lorsque ce dernier est en cause. 

Les réclamations traitées peuvent ainsi être réparties comme suit : 

• 1/3 des cas sont de la seule responsabilité du fournisseur EDF (modes de paiement, problématiques 
contractuelles…) 

• 1/3 des cas relèvent uniquement du distributeur ERDF (qualité de fourniture, raccordement, relève…) 

• 1/3 des cas portent sur des thématiques autres (montant des factures, mise en service/résiliation…) 

Le traitement des réclamations intervient dans un contexte où les consommateurs deviennent à la fois plus 
exigeants et mieux informés sur les canaux d’accès à leurs différents fournisseurs. Le volume de 
réclamations augmente donc ainsi de manière régulière, même si EDF reste le fournisseur d’énergie pour 
lequel le taux de réclamants reste le plus faible à ce jour (source MNE). L’organisation mise en place pour 
traiter les réclamations s’est stabilisée en 2009. Ainsi, un client qui souhaite réclamer peut le faire par 
téléphone, par courrier ou en boutique auprès de son conseiller clientèle : 

• si ce dernier peut traiter la demande, elle est soldée immédiatement, 

• dans le cas contraire, en particulier lorsque des renseignements complémentaires doivent être pris auprès 
du distributeur, elle est prise en charge par des équipes spécialisées avec pour objectif un délai de 
réponse maximum de 30 jours. 
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Dans le cas où le client ne serait pas satisfait de la réponse apportée, il a la possibilité de faire appel de sa 
réponse auprès : 

• du Service Consommateurs dans un premier temps, 

• du Médiateur EDF si aucun accord n’a pu être trouvé. 

 

En région Sud-ouest, sur un volume de 17109 réclamations écrites enregistrées en 2010 pour les clients 
particuliers, 921 cas sont remontés en appel au Service Consommateurs. 

 

L’action pour améliorer la qualité de traitement des réclamations, a été poursuivie en 2010 avec en 
particulier, 

• le déploiement d’un programme de formation des conseillers, ciblée sur la détection des réclamations et sur 

le traitement des principaux cas rencontrés, 

• un dispositif de boucle de retour par analyse des réclamations et identification des axes d’amélioration 
dans les processus les plus générateurs, en particulier celui de la facturation. 

 

Rappel de l’organisation du traitement des réclamations 

Traitement de premier niveau 

 

Centres de Relation Clients et Boutiques EDF 

 

Equipes spécialisées pour le traitement des réclamations  écrites et orales 
 à traitement différé (impliquant le distributeur) 

Instance d’appel nationale 

 

Service Consommateurs 

 

un seul niveau de recours affiché au 
client - traitement par les entités régionales 

Médiation 

 

Médiateur EDF 
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B.3.3 Les principaux indicateurs relatifs à la qualité des relations  
et des services 

• La satisfaction des clients concernant la fourniture aux TRV 

La clientèle est répartie en quatre segments : les clients particuliers, les clients professionnels (artisans, 
commerçants, professions libérales et agriculteurs exploitants, facturés au tarif bleu), les collectivités 
locales, les entreprises (PME, PMI, entreprises tertiaires,…). Chacune de ces catégories fait l'objet d'une 
enquête de satisfaction spécifique dont les résultats sont détaillés ci-après. 
 

Les clients particuliers et les professionnels 
 

Chaque année, EDF fait réaliser une enquête dite « sur événement », menée chaque mois sur des 
clients ayant récemment été en contact avec un conseiller clientèle. Cette enquête permet de mesurer, 
dans le mois qui suit, la satisfaction résultant du traitement de leur contact. Au plan national en 2010, 
38561 clients particuliers et 11671 clients professionnels se sont s’exprimés auprès de l’institut de 
sondage chargé de l’enquête, dont 3948 clients particuliers et 1295 clients professionnels de la région 
Sud-ouest. 
L’indicateur synthétique de satisfaction présenté ci-après est composé des clients qui se déclarent très 
ou assez satisfaits de leur contact avec EDF. Cet indicateur est mesuré au niveau national ainsi qu’au 
niveau de chaque région afin de garantir la pertinence de l’échantillon et donc la fiabilité des résultats.  
Descendre à une maille plus fine reviendrait à analyser les résultats de satisfaction sur une population de 
clients plus faible, moins représentative, avec un  niveau d’incertitude important. 
Par ailleurs, le traitement de la relation clients est réalisé globalement à l’échelle de chaque entité 
régionale d’EDF sans différenciation géographique ce qui rend inutile une analyse plus détaillée des 
résultats de satisfaction. 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients particuliers 

   

Satisfaction des clients particuliers concernant 
la fourniture aux tarifs réglementés,  

2009 2010 

Région EDF Sud-ouest 84,1% 84,8% 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients professionnels 

   

Satisfaction des clients professionnels 
concernant la fourniture aux tarifs réglementés,  

2009 2010 

Région EDF Sud-ouest 82,1% 83,9% 

 
 

En 2010, le niveau de satisfaction est en hausse pour les clients particuliers et pour les clients 
professionnels. 
La progression porte notamment sur les aspects qualité des réponses apportées, capacité a  fournir une 
réponse complète et aussi sur la présentation et la valorisation du conseil tarifaire et des offres de 
services.  
Un axe d’amélioration majeur porte sur le traitement des réclamations.  
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Des actions de fond ont été reconduites ou initiées en 2010 afin de poursuivre la progression de la 
satisfaction des clients : 
 
 le dispositif d'écoute clients, par l'analyse des réclamations et des enquêtes de satisfaction, pour 

identifier des axes d’amélioration de nos processus, 
 le renforcement du pilotage des ré-appels et du respect des engagements de re-contact des 

clients, 
 un ambitieux programme de formation des conseillers : formation à la détection des réclamations, 

compléments de formation pour le traitement des cas complexes.  
 une campagne de  communication sur la satisfaction de la clientèle et de sensibilisation auprès de 

l’ensemble des conseillers   
 le lancement fin 2010 d’un dispositif de soutien aux conseillers par des experts pour réponse 

immédiate aux questions complexes des clients, 
 des modifications apportées aux systèmes d’information afin d’automatiser davantage et donc 

accélérer les remboursements 
 le renforcement de la prise en compte des auto-relevés transmis par les clients afin de fiabiliser 

certains types de factures jusqu’alors estimées 
 la refonte du site Internet pour permettre aux clients de réaliser plus facilement les actes de 

gestion de leur contrat en ligne.  
 

Les clients collectivités locales 

L’enquête de satisfaction des collectivités locales est réalisée par un institut de sondage et administrée 
par téléphone. En 2010, 1 336 collectivités locales ont été interviewées au plan national. Une répartition 
homogène des clients enquêtés a été respectée, pour chacune des typologies : communes, conseils 
régionaux et généraux.  
L’indicateur de satisfaction est calculé aux niveaux national et régional, sur la base du pourcentage de 
clients collectivités locales qui donnent globalement une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à EDF. Les 
sujets de l’enquête concernent notamment les contacts lors des 12 derniers mois, le suivi du client, les 
informations et les conseils donnés, la facturation, le traitement des réclamations ainsi que la satisfaction 
globale. 
 
En 2010, la satisfaction des collectivités locales est à un niveau élevé avec 82% de clients satisfaits. 
Les collectivités locales apprécient particulièrement leur interlocuteur commercial, les tarifs pratiqués, la 
qualité de la facturation. Elles attendent qu’EDF prenne l’initiative de renforcer la fréquence des contacts 
et de les informer sur le fonctionnement du marché de l’énergie et sur les services permettant de réaliser 
des économies d’énergie.  

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients collectivités locales 

   

Satisfaction des clients collectivités locales 
concernant la fourniture aux tarifs 
réglementés, 

 

     2009 2010 

Région EDF Sud-ouest 79% 82% 

 
 



314

 

47 

 
Au cours de l’année 2010, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de 
service et de relation :  

 
 254 000 e-mails et 60 000 courriers ont été envoyés pour informer les collectivités locales sur la 

présentation de la nouvelle facture, les incidences des mouvements tarifaires ou la mise à 
disposition du prélèvement automatique, 

 pour rendre la recherche plus intuitive sur edfcollectivites.fr, EDF a remodelé l’espace visiteur du 
site : 300 000 visites ont été comptabilisées en nette progression par rapport à 2009. Des 
rubriques régionales, en expérimentation dans certaines régions, répondent au souhait d’une 
information plus locale de la part des communes. L’accès personnalisé permet de réaliser des 
demandes, d’en assurer le suivi en ligne et d’obtenir des duplicata de facture ou de bénéficier de 
la facture électronique. 

 en complément, 80000 clients reçoivent mensuellement la newsletter électronique Commun’idée : 
enrichie d’informations pédagogiques sur les innovations, d’interviews de personnalités et de 
témoignages concrets, elle est très bien perçue par les lecteurs. Une newsletter spécifique est 
envoyée trimestriellement aux bailleurs sociaux.  

 
Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2011 les actions 
suivantes : 
 continuer à informer les collectivités sur l’organisation de la distribution et de la fourniture 

d’électricité, et sur les évolutions du marché de l’énergie, 
 renforcer le nombre de contacts pris avec les collectivités locales à l’initiative d’EDF, 
 communiquer davantage sur les services d’accompagnement permettant d’optimiser la 

consommation d’énergie, 
 améliorer le traitement des réclamations émises, 
 offrir la possibilité aux collectivités de suivre le traitement de leurs demandes en cours sur 

edfcollectivites.fr 
 

 
Les clients entreprises 
 

Deux enquêtes de satisfaction réalisées par des instituts de sondage permettent de mesurer la 
satisfaction des entreprises : la première est réalisée par téléphone auprès des petites et grandes 
entreprises et la seconde fait l’objet de rendez vous en face à face avec les clients grands comptes. En 
2010, 115 clients grands comptes ont été enquêtés, et  2 830 entreprises ont été interviewées sur l’année 
au plan national, lors de deux vagues d’enquête. Une répartition homogène des clients enquêtés a été 
respectée.  
L’indicateur de satisfaction est calculé sur la base du pourcentage des clients qui donnent globalement 
une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à EDF. Les sujets de l’enquête concernent notamment les 
contacts lors des 12 derniers mois, le suivi du client, les informations et les conseils, la facturation, les 
réclamations et la satisfaction globale. 
 
En 2010, la satisfaction globale des entreprises est de 73% sur le plan national, dans un contexte 
réglementaire et énergétique en mutation profonde.  
Les clients entreprises apprécient particulièrement la qualité des contacts avec leur fournisseur et la 
qualité de la facturation. Ils attendent qu’ EDF intensifie l’information, apporte davantage de conseils pour 
maîtriser leur consommation d’énergie et prenne l’ initiative de les informer sur le traitement de leurs 
demandes. 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients entreprises 

   

Satisfaction des clients entreprises concernant 
la fourniture aux tarifs réglementés,  

2009 2010 

National 74,5% 73% 
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Au cours de l’année 2010, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de 
service et de relation aux clients entreprises : 
 
 la communication et l’information par courrier et par e-mail ont été fortement accentuées en 2010 :  

134 000 courriers et e-mails  ont été envoyés aux entreprises afin de les informer sur les 
incidences des mouvements tarifaires, sur les évolutions des taxes et sur la présentation de la 
nouvelle facture. 

 un accès téléphonique unique pour l’ensemble des sites d’un client a été mis en place. Une 
communication des nouvelles coordonnées a été réalisée. 

  les programmes de communication sur l’aide à la maîtrise des coûts énergétiques ont été 
renforcés pour répondre à une forte attente. 

 l’espace visiteur de edfentreprises.fr a été modifié pour permettre un accès plus intuitif : 1,1 
millions de visites ont été enregistrées en 2010, soit un doublement des connections par rapport à 
2009. 

 en outre, 280 000 clients reçoivent une newsletter électronique mensuelle qui a été profondément 
remaniée : la formule plus innovante comporte des sources d’informations variées et des 
témoignages de clients, qui sont bien perçus des lecteurs.  

 
 
Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2011 les actions 
suivantes : 
 
 maintenir les actions d’information sur les évolutions du marché de l’énergie et sur les 

mouvements tarifaires (par le biais d’e-mails, du téléphone ou de réunions), 
 proposer des solutions énergétiques performantes à nos clients pour les aider à maîtriser leur 

consommation d’énergie, 
 améliorer le traitement des réclamations émises en  approfondissant l’analyse de leurs causes. 
 offrir la possibilité aux clients de suivre le traitement de leurs demandes en cours sur 

edfentreprises.fr  

 
 

• Les réclamations des clients 
    

Réclamations écrites, 
 

2009 2010 Variation 

Région EDF Sud-ouest 14 924 17 109 14,6% 

Clientèle des particuliers 

 

• Les conseils tarifaires dispensés par EDF 

Pour réaliser le conseil tarifaire, EDF utilise un outil de diagnostic construit à partir de l’analyse de clients 
« types ». Cet outil permet, sur la base des informations transmises par le client, de lui conseiller le tarif et 
l’option les plus adaptés à sa situation lors d’une mise en service ou dans la relation courante (exemple : 
modification contractuelle). 

    

Conseils tarifaires, 
 

 2010 Variation 

Concession 24399 30759 +26% 
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B.4 La solidarité au cœur des valeurs et des engagements 
d’EDF 

La démarche du fournisseur EDF en faveur des clients démunis a pour but d’accompagner l’action des 
pouvoirs publics et des parties prenantes en matière de lutte contre la précarité, en focalisant l’action sur la 
diminution des impayés d’énergie. Cette démarche comprend trois volets : 

• le financement, qui intègre la mise en œuvre du Tarif de Première Nécessité et le cofinancement des 
aides apportées aux familles précaires par les collectivités territoriales dans le cadre des fonds de 
solidarité pour le logement  

• l’accompagnement, afin d’apporter des solutions souples aux clients en difficulté (qu’ils soient pris en 
charge ou non par les acteurs sociaux de référence) ainsi qu’aux travailleurs sociaux des collectivités 
territoriales et du monde associatif  

• la prévention de la précarité énergétique, par la pédagogie autour des bonnes pratiques de maîtrise de 
l’énergie, l’accès des populations fragiles aux solutions d’efficacité énergétique et l’action de terrain en 
matière d’amélioration de l’habitat.  

 

 

 

 

 

 

 

B.4.1 Les dispositifs pour aider les clients 
démunis 

• EDF est premier contributeur des Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) après les collectivités locales, pour conforter 
son engagement de solidarité auprès des clients en difficulté 
de paiement et contribuer à la maîtrise de l’énergie. 

• EDF promeut activement le Tarif de Première Nécessité 
(TPN) de l’électricité depuis sa création. Il se traduit par une 
réduction de 30 à 50 % en fonction de la composition 
familiale, appliquée sur les 100 premiers kWh consommés  
et sur le coût de l’abonnement. Il est applicable aux clients 
dont le quotient social est inférieur ou égal au plafond de 
ressources de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire soit environ 1 300 € pour une famille avec 
2 enfants. Par décision du ministre de l’énergie, la réduction 
du TPN sera augmentée de 10 points à partir du 1

er
 janvier 2011 et variera de 40 à 60%.  

Chiffres clés  2010  en région Sud-ouest: 

 

2 170 000 euros de contribution aux FSL.  

21 360 familles  bénéficiaires d’une aide FSL   

51 470 foyers bénéficiaires du Tarif de première 

nécessité. 

31 conseillers et correspondants solidarité. 

 

89 % des acteurs sociaux satisfaits de l’action d’EDF 

et des correspondants solidarité au plan national 
(enquête juin 2010). 
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• Le service « accompagnement énergie », lancé en 2010, apporte aux clients en difficulté des solutions 

adaptées à leur situation et permet pour chaque cas : 

 d’étudier des solutions immédiates pour régler le problème de paiement (vérification des données de 
consommation, conseil tarifaire, étude de l’octroi d’un délai) ; 

 de mettre place des mesures de prévention (mode de paiement adapté, conseils pour réaliser des 
économies d’énergie) ; 

 d’orienter, le cas échéant, vers les dispositifs sociaux (information sur les tarifs sociaux de l’énergie, 
envoi d’un compte-rendu d’entretien pour faciliter la demande d’aide auprès des travailleurs sociaux 
dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement). 

Pendant les démarches, le client bénéficie du maintien de l’électricité à la puissance souscrite dans le 
contrat, un objectif majeur étant d’éviter le plus possible la suspension de fourniture pour impayés.  

 

B.4.2 Une organisation adaptée  

• Tous les conseillers clientèle sont formés à la prise en charge des personnes en difficulté de paiement 
(sur les thématiques Tarif de Première Nécessité, réglementation sur les impayés ou service 
« accompagnement énergie »). 

• Des équipes spécialisées sont formées et travaillent à temps plein sur le traitement des cas de clients 
démunis en lien avec les organismes sociaux. En région Sud-ouest, 31 conseillers et correspondants 
solidarité sont interlocuteurs privilégiés des acteurs sociaux (CAF, CPAM, MSA, DDASS, Travailleurs 
sociaux, CCAS, élus…) et des associations caritatives.  

Une ligne téléphonique spécifique est réservée à ces partenaires : 0 810 810 116 

 

Pour le département de la Gironde, notre équipe est pilotée par un Correspondant Solidarité , dont 
les coordonnées sont précisées au chapitre « vos interlocuteurs ».  
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.  

B.4.3 Un réseau de partenaires sociaux performant 

EDF développe un large réseau de partenariat, notamment,    

• avec d’autres grandes entreprises et les collectivités, pour garantir un accueil de proximité aux 
populations les plus fragiles. Ces structures de médiation (Points d’Information Médiation Multi Services, 
Relais de Service Public…) permettent d’accueillir et d’accompagner dans leurs démarches 
administratives les ménages rencontrant des difficultés spécifiques (isolement, barrière de la langue,…) -
voir § B.3.1: la proximité avec les clients-.   

• avec l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale) car l'action des travailleurs 
sociaux communaux est fondamentale et permet d'apporter des réponses personnalisées aux ménages 
en difficulté. 

• Avec des associations comme Emmaüs ou le Secours Catholique, dans leur démarche 
d’accompagnement des personnes qu’elles accueillent. 
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B.4.4 La consommation énergétique des logements et l’amélioration  
de l’habitat : un engagement ancien 

• EDF s’appuie sur des associations comme la Fédération ENVIE ou Unis-Cité pour promouvoir la maîtrise 
de l’énergie dans le logement, pour consommer juste et donc maîtriser la facture énergétique, préserver le 
pouvoir d’achat et limiter l’empreinte écologique. 

La Fédération ENVIE est un réseau spécialisé dans la rénovation de produits électroménagers et la 
vente aux foyers modestes. Le partenariat, par des actions de formation et de communication, a pour 
objectif de développer les « éco-gestes » auprès des salariés et des clients des magasins ENVIE et de 
favoriser le retrait des appareils électroménagers énergivores. 

En région Sud-ouest, ce partenariat a été déployé en Haute Garonne et en Gironde avec les magasins 
ENVIE implantés à Toulouse et à Pessac dans l’agglomération de Bordeaux. 

Le programme « Médiaterre » a été lancé par l’association Unis-Cité (menant des actions d’utilité 
collective sur la base du service civil volontaire) et le ministère de l’écologie. Ce programme  a notamment 
pour vocation de sensibiliser des familles aux économies d’énergie. Le rôle d’EDF consiste à  assurer la 
formation des volontaires de l’association Unis-Cité pour préparer leur action. 

En région Sud-ouest, ce partenariat est engagé en Gironde dans les villes de Mérignac et Bordeaux, dans 
les agglomérations de Toulouse et de Pau. 

 

• depuis 2005, un travail conséquent est réalisé en direction des logements sociaux. EDF agit aux côtés 
des bailleurs sociaux dans leurs opérations de réduction des dépenses énergétiques et d’amélioration du 
confort de leurs locataires, dans l’identification des priorités (isolation, systèmes de chauffage…), dans le 
contrôle de la qualité des travaux de rénovation, en conformité avec les exigences techniques fixées par 
les pouvoirs publics. 

• EDF accompagne des programmes de rénovation solidaire menés par des collectivités et des 
associations. A titre d’exemple, le programme « 2 000 toits pour 2 000 familles » de la fondation Abbé 
Pierre a pour ambition de créer 2 000 logements performants pour des personnes vulnérables. 

En région Sud-ouest, deux partenariats ont été conclus en 2010 entre EDF et la ville de Bordeaux d’une 
part, la Communauté d’agglomération de Pau d’autre part, pour lancer à titre expérimental l’Offre 
Rénovation Solidaire. Il s’agit d’un dispositif pilote en faveur des ménages démunis, d’accompagnement 
et d’aide financière dans des travaux de rénovation de leur logement et dans la maîtrise de leur 
consommation d’énergie. L’expérimentation porte sur 100 logements à Bordeaux et 70 logements de la 
Communauté d’agglomération de Pau.   

B.4.5 Les actions locales de médiation sociale et de solidarité 

La mobilisation dans le domaine de la solidarité avec les clients démunis a été poursuivie en 2010 avec en 
particulier, 

L’action du Pôle Solidarité d’EDF en lien avec les acteurs sociaux pour développer la 
communication, l’accompagnement et la prévention de la précarité énergétique : 

Des rencontres d’échange sur ces thèmes ont été organisées entre le Pôle Solidarité EDF et notamment, 

-les responsables et les travailleurs sociaux du CCAS de BORDEAUX, 

-les travailleurs sociaux ou les responsables des Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion 
de la Gironde, 

-le personnel de la CAF, la MSA, la CPAM. 

L’action de  prévention dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement : 

La convention de partenariat entre EDF et le FSL, pour la gestion du dispositif « solidarité énergie », prévoit 
la mise à disposition d’une part de la dotation d’EDF pour contribuer à des actions de prévention menées par 
le FSL. Dans ce cadre, en 2010, une action a porté sur l’amélioration de l’habitat avec, 
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-réalisation de diagnostics thermiques de logements 

-identification des solutions techniques d’amélioration thermique  

-accompagnement financier des familles éligibles aux dispositifs, dans la réalisation des travaux pour réduire 
la consommation d’énergie. 

Le déploiement de partenariats dans la prévention et l’accompagnement de la maîtrise de l’énergie 
dans le logement 

EDF a engagé les 2 partenariats décrits au paragraphe précédent (B.4.4) : 

-avec la Fédération ENVIE : dans le cadre de ce partenariat, un évènement a été organisé dans les locaux 
du magasin ENVIE de l’agglomération Bordelaise, 156 avenue Jean Jaurès à Pessac, à l’occasion de la 
semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2010. Des ateliers ont été ouverts au public avec 
animation sur les « éco-gestes », découverte des coulisses de la rénovation des appareils électroménagers 
et jeu-concours sur l’énergie. 

-avec l’association Unis-Cité dans le programme « Médiaterre »: fin 2010, le Pôle Solidarité d’EDF a 
lancé la formation de jeunes volontaires d’Unis-Cité. Après cette phase de formation sur le thème de 
l’énergie, ils sont préparés pour accompagner des familles volontaires dans les quartiers de BORDEAUX. 

En juillet 2010, le lancement de l’Offre Rénovation Solidaire en partenariat entre la ville de 
BORDEAUX et EDF 

Cette offre a été lancée en test sur 100 logements entre juin et décembre 2010.  

Le dispositif, tel que mentionné au paragraphe précédent, propose aux clients démunis, 

-des conseils pour réduire leur facture énergétique, 

-un accompagnement financier pour la réalisation de travaux de rénovation 

-la mise en relation avec les partenaires d’EDF 

-un suivi par téléphone pendant un an avec un conseiller EDF. 

Cette offre s’adresse, en premier lieu aux propriétaires à faible revenus, occupants ou non et en second lieu 
aux locataires en situation de précarité énergétique. 

Dans le domaine de la médiation sociale 

-en partenariat avec le CCAS de Bordeaux, deux Points phones Solidarité ont été installés en 
expérimentation dans les locaux du CCAS, 74 cours Saint Louis et du Point Info Ville , 29 rue des Faures. 

Destinés à offrir un accueil de proximité adapté aux besoins de la clientèle démunie, ils sont équipés d’une 
ligne téléphonique gratuite pour mise en relation directe avec le service Clients EDF, d’un fax pour l’échange 
de documents, d’un présentoir de documentation sur le tarif social. 

 

-un Point d’Information Médiation Multi Services (PIMMS) a ouvert ses portes en octobre 2010 dans 
l’agglomération Bordelaise à Cenon, 123 Avenue René Cassagne, en partenariat entre la Ville de Cenon, EDF et 
trois autres partenaires : Kéolis, La Poste et la SNCF. 
Cette structure de médiation a deux objectifs majeurs :  

-faciliter l’accès aux services publics à la clientèle défavorisée par l’accueil, l’échange, le conseil, la 
recherche de solutions, l’orientation dans les démarches, 

-créer des emplois pour favoriser l’insertion professionnelle des salariés du PIMMS et les accompagner vers 
l’emploi durable. 
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B.4.6 Les principaux indicateurs de la solidarité 

• Le Fonds de solidarité pour le logement 

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) traite l’ensemble des difficultés de paiement associées au 
logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone. 

Le FSL est géré par le Département qui définit les modalités d’attribution des aides et les distribue. EDF 
cofinance ce fonds dans le cadre d’une convention signée dans le département par un ensemble de 
partenaires. 

 

A ce titre, EDF participe au financement du FSL pour le département de la Gironde à hauteur de 565 000€. 

    

Participation EDF au FSL (en €), 
 

2009 2010 Variation 

Département 536 500 565 000 5,3% 

 

A titre indicatif, 4264 clients au tarif bleu ont été aidés pour le règlement de leur facture d’électricité. 

 

• Le Tarif de première nécessité (TPN) 
    

Bénéficiaires du TPN, 
 

2009 2010 Variation 

Concession 5 697 3 610 -37% 

 

Le nombre de bénéficiaires du TPN a diminué en 2010. EDF travaille aux côtés des pouvoirs publics pour 
rendre automatique l’accès au TPN aux ayants droit sauf désaccord du client. Ce nouveau mode de 
fonctionnement pourra être mis en place dès que la réglementation le permettra. 
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C.1 Les clients 

C.1.1 Panorama des clients de la concession 

La segmentation des clients est faite en fonction de leur puissance souscrite et de leur tension de 
raccordement au réseau de distribution publique d’électricité : basse tension (BT) ou moyenne tension 
(HTA). 

Les clients forment 5 catégories distinctes (C1 à C5) : 

     
Clients aux tarifs 
réglementés 

Catégorie Tension 
Niveau de 
puissance 

Clients hors tarifs 
réglementés 

Contrats 
Prestations 
couvertes 

Contrats 
Prestations 
couvertes 

Tarif vert Acheminement  
+  

Fourniture 

C1 

HTA 
> 250 kW 

CARD Acheminement 

C2 

Contrat unique 
Acheminement 

+ Fourniture 

C3 < 250 kW 

Tarif jaune C4 
BT 

> 36 kVA 

Tarif bleu C5 ≤ 36 kVA 

 

 

    

Total des clients BT ayant une 
puissance souscrite ≤ 36 kVA 

 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 167 964 167 890 0,0% 

Energie acheminée en kWh 757 520 870 794 041 961 4,8% 

Recettes d’acheminement en € 29 778 938 32 196 979 8,1% 

 

    

Total des clients BT dont la 
puissance souscrite est > 36 kVA 

 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 1 793 1 685 -6,0% 

Energie acheminée en kWh 199 430 714 205 771 888 3,2% 

Recettes d’acheminement en € 6 855 787 7 379 153 7,6% 

 

    

Total des clients HTA 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 431 389 -9,7% 

Energie acheminée en kWh 492 446 789 485 521 804 -1,4% 

Recettes d’acheminement en € 8 681 522 9 007 052 3,7% 

 

    

Total des clients de la concession 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 170 188 169 964 -0,1% 

Energie acheminée en kWh 1 449 398 373 1 485 335 653 2,5% 

Recettes d’acheminement en € 45 316 247 48 583 184 7,2% 
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C.1.2 Les clients de la concession aux tarifs réglementés de vente 

    

Total tarifs réglementés. 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 159 480 160 793 0,8% 

Energie vendue en kWh 1 298 595 563 1 420 184 023 9,4% 

Recettes en € 102 281 012 118 715 757 16,1% 

Dont acheminement en € 41 156 680 44 188 241 7,4% 

 

    

Tarif bleu. 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 157 410 158 856 0,9% 

Energie vendue en kWh 689 927 012 801 356 328 16,2% 

Recettes en € 60 464 209 72 569 997 20,0% 

Dont acheminement en € 27 247 540 29 491 983 8,2% 

 

    

Tarif jaune. 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 1 661 1 554 -6,4% 

Energie vendue en kWh 187 366 049 194 313 240 3,7% 

Recettes en € 16 298 640 17 700 122 8,6% 

Dont acheminement en € 6 410 941 6 886 831 7,4% 

 

    

Tarif vert. 
 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 409 383 -6,4% 

Energie vendue en kWh 421 302 502 424 514 455 0,8% 

Recettes en € 25 518 163 28 445 639 11,5% 

Dont acheminement en € 7 498 199 7 809 427 4,2% 
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C.1.3 La qualité des relations et des services 

• Dans le cadre de la mission de développement et d’exploitation  
du réseau 

 

La satisfaction des clients concernant la gestion du réseau de distribution 

ERDF s’attache à mesurer la satisfaction globale de ses clients vis-à-vis de l’action du distributeur en 
matière de qualité de fourniture, raccordement au réseau de distribution d’électricité, mise en service de 
l’installation électrique, intervention technique sur le point de livraison d’électricité (exemple : modification de 
puissance, changement de compteur…). 

Pour 2010, le niveau global de satisfaction vis-à-vis d’ERDF est présenté, par segment de clientèle,  
ci-après : 

 

Les clients particuliers : 

   

Satisfaction des clients particuliers concernant 
la gestion du réseau de distribution 

Indicateur synthétique 

2009 2010 

Département 90,8% 88,8% 

 
 

Les clients professionnels raccordés en BT basse avec une puissance de raccordement  
≤ à 36 kVA : 

   

Satisfaction des clients professionnels 
concernant la gestion du réseau de distribution 

Indicateur synthétique 

2009 2010 

Département 85,5% 86,1% 

 
 

Les clients raccordés en BT avec une puissance de raccordement > à 36 kVA ou raccordée 
en HTA (hors CARD) : 

   

Satisfaction des clients C2-C4 (BT et HTA) 
Indicateur synthétique 

2009 2010 

Région ERDF 86,2% 87,8% 

 
 

Les clients raccordés en HTA avec un contrat CARD 

   

Satisfaction des clients entreprises CARD HTA 
Indicateur synthétique 

2009 2010 

Région ERDF 72,3% 78,3% 

 

 



327

 

60 

L’amélioration du traitement des réclamations 

ERDF s’est engagé, dans le cadre du code de bonne conduite qu’il a mis en œuvre, à faciliter les 
démarches des utilisateurs de réseau qui souhaitent adresser une réclamation, à leur apporter dans le délai 
prévu les éléments d’explication nécessaires et à adapter le cas échéant ses pratiques. 

L’amélioration du délai de traitement des réclamations est un des objectifs d’ERDF qui s’est organisé pour 
permettre à ses clients de lui transmettre directement, via son site internet, leurs réclamations éventuelles 
concernant ses prestations, sans que ces derniers soient obligés de passer par leur fournisseur d’électricité. 

En 2010, le délai de traitement des réclamations mesuré à la maille régionale est : 

   

Taux de réponse aux réclamations sous 30 jours 
 

2009 2010 

Région ERDF (en %) 97,3% 97,9% 

 

 

Les autres indicateurs de la qualité de service aux usagers du réseau 

  

Prestations et interventions techniques  
Concession 

2009 2010 

Taux de mise en service sur installation existante  
dans les délais standards ou convenus 

94,7% 95,9% 

Taux de résiliation dans les délais standards ou convenus 91,3% 96,0% 

 

 

• Dans le cadre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés  
de vente 

La satisfaction des clients concernant la fourniture aux TRV 

La clientèle est répartie en quatre segments : les clients particuliers, les clients professionnels (artisans, 
commerçants, professions libérales et agriculteurs exploitants, facturés au tarif bleu), les collectivités locales, 
les entreprises (PME, PMI, entreprises tertiaires facturées aux tarifs jaune et vert). Chacune de ces 
catégories fait l'objet d'une enquête de satisfaction spécifique. 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients particuliers : 

   

Satisfaction des clients particuliers concernant 
la fourniture aux tarifs réglementés.  

2009 2010 

Région EDF Sud-ouest 84,1% 84,8% 

 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients professionnels : 

   

Satisfaction des clients professionnels 
concernant la fourniture aux tarifs réglementés. 

 

2009 2010 

Région EDF Sud-ouest 82,1% 83,9% 
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Indicateur synthétique de satisfaction des clients collectivités locales : 

   

Satisfaction des clients collectivités locales 
concernant la fourniture aux tarifs 
réglementés. 

 

2009 2010 

Région EDF Sud-ouest 79,0% 82,0% 

 

 

Indicateur synthétique de satisfaction des clients entreprise : 

   

Satisfaction des clients entreprises 
concernant la fourniture aux tarifs 
réglementés. 

 

2009 2010 

National 74,5% 73,0% 

 

 

L’attention portée aux réclamations des clients 

    

Réclamations écrites. 
 

2009 2010 Variation 

Région EDF Sud-ouest 14 924 17 109 14,6% 

 

 

Le nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF 

 

    

Conseils tarifaires. 
 

2009 2010  

Concession 24399 30 759 +26% 
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C.1.4 La solidarité au cœur des valeurs et des engagements d’EDF 

• Les Fonds de solidarité pour le logement 

Les Fonds de solidarité pour le logement (FSL) traitent l’ensemble des difficultés de paiement associées au 
logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone. 

Les FSL sont gérés par les départements qui définissent les modalités d’attribution des aides et les 
distribuent. Le concessionnaire EDF cofinance ces fonds dans le cadre de conventions signées dans 
chaque département par un ensemble de partenaires. 

 

A ce titre, EDF participe au financement du FSL pour le département de la Gironde à hauteur de : 

    

Participation EDF au FSL (en €). 
 

2009 2010 Variation 

Département 536 500 565 000 5,3% 

 

A titre indicatif, 4264 clients au tarif bleu ont été aidés pour le règlement de leur facture d’électricité. 

 

• Le Tarif de première nécessité (TPN) 
    

Bénéficiaires du TPN. 
 

2009 2010 Variation 

Concession 5 697 3 610 -37% 
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C.2 Le réseau et la qualité de desserte 

C.2.1 L’alimentation en électricité de la concession 

L’alimentation en énergie de la concession est assurée par l’ensemble du système électrique national où 
l’offre et la demande sont ajustées à tout instant. La réalisation de cet ajustement s’appuie sur une 
programmation à long terme des investissements de production et sur un développement rationnel du 
réseau public de transport conforté par des interconnexions avec les pays voisins. 

 

• Les postes-sources 

Situés à la charnière entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution, les postes-
sources jouent un rôle clé dans la qualité et la continuité de l’alimentation électrique des concessions de 
distribution, tout en contribuant à la sûreté du réseau public de transport. 

Ils constituent également le point de facturation par RTE des charges d’accès au réseau amont supportées 
pour chaque concession. 

Ces postes sont la propriété conjointe de RTE et d’ERDF, en sa qualité de gestionnaire de réseau de 
distribution, chacun pour la partie de ses installations qu’il exploite. 

 

• La production locale 

L’émergence de productions intermittentes d’électricité d’origine solaire ou éolienne notamment, constitue un 
nouveau défi pour ERDF qui occupe une position centrale dans les systèmes électriques. 

 

C.2.2 Situation globale du réseau au 31/12/2010 

• Le réseau électrique HTA 
  

Réseau HTA (en m) 
Concession 

2009 2010 Variation 

Réseau souterrain 495 289 505 708 2,1% 

Réseau torsadé 0 0 0,0% 

Réseau aérien nu 5 817 2 501 -57,0% 

Réseau total aérien 5 817 2 501 -57,0% 

Total réseau HTA 501 106 508 209 1,4% 

Taux d’enfouissement HTA 98,8% 99,5%  
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• Les postes HTA/BT 
  

Postes HTA/BT 
Concession 

2009 2010 Variation 

Nombre de postes 986 996 1,0% 

 

  

Répartition des postes HTA/BT 
Concession 

2009 2010 Variation 

Postes type rural 0 0 0,0% 

Postes type urbain 986 996 1,0% 

Dont postes sur poteau 0 0 0,0% 

Dont postes cabines hautes 1 0 -100,0% 

Dont postes cabines basses 257 256 -0,4% 

 

 

• Le réseau électrique BT 
  

Réseau BT (en m) 
Concession 

2009 2010 Variation 

Réseau souterrain 781 418 789 533 1,0% 

Réseau torsadé 112 800 113 068 0,2% 

Réseau aérien nu 89 653 88 247 -1,6% 

Dont fils nus de faibles sections 4 167 3 899 -6,4% 

Réseau total aérien 202 453 201 315 -0,6% 

Total réseau BT 983 871 990 848 0,7% 

Taux d’enfouissement BT 79,4% 79,7%  

 

 

• Informations complémentaires sur le réseau 
  

Départs alimentant la concession 
Concession 

2009 2010 

Longueur moyenne des 10 % de départs les plus longs 11 11 

Nombre moyen d’OMT par départ HTA aérien 0 0 

 

Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 10 ans, les lignes HTA et BT ainsi que les postes HTA/BT 
de la concession : 

  

Ouvrages par tranches d’âge (en 
nb) 

Concession 

Réseau HTA Réseau BT Postes HTA/BT 

< 10 ans 152 135 108 
> 10 ans et ≤ 20 ans 119 75 59 
> 20 ans et ≤ 30 ans 71 82 189 
> 30 ans et ≤ 40 ans 58 2 272 
> 40 ans 108 697 368 
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C.2.3 Les ouvrages mis en service en 2010 

En 2010, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d’ERDF se caractérisent de la manière suivante : 

  

Ouvrages BT mis en service (en m) 
Concession 

2009 2010 

Souterrain 8 602 10 724 

Torsadé 1 342 1 061 

Aérien nu 0 10 
Total 9 944 11 795 

Dont pour information   
Extension 3 172 2 403 
Renouvellement 3 698 6 816 
Renforcement 2 282 2 576 

 

  

Ouvrages HTA mis en service (en m) 
Concession 

2009 2010 

Souterrain 8 169 22 322 

Torsadé 0 0 

Aérien nu 0 0 
Total 8 169 22 322 

Dont pour information   

Extension 1 441 994 

Renouvellement 6 707 15 303 

Renforcement 21 6 025 

 

 

Branchements et dérivations réalisés (en nombre) 

  

Nombre de points de livraison BT (puissance ≤ 36 
kVA) 

Concession 

2009 2010 

Neufs 1 306 1 900 

Modifiés 342 324 

Supprimés 809 1 739 
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C.2.4 L’origine des perturbations dans la continuité de fourniture  
et le nombre de clients affectés 

• La durée moyenne de coupure perçue par un client alimenté en basse 
tension, hors incidents exceptionnels 

Sont considérés comme des événements exceptionnels, les incidents ayant affecté plus de 100 000 clients 
sur des territoires contigus et dont la probabilité d’occurrence est supérieure à 20 ans ; les incidents ainsi 
qualifiés sont exclus des statistiques de coupure de façon à produire le critère B hors événements 
exceptionnels (B HIX). 

  

Temps de coupure hors événements 
exceptionnels (en min) 

Durée moyenne totale annuelle de coupure par client BT,  
hors événements exceptionnels (critère B HIX) 

2009 2010 Variation 

Critère B HIX Concession 55 60 8,1% 

 

 

• Les perturbations liées à des incidents sur le réseau 
 

Coupures sur incidents 
Concession 

2009 2010 

Nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau 23 19 
Dont réseau aérien 1 0 
Dont réseau souterrain 17 17 

Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau 23 24 
Dont réseau aérien 1 2 
Dont réseau souterrain 15 13 

Nombre de coupures sur incident réseau 341 336 

Longues (≥ à 3 min.) 341 336 
Brèves (de 1s à 3 min.) 79 69 

 

 

• Les perturbations liées à des travaux sur le réseau 
 

Coupures pour travaux Concession 

2009 2010 

Nombre de coupures pour travaux 6 105 
Nombre sur réseau BT 3 98 
Nombre sur réseau HTA 3 7 

Temps moyen 1 6 

 

 

• Fréquence des coupures 
 

Fréquence des coupures 
Concession 

2009 2010 

Fréquence des coupures longues (≥ à 3 min.),  
toutes causes confondues 

0,7 0,7 

Fréquence des coupures brèves (de 1 s à 3 min.),  
toutes causes confondues 

0,7 0,5 
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• Nombre de clients affectés à la concession : 
 

Nombre de clients BT de la concession : Concession 

2009 2010 

Affectés par plus de 6 coupures longues (≥ à 3 min.),  
toutes causes confondues 

281 0 

Dont nombre de clients BT affectés par plus de 6 coupures longues  
suite à incident situé en amont du réseau BT 

222 0 

Affectés par plus de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 min.),  
toutes causes confondues 

0 0 

Coupés pendant plus de 3 heures, en durée cumulée sur l’année,  
toutes causes confondues 

11 800 12 618 

Dont nombre de clients BT coupés plus de 3 heures,  
en durée cumulée sur l’année, suite à incident situé en amont du réseau BT 

4 442 2 322 

Coupés pendant plus de 6 heures consécutives,  
toutes causes confondues 

3 340 3 133 

 

 

• Les départs en contrainte de tension 

Un départ BT est en contrainte de tension lorsqu’il comporte au moins un client pour lequel le niveau  
de tension à son point de livraison sort de la plage de variation admise par rapport à la tension nominale  
(+ 10 % ou – 10 %). 

Le taux de départs BT indiqué dans le tableau ci-dessous correspond au pourcentage de départs BT de la 
concession en contrainte de tension. 

Il est également précisé le pourcentage de départs HTA desservant la concession pour lesquels il existe au 
moins un point de livraison HTA (poste HTA/BT ou client HTA) pour lequel la chute de tension est supérieure 
à 5 % de sa tension contractuelle. 

 

Départs en contrainte de tension 
Concession 

2009 2010 

Taux de départs BT > 10 % 0,0% 0,0% 

Taux de départs HTA > 5 % 0,0% 0,7% 

 
 

C.2.5 Les travaux d’ERDF sur la concession 

• Les travaux de raccordement 

Détail des actions principales en matière de travaux de raccordement des consommateurs et des 
producteurs. 

  

Nature du chantier Localisation   

Racc clientBT =< 36kVA avec extension(site indiv.) 

Racc clientBT =< 36kVA avec extension(site indiv.) 

Racc clientBT =< 36kVA avec extension(site indiv.) 

Racc producteurs BT < 36kVA 

Racc producteurs BT < 36kVA 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

MOADBT BF BX Appart City Res PICHET Lum. 

RACC. PUISS. LIMITEE JC DECAUX 

EXTENSION M. DE HOYM DE MARIEN 

Raccordement producteur BMA 

Raccordement producteur IN'CITE 

IMMEUBLE RENOVE CABANAC 
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Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

IMMEUBLE RENOVE XAVIER ARNOZAN 

IMMEUBLE RENOVE MME NDAMBA 

IR Monsieur CASTETS rue Jardel 

IR CAZEAU et EWALD 

RESIDENCE GALIENI INVESTIMMO 

EHI DEGUILLAUME 

EHC LE JARDIN DES MILLESIMES 1 

PLT BORDEAUX DUPLEIX RES LEBON 

IMMEUBLE RENOVE MR POIRRIER 

RESIDENCE LES VILLAS D ORNANO 

Collectif les terrasses du fleuve 

IR - Réno Imm M. FLAMAND et Melle OLRY 

Immeuble Ren SCI Pierres Terres Vignes 

Immeuble Ren SCI du ruisseau 

ENTREPRISE NICOLAS 

IR SCI EDM 

IMMEUBLE RENOVE SAJIM 

RENOVATION COLONNE LES CHARTRONS. 

IMMEUBLE RENOVE MR SAUBOT 

IMMEUBLE RENOVE SCI LAFONTAINE 

LOTISSEMENT La Benauge 

IMMEUBLE RENOVE SARL EL PALO 

IMMEUBLE RENOVE FRADIN SA 

IR Immeuble ASL 

IMMEUBLE RENOVE SCI LES ALYSES 

RESIDENCE DES ARTS 

TERRASSE DE THIERS 

IMMEUBLE RENOVE INDIVISON DULON 

IMMEUBLE RENOVE MR GAUSSEN-SPIRLET 

IMMEUBLE RENOVE MR DUPUY 

IMMEUBLE RENOVE SCI FIR 

IMMEUBLE RENOVE MR BERTRAND 

RESIDENCE SCCV 15 COURS DU MEDOC 

IMMEUBLE RENOVE MR FERNANDEZ 

IMMEUBLE RENOVE SCI 306 

IMMEUBLE RENOVE ASL 66 

HOTEL SCI DELANDRE 

IMMEUBLE RENOVE 49 AMEDEE ST GERMAIN 

Collectif Place Ferdinand Buisson 

IMMEUBLE RENOVE PARTINVEST 

IMMEUBLE RENOVE CIR 

IMMEUBLE RENOVE CHU DE BORDEAUX 

IMMEUBLE RENOVE MR BIESSE 

IMMEUBLE RENOVE MR THILLET 

RACCORDEMENT IMMEUBLE SCI NOTASIE 

Raccordement M. FERRER Herve 

Raccordement Les Jardins de Guynemer 
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Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc BT =< 36 kVA avec Branch. seuls (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

IMMEUBLE RENOVE M BOILEAU 

IMMEUBLE RENOVE MR ROUX 

IMMEUBLE RENOVE SCI CHIMATE 

IMMEUBLE RENOVE MME BOUCHALED 

IMMEUBLE RENOVE SCI SAADA 

Renovation SCI WPMA 

IMMEUBLE RENOVE MME GRILLET-PAYSAN 

IMMEUBLE RENOVE SCI TVA 

IMMEUBLE RENOVE SCI LES 3 TIERS 

IMMEUBLE RENOVE INCITE 

IR DRCM MAGNAN 

IR SCI BP LECLOITRE 

IR  SCI DESCHAMPS 

IR BON. 

IR INCITE-MENUTS 

IMMEUBLE RENOVE ASL PARLEMENT GRAVE 

IMMEUBLE RENOVE MR MOURADE-RAMET 

IMMEUBLE RENOVE SCI PHOENIX 

IMMEUBLE RENOVE PUIT DESCAZEAUX 

Raccordement renovation STORE 

IMMEUBLE RENOVE SCI VICTOR LOUIS 

IMMEUBLE RENOVE MME ESQURIAL 

IMMEUBLE RENOVE SABRIMO 

IMMEUBLE RENOVE EGBR AQUITAINE 

IMMEUBLE RENOVE SCI LES CHOYS 

IMMEUBLE RENOVE MR FOUCAUD 

IMMEUBLE RENOVE MR MAGENDIE 

IMMEUBLE RENOVE CREAR PATRIMOINE 

IMMEUBLE RENOVE SDC CROIX BLANCHE 

IMMEUBLE RENOVE MR PEREZ 

IMMEUBLE RENOVE 661 64523 

EHC JARDIN PUBLIC 661 65553 

IMMEUBLE RENOVE ST GENES 661 65648 

IMMEUBLE RENOVE 661 65935 

EHC LES JARDINS DE LA MARJOLAINE 

DVS Bx CHANTECRIT nx poste SENORINE 

RESIDENCE LES ATTIQUES 

RESIDENCE GARE DE CAUDERAN 

DBF Bordeaux ILOT PORTMANN 

DLC EYSINES JASNIN RESIDENCE DE PALISSY. 

HEC SCCV 

DAR BDX Vernières 2 RES LES 3 THIERS. 

DBF BX Paul Doumerc Res ILOT ST LOUIS 

RESIDENCE LAFARGUE DOMOFRANCE 

EHC CLAIRSIENNE BRUNET 

EHC 6 rue du Hamel 

PLT BORDEAUX REINETTES HAUTS DE BASTIDE 
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Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT=<36 kVA avec extens° (col/groupé) 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

Racc clients BT > 36 kVA et <120kVA 

PLT BORDEAUX VIEILLE TOUR BRT COLL RUBI 

LOGEMENT DE FONCTION COLLEGE GRAND PARC- 

CHD BDX FAIENCERIE RES QUAI OUEST BACALA 

RESIDENCE QUAI BOURBON BORDEAUX 

MOABT CHD BDX ORMES RESID. CASTILLON 

COLLECTIF BUREAU DE POSTE SAINT AUGUSTIN 

BUREAU DIGITAL CONCEPT. 

MOAD BT MIB  COLLECTIF PAUL CAMELLE 

RESIDENCE LES JARDINS DE BORDEAUX 

Collectif In Cité 

RESIDENCE BORDEAUX LES CHAIS 

COLLECTIF ILOT CURSOL 

RESIDENCE SURSON 

EHC ICADE RAVESIES NORD 

RESIDENCE SAINT MARTIAL BORDEAUX 

RACCORDEMENT JC DECAUX 

IMMEUBLE M CAZEAUX 

LES PORTES DU LAC 

Raccordement Appartements de Carmes 

Raccordement DUBLANC 

RESIDENCE SQUARE PEY BERLAND 661 55582 

DBF Bordeaux Stalingrad EHC l'ATRIA 

MOABT DBF BX Résidence Garden Avenue 

DRG/BORDEAUX/MAGNE/TJ EQUIP'OCCAS 

TJ OLAKETAL 

TJ MAIRIE DE BORDEAUX 

SIT BORDEAUX BARAILLE TJ STATION PLUVIAL 

TJ VEOLIA 

TJ PIZZERIA. 

MOABT PLT Bordeaux C4 EFFIA Bordeaux 

MOAD BT MIB TJ RACCORDEMENT U EXPRESS 

RACCORDEMENT CARREFOUR CITY 

RACCORDEMENT EGLISE ST FERDINAND 

TJ ST JOSEPH DE TIVOLI 

Raccordement Conservatoire de Bordeaux 

AUGMENTATION PS TJ ECOLE SEVIGNE 

TJ MARCHE DE LERME 

Raccordement Pizza House 

AUG. PUISS. BOULANGERIE PATISSERIE. 

Raccordement TJ ADER SARL 

Raccordement TJ POLE IMMOBILIER ET EPAR 

DEPLACEMENT PUISS. SURVEILLEE LYCEE CHAR 

Raccordement TJ Maternelle Paul Berthel. 

Raccordement TJ Salle Franklin 

RACCORDEMENT TJ CRECHE GINESTOUS 

TJ CAFE DU THEATRE 

TJ SARL COTE THEATRE 
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Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc clients BT >= 120kVA 

Racc des ZAC et Secteurs d'Aménagements 

Racc des ZAC et Secteurs d'Aménagements 

Racc des ZAC et Secteurs d'Aménagements 

Racc producteurs BT > 36 kVA 

Raccordement BT < 36 kVA affaires individualisées 

Raccordement BT < 36 kVA affaires individualisées 

Raccordement BT < 36 kVA affaires individualisées 
 

SIT-Bx-SAGET- TJ Hotel Domercq 

MIB-Bordeaux-Fragonard-TJ Foyer monsejou 

RACCORDEMENT PULL AND BEAR 

RACCORDEMENT PUISSANCE SURVEILLEE SNCF 

RACC PUISS. SURV. ASSEDIC AQUITAINE 

RACCORDEMENT GALERIE DES CHARTRONS. 

RACCORDEMENT COLLEGE ALIENOR D AQUITAINE 

Raccordement Le K. Baroque 

Raccordement Maison des Jardiniers Carle 

PUISS. SURVEILLEE OGEC. 

Raccordement TJ Citée CARREIRE 

Raccordement TJ SCI Coeur de Garonne 

Raccordement TJ Souchon Location 

Raccordement TJ ALTIUS DIFFUSION 

Raccordement TJ SA SCCGG. 

TJ BNP-3E ETAGE IMMEUBLE PLAZZA 

TJ SARL SOPAGI 

Raccordement ZAC de la Berge du Lac 

CREATION ZAC RAVEZIES NORD 661 34875 

Alim ZAC Ilot Armagnac EHC Commerces + d 

CENTRALE PV MAPA à BORDEAUX 

ALIMENTATION BT ILOT D ET G ZA 661 23965 

RESIDENCE BOUYGUES IMMOBILIER  661 55648 

EHI-EHC LE CLOS DE LA CHARTREU 661 64607 
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• Les travaux de renforcement des réseaux 

Détail des actions principales en matière de travaux de renforcement. 

  

Nature du chantier Localisation   

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Opportunité de voirie  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Opportunité de voirie rue de Begles 

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Opportunité de voirie  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  
 

48 rue Saint Rémi 

rue Queyret / allée d'Avesac 

 rue Carton 

rue Pasteur 

allée Carmouze 

rue Laffargue 

avenue Thiers 

rue de Condillac, carrefour JJ Rousseau 

rue cité Labat et A.Dupuch 

rue du Ségur / rue des Treuils 

rue de Perinot 

rue Saigon 

rue RJ Bruguet 

rue des Pontets 

cours de la Somme 

avenue du Général Leclerc 

rue de Begles 

rue Dom Devienne 

rue Villeneuve 

quai Ste Croix 

place de Palais de l'Ombrière 

cours du Médoc et rue Ste Philomène 

cours St Louis 

cours de la Somme 

avenue Général Leclerc 

rue Famatina 

rue de Brach 

rue Louis Barthou 

route de Toulouse 

rue de Ferbeyre 

rue du Jardin Public 

quai des Chartrons / rue Raze 

rue Mondésir 

rue Monneron 

place Picard 
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• Les travaux liés à l’environnement, à la sécurité et aux obligations 
réglementaires 

Détail des actions principales concernant ces travaux. 

  

Nature du chantier Localisation   
Renouvellement Câble Papier Imprégné 

BACALAN L.FAURE/CPI BDX RUE LAFFARGUE   

Renouvellement Câble Papier Imprégné 
Renouvellement CPI départ Observat de BOUSCAT   

Renouvellement Câble Papier Imprégné 
Renouvellement CPI départ S.Germ de BEGLES   

Renouvellement Câble Papier Imprégné 
Renouvellement CPI départ Lognac de GLACIERE   

Renouvellement Câble Papier Imprégné LUZE - SEGUEY - CPI HTA - rue Camille GODARD     

Article 8 LOUIS BARTHOU DE LEGLISE    
Article 8  LA ROTONDE    
Article 8 RUE TAUZIN A JEAN-JAURES    
Article 8 RUE ACHARD   

 

• Les travaux au service de la qualité de la desserte 

Détail des actions principales en matière de traitement des contraintes électriques, sécurisation des réseaux 
et prévention des aléas climatiques, travaux d’élagage. 

  

Nature du chantier Localisation   

Renforcement du réseau souterrain pour vétusté  

Remplacement coffret pour vétusté  

Remplacement coffret pour vétusté  

Remplacement coffret pour vétusté  

Opportunité de voirie cours  

Opportunité de voirie cours  

Opportunité de voirie cours  

Renforcement du réseau souterrain pour vétusté  

Remplacement pour obsolescence du réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie  

Opportunité de voirie  

Opportunité de voirie  

Remplacement pour obsolescence du réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie  

Opportunité de voirie  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie  

Opportunité de voirie  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obscolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

183 à 185 Cours de la Marne 

à l'angle entre la rue Lenoir et la rue de la Benauge 

7 place des Capucins 

19 rue Bacard 

cours de l'Intendance 

cours de l'Intendance 

Opportunité de voirie cours de l'Intendance 

du 4 au 22 rue du Portail 

au Grand Théatre 

67 rue de Bel Orme 

10 avenue de Cauderan 

rue Notre-Dame 

place des Martyrs de la Résistance 

rue Paul Camelle 

rue Planterose 

rue Cadroin 

rue Lafontaine 

rue Huguerie 

rue Pascal Lafargue 

rue Ravez 

au 220 rue Malbec 

du 23 au 31 rue du Pont de la Mousque 

du 21 au 27 rue Beaufleury 

au 1 Boulevard Albert 1er 
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Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  
Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie rue de la Rousselle 
Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain 

Opportunité de voirie à la Marche de l'Erme 

Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Levée de contraintes réseau BT  
Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Remplacement pour obsolescence réseau BT  

Opportunité de voirie rue Huguerie 

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Opportunité de voirie  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  

Remplacement pour obsolescence réseau BT souterrain  
 

rue Bavard 

rue du Temple 

place Calixte Camelle 

à l'angle entre la rue Cohen et la rue Ste Catherine 

souterrain rue Charles Monselet 

rue Camille Sauvageau 

à l'angle entre le cours Portal, rue Ste Eugénie et rue St Joseph 

place de la Bourse 

cité Lafon 

rue de Bègles 

rue de Nérigean 

à l'angle entre la rue Paul Berthelot et la rue du Jardin Public 

au 25 rue de la Mothe 

à l'angle de la rue Pelleport et de la rue Billaudel 

au 32 rue St Sernin 

rue Saigon à l'angle avec la rue Son Tay 

47 rue Theresia Cabarus 

rue Tustal / place St Projet 

cours de l'Argonne 

au 106 rue Leytere 

rue Elie Gentrac 

rue Mazarin 

rue Naujac 

rue de la Rousselle 

au 25 rue de la Roseraie 

au passage Bertin 

du 51 rue Huguerie au 92 Palais Gallien 

Marche de l'Erme 

rue Huguerie, rue du Palais Galien et rue Lafaurie 

rue Hoche 

8 bis rue Maucoudinat 

73 rue Pomme d'Or et 19 rue Rose 

à l'angle entre l'avenue Maréchal Leclerc et la rue du Vélodrome 

38/40 rue du Professeur Deveaux 

Quai des Salinières 

place Ferdinand Buisson 

rue Huguerie 

34 rue Louis Cabie 

à l'angle entre la rue St Philomene et le cours du Médoc 

rue Georges Bonnac 

87 quais de Brazza 

avenue de Labarde face à la rue Lafitte 
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• Autres travaux 

Détail des actions principales concernant ces travaux. 

  

Nature du chantier Localisation   

Modification d'ouvrage à la demande de tiers 

DEPLACEMENT POSTE MEDOC 

MOABT PLT BDX PARENTIS TRAM BDX LAC 

MOABT PLT BDX EXPO 1 TRAM BDX LAC 

MOABT PLT BDX LAFITE TRAM CLAVEAU 

MOABT PLT BDX BESSE TRAM CLAVEAU 

 DBF BX MODIF BT RUE DE LA REPUBLIQUE 

DO BDX DLC MAYAUDON RESID JARDIN BDX 

Depl Bdx Coffret Banque Pop Tourny 

MOABT BX Depla Coffret rue de Condé 

MOABT PLT BDX LAC EXPO 1 TRAM 3 

MOABT PLT BDX TRAM LIGNE D 

MOABT PLT BDX TRAM LIGNE D 2 

MOABT BDX TRAM D 3 

MOABT PLT BDX TRAM 5 

MOABT PLT BDX TRAM 6 

MOABT PLT BDX TRAM  7 

MOABT PLT BDX TRAM 8 

Depl aerien residence Le Castillon 

DO BORDEAUX QPS Poste ST JEAN BUREAU 

DO BORDEAUX RESEAU HTA place BUISSON 

Extention pour reprise de branchement 

DO BORDEAUX SEFISO Cours Louis Fargue 

DEPLACEMENT HTA+BT JARDIN DES MILLESIME 

Protection cathodique tram ligne C B.Lac 

Trx Protection Cathodique liés au tramwa 
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C.3 Les produits et charges d’acheminement 

C.3.1 Présentation et modalités de calcul 

Des données comptables enregistrées à une maille locale correspondant  
à l’organisation territoriale d’ERDF 

La maille locale pertinente a longtemps été uniquement le Centre EDF Gaz de France Distribution exerçant 
l’intégralité des activités du distributeur dans les limites de son territoire. 

Depuis 2005, la maille utilisée pour établir les éléments financiers d’exploitation de l’activité d’acheminement 
est un territoire qui correspond à un regroupement de dix à quinze ex-Centres ayant mis en commun des 
ressources et des compétences au sein d’une Direction Opérationnelle Régionale

4
. 

 

Des données comptables enregistrées à la maille nationale 

Ces données sont réparties entre les Directions Opérationnelles Régionales d’ERDF au prorata des charges 
directes de chaque métier. 

 

Des données extra-comptables directement enregistrées à la maille  
de la concession ou de la commune 

Lorsqu’elles sont disponibles, ces données sont utilisées de préférence aux données comptables 
enregistrées à une maille plus étendue. 

 

De la traduction du principe de péréquation nationale du tarif d’acheminement 

Le tarif d’acheminement, qui détermine l’essentiel des recettes de distribution d’électricité, est arrêté par voie 
réglementaire sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il est défini pour couvrir 
les coûts engagés dans l’activité de distribution d’électricité et il est identique sur tout le territoire français 
(principe de péréquation). 

Au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul d'un résultat intégrant une 
contribution à l'équilibre. Ce résultat correspond à une quote-part du résultat d'ERDF, calculée au prorata du 
chiffre d'affaires de la concession. Ainsi, la valeur de la contribution à l'équilibre calculée au titre de la 
concession représente la différence entre ce résultat et l'écart entre les charges et produits constatés, 
calculés ou affectés à la concession à partir de nos systèmes d'informations comptables. 

Au niveau global ERDF, la somme des résultats des concessions est toujours égale au résultat d'exploitation 
(normes NF) d'ERDF. Ce résultat est public et il peut être audité. 

La valeur de la contribution à l'équilibre constitue un lien essentiel entre les concessions car il est le socle de 
l'unicité du tarif d'acheminent sur l'ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Dénomination des ex-groupements de centres depuis la création d’ERDF le 1

er
 janvier 2008. Soit, en métropole, huit Directions 

Opérationnelles Régionales qui délimitent la maille régionale d’ERDF. 
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Éléments financiers de la concession – acheminement d’énergie : 

   

Produits détaillés en k€ 
 

2009 2010 

Production de biens 1 12 

Production de services 48 864 52 880 

Recettes d’acheminement 44 562 47 887 
dont clients HTA exerçant leur éligibilité 1 163 1 201 
dont clients BT exerçant leur éligibilité 2 978 3 199 
dont clients au tarif Vert 7 578 7 986 
dont clients au tarif Jaune 6 247 6 869 
dont clients au tarif Bleu 27 255 29 509 
dont autres -660 -877 

Recettes de raccordements et prestations 2 705 3 513 
dont raccordements 1 581 2 227 
dont prestations 1 125 1 286 

Autres recettes 1 597 1 479 
Chiffre d’affaires net 48 865 52 892 

Autres produits 9 485 7 227 

Production stockée et immobilisée 5 687 5 086 

Reprises sur amortissements et provisions 3 322 1 708 

Autres produits divers 477 434 
Total des produits 58 350 60 119 

Contribution à l’équilibre 4 258 0 

 

   

Charges détaillées en k€ 
 

2009 2010 

Consommation de l’exercice en provenance des tiers 39 070 34 922 
Accès réseau amont 13 268 13 900 
Achats d’énergie pour couvrir les pertes sur le réseau 7 538 7 462 
Redevance de concession 67 68 
Autres consommations externes 18 197 13 491 

Impôts, taxes et versements assimilés 3 507 3 286 
Contribution au Facé 1 742 1 633 
Autres impôts et taxes 1 765 1 653 

Charges de personnel 5 957 5 753 

Dotations d'exploitation 12 706 12 360 
Dotation aux amortissements DP 5 692 6 516 
Dotation aux provisions DP 2 683 2 057 
Autres dotations d’exploitation 4 332 3 787 

Autres charges 2 039 2 713 
Total des charges 63 279 59 033 

Contribution à l’équilibre 0 89 

 

   

Résultat total en k€ 
Éléments financiers de la concession  

acheminement d’énergie 

2009 2010 
Total des produits – Total des charges -670 997 
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C.3.2 Calcul des éléments financiers 

Comme indiqué précédemment, la plupart des produits et charges sont enregistrés à une maille plus 
étendue que celle de la concession, ce qui nécessite les retraitements suivants : 

A chaque fois que c’est possible, les données comptables régionales sont complétées par des données 
disponibles directement au niveau de la concession ou de la commune. A défaut, la restitution d’éléments 
financiers d’exploitation à la maille de la concession impose la répartition des données connues à la maille 
régionale. Chaque nature comptable est alors ventilée selon la clé la plus représentative à notre disposition. 

Le tableau suivant présente, pour chaque poste, la principale clé de répartition utilisée. 

 

 

• Principales modalités de répartition retenues pour les produits 
  

- Produits 
Mode de répartition principal  

pour la concession 

Production de biens Au prorata du nombre de clients 

Production de services  

Recettes d’acheminement Affectation directe à la concession 

Raccordements Au prorata du nombre de clients 

Prestations Affectation directe à la concession 

Autres recettes Au prorata du nombre de clients 

Autres produits  

Production stockée et immobilisée Affectation directe à la concession 

Reprise sur amortissements et provisions Au prorata du nombre de clients 

Autres produits divers Au prorata du nombre de clients 

 

 

• Principales modalités de répartition retenues pour les charges 
  

- Charges 
Mode de répartition principal  

pour la concession 

Consommation de l’exercice en provenance des tiers  

Accès réseau amont Au prorata du nombre de kWh facturés 

Achats d’énergie Au prorata du nombre de kWh facturés 

Redevance de concession Affectation directe à la concession 

Autres consommations externes Au prorata du nombre de clients 

Impôts Taxes et versements assimilés  

Contribution au Facé Calcul par concession selon la formule Facé 

Autres impôts et taxes Au prorata du nombre de clients 

Charges de personnel 
Clé Production stockée immobilisée/Longueur 
du réseau/Nb de clients 

Dotations d'exploitation  

Dotation aux amortissements DP Affectation directe à la concession 

Dotation aux provisions DP Affectation directe à la concession 

Autres dotations d’exploitation Au prorata du nombre de clients 

Autres charges Au prorata du nombre de clients 
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• Produits 

Ils sont constitués des principaux éléments suivants : 

 

Production de biens : vente de produits résiduels 

 

Production de services : ce montant est constitué principalement des recettes suivantes : 

• Recettes d’acheminement : il s’agit : 

 des recettes d’acheminement proprement dites : clients aux tarifs réglementés, clients ayant 
exercé leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite et de 
consommation d’énergie réactive, 

 d’autres recettes telles que la variation de la valorisation de l’acheminement en compteur, livré 
mais non facturé à la date de clôture des exercices comptables 

 

• Recettes de raccordements et prestations : ce sont les recettes des raccordements de clients facturés 
au forfait et hors forfait ainsi que celles des services et interventions facturés aux clients alimentés en 
basse et haute tension (BT et HTA). 

• Autres recettes : travaux et prestations de services pour les tiers (y compris Groupe EDF et GrDF). 

 

Chiffre d’affaires net : il représente la somme des recettes du distributeur (postes production de biens et 

production de services). 

 

Autres produits : ils comportent principalement la production immobilisée et les reprises sur provisions. 

 

Contribution à l’équilibre : au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul 
d'un résultat intégrant une contribution à l'équilibre. Ce résultat correspond à une quote-part du résultat 
d'ERDF, calculée au prorata du chiffre d'affaires de la concession. Ainsi, la valeur de la contribution à 
l'équilibre calculée au titre de la concession représente la différence entre ce résultat et l'écart entre les 
charges et produits constatés, calculés ou affectés à la concession à partir de nos systèmes d'informations 
comptables. 
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• Charges 

Elles comprennent les principaux éléments suivants : 

 

Les consommations de l’exercice en provenance de tiers : Il s’agit des achats externes d’ERDF, dont 

les trois éléments suivants : 

• Accès réseau amont : montant correspondant aux charges d’acheminement d’électricité sur le réseau  

de transport. 

• Achat d’énergie : achats servant à couvrir les pertes constatées sur le réseau de distribution. 

• Redevance de concession : somme des parts R1 et R2 de la redevance de concession payée au titre 

de l’exercice 2010. 

 

Impôts taxes et versements assimilés : on ne retrouve pas dans ce poste les taxes pour lesquelles ERDF 
n’est que percepteur et qui n’apparaissent donc pas en charges (exemple : TVA ; Taxes Locales 
d’Electricité). On y trouve en revanche : 

• Contribution au Facé : c’est la quote-part calculée pour la concession de la contribution d’ERDF au Fond 

d’Amortissement des Charges d’Electrification. 

• Autres impôts et taxes : taxes foncières et professionnelles, hors impôt sur les bénéfices. 

 

Charges de personnel : elles comportent les salaires et traitements ainsi que les charges sociales. 

 

Dotations d’exploitation : ce poste regroupe toutes les charges de dotations aux amortissements et aux 

provisions. 

• Dotations aux amortissements DP : cette charge correspond à un amortissement industriel calculé sur 
la valeur historique des biens, et étalé sur leur durée de vie. Il couvre, d’une part, l’amortissement des 
financements du concédant, d’autre part celui des financements du concessionnaire. 

• Dotations aux provisions DP : cette charge correspond à la provision pour renouvellement, assise sur la 
différence entre la valeur de remplacement et la valeur historique des biens et constituée pour les seuls 
biens renouvelables avant le terme de la concession. 

Ces dotations sont comptabilisées conformément aux dispositions contractuelles du cahier des charges de 
concession, elles portent sur : l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le concédant, la 
provision pour renouvellement, l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le 
concessionnaire. 

 

Autres charges : autres charges d’exploitation courantes, de type valeur nette comptable des 

immobilisations mises au rebut et d’éventuelles amendes et pénalités. 

 

Contribution à l’équilibre : au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul 
d'un résultat intégrant une contribution à l'équilibre. Ce résultat correspond à une quote-part du résultat 
d'ERDF, calculée au prorata du chiffre d'affaires de la concession. Ainsi, la valeur de la contribution à 
l'équilibre calculée au titre de la concession représente la différence entre ce résultat et l'écart entre les 
charges et produits constatés, calculés ou affectés à la concession à partir de nos systèmes d'informations 
comptables. 
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C.4 Les données patrimoniales 

C.4.1 La valeur des ouvrages de la concession : présentation détaillée 

      

Immobilisations 
concédées (en 
k€) 

     

Valeur brute  
comptable 

Amortissements 
Valeur nette 
comptable 

Valeur de 
remplacement  

Provisions de 
renouvellement 

Canalisations HTA 28 323 7 819 20 504 36 884 3 940 

dont aérien 39 25 14 80 20 

dont souterrain 28 284 7 794 20 490 36 804 3 920 

Canalisations BT 43 752 20 228 23 523 72 227 20 787 

dont aérien 3 558 2 109 1 449 7 646 2 910 

dont souterrain 40 194 18 119 22 075 64 581 17 877 

Postes HTA/BT 16 769 9 551 7 218 25 638 6 121 

Autres biens 
localisés 

11 631 3 458 8 172 12 095 132 

Branchements/CM 82 407 28 977 53 429 117 685 13 197 

Comptage 16 029 8 424 7 605 16 029 0 

Transformateurs 
HTA/BT 

11 879 4 850 7 029 16 236 3 126 

Autres biens non 
localisés 

867 192 675 891 12 

Total biens 
concédés 

211 656 83 500 128 156 297 686 47 315 

Définitions : voir explications détaillées en partie A4 du document. 

 

C.4.2 La variation des actifs concédés : présentation détaillée 

      

Variation des actifs 
concédés au cours 
de l’année 2010 (en 
k€) 

 Mises en service   

Valeur brute  
au 01/01/2010 

pro-forma 

Financements 
nets ERDF  

Apports 
externes  

Retraits en 
valeur brute 

Valeur brute fin 
au 31/12/2010 

Canalisations HTA 25 906 2 816 169 568 28 323 

dont aérien 54 0 0 15 39 

dont souterrain 25 852 2 816 169 553 28 284 

Canalisations BT 41 219 2 642 262 372 43 752 

dont aérien 3 489 83 4 18 3 558 

dont souterrain 37 730 2 560 258 354 40 194 

Postes HTA/BT 16 029 876 40 176 16 769 

Autres biens localisés 9 828 567 1 595 360 11 631 

Branchements/CM 79 185 2 911 2 156 1 845 82 407 

Comptage 15 913 282 0 166 16 029 

Transformateurs 
HTA/BT 

10 758 1 140 8 28 11 879 

Autres biens non 
localisés 

684 184 0 0 867 

Total actifs concédés 199 520 11 419 4 231 3 514 211 656 

Définitions : voir explications détaillées en partie A4 du document. 
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C.5 Les flux financiers de la concession 

C.5.1 Les redevances de concession 

• Les modalités de calcul 

La redevance annuelle de concession a pour objet de faire financer par les usagers au travers du tarif 
d’acheminement, et non par l'impôt : 

 

Les frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant. 

C’est le terme R1 de cette redevance, dit de « fonctionnement ». 

Elle couvre notamment les dépenses relatives au contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, 
aux conseils donnés aux usagers pour l'utilisation rationnelle de l'électricité, aux règlements des litiges entre 
les usagers et le concessionnaire. 

 

 

• Les montants des redevances au titre de l’exercice 2010 

Montants des termes R1 dus pour l’exercice 2010 

    

Montants des termes R1 (en €) 
 

2009 2010 Variation 

R1 67 199 68 326 1,7% 

 

 

Les travaux de raccordement qui ont fait l’objet d’une remise d’ouvrages au concessionnaire à compter du 
1

er
 janvier 2010 sont éligibles à la Part Couverte par le Tarif (PCT) versée par ERDF.  

C.5.2 La participation au titre de l’article 8-1 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges, le concessionnaire participe au 
financement des travaux destinés à l’amélioration esthétique des ouvrages existants sur le territoire de la 
concession. 

Montant de la participation versée en 2010 

    

Montant de la participation (en €) 
 

2009 2010 Variation 

Participation Article 8-1 « travaux environnement » 0 119 411 - 

 

 

C.5.3 Autres contributions financières 

A côté des flux financiers propres à la concession, le concessionnaire apporte plusieurs contributions 
financières à la vie du territoire de la concession. 

Ces contributions englobent les différentes formes de fiscalité auxquelles le territoire est soumis, mais 
peuvent également consister en des participations financières à dimension sociale, environnementale ou 
culturelle. 
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D.1 Vos interlocuteurs 

Le concessionnaire est représenté localement par : 

 

 ERDF / Direction des Opération Sud-Ouest 

Direction Territoriale Gironde 

 
ERDF Direction Territoriale Gironde 

Adresse :  

4, rue Isaac Newton – BP 39 

33705 MERIGNAC CEDEX  

Tél. :05 57 92 76 54     Fax : 05 57 92 74 77  

 

 EDF  

  DCECL SUD-OUEST 

EDF : Direction Commerciale Entreprises et Collectivités Locales 
Sud-ouest  

Adresse : EDF – DCECL SO 

4 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD 

ACI B004- WP 

31096 TOULOUSE CEDEX 1 

Tél. : 05 82 52 75 02      Fax : 05 82 52 74 70 

 

  DCPP SUD-OUEST 

EDF : Direction Commerciale Particuliers et professionnels Sud-
ouest  

Adresse : EDF - DCPP SO - Bâtiment B - 3ème étage 

4 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD 

ACI B001- WP 

31096 TOULOUSE CEDEX 1 

Tél. : 05 82 52 74 01     Fax : 05 82 52  74  76 
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Vos interlocuteurs chez ERDF 

La Direction Territoriale Gironde d’ERDF, est à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos 
interrogations sur tous les sujets en relation avec la distribution d’électricité.  

Au sein de cette Direction Territoriale, un Interlocuteur Privilégié est plus particulièrement chargé de votre 
collectivité.  

 
 

• Votre Interlocuteur Privilégié :    Jean Claude DE MUNICO 

•  

•  

•  

• Les accueils d’ERDF : 

L’accueil pour le dépannage 

En cas d'incident ou de panne technique, les clients de la concession peuvent joindre ERDF 24h/24 et 7j/7  
à l'accueil « Dépannage Electricité » : Pour la concession : N° 0810 333 033 

 

L’accueil pour le raccordement des consommateurs 

Les demandes de raccordement d’une installation de consommation d’électricité sont reçues par l’ « Accueil 
Raccordement Electricité » (ARE) qui traite les demandes de raccordement au réseau électricité venant 
des clients particuliers, des fournisseurs d’électricité ou des tiers mandatés par eux. L’ARE reçoit et 
enregistre les demandes, établit le devis, réalise l’étude et suit les travaux. 

Tél : 0 810 055 693   Mail  erdf-are-aquitaine@erdfdistribution.fr 

 

L’accueil pour le raccordement des installations de production 

Les demandes de raccordement d’une installation de production d’électricité de puissance inférieure  
à 36 kVA sont reçues par l’ « Accueil Raccordement Producteur ». 

Tél : 0 820 031 922   Mail erdf-areprod-inf36-aquitaine@erdfdistribution.fr 

Pour les installations de production de puissance supérieure à 36 kVA, l’accueil est assuré par « l’Accueil 
Raccordement des Producteurs HTA et BT > 36 kVA ». 

Tél : 05 34 45 91 26  Mail  erdf-areprod-sup36-sudouest@erdfdistribution.fr 

 

L’accueil des fournisseurs d’électricité 

Il est assuré par l’ « Accueil Acheminement Electricité » qui traite les demandes des fournisseurs relatives 
à l’acheminement de l’électricité pour les clients du marché de masse (professionnels et particuliers) ; ces 
demandes sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des contrats passés entre ERDF et chacun 
des fournisseurs. 

 

Un site internet est également accessible à tous : 

www.erdfdistribution.fr 

Nom/Fonction Téléphone  Adresses mails 

Jean Guy MAJOUREL 
Directeur Territorial 

05 57 92 73 02 jean-guy.majourel@erdf-grdf.fr  

Lucile COURTY 
Responsable Collectivités 

05 57 92 74 91 lucile.courty@erdf-grdf.fr  

Jean Claude DE MUNICO 
Interlocuteur privilégié 
Ville de BORDEAUX 

05 56 38 57 56 jean-claude.de-munico@erdf-grdf.fr 
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Vos interlocuteurs chez EDF 

Direction Commerciale Entreprises et Collectivités Locales Sud-Ouest (DCECL SO) 

Nom/Fonction Téléphone  Adresses mails 

Patrick PEYROCHE  
Directeur  DCECL SO 

05 82 52 75 00 patrick.peyroche@edf.fr  

Christian DAUMAS   
Directeur Collectivités Territoriales 

Sud-Ouest 
05 82 52 75 45 christian.daumas@edf.fr  

Francis RIETHER 
 Directeur Développement Territorial   

05 40 12 20 62 francis.riether@edf.fr 

Direction Commerciale Particuliers et Professionnels Sud-Ouest (DCPP SO) 

Nom/Fonction Téléphone  Adresses mails 

Michaële GUEGAN 
Directeur de la DCPP Sud-Ouest 05 82 52 74 00 michaele.guegan@edf.fr 

Philippe BEAULIEU 
Mission Concessions  

DCPP Sud-Ouest 

05 53 03 10 03 philippe.beaulieu@edf.fr 

Mourad OUHENDI  
Correspondant Solidarité  

Gironde 

05 57 14 34 18  mourad.ouhendi@edf.fr 

 

La proximité du fournisseur EDF avec ses clients 

La mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés est assurée par plusieurs services d’EDF en 
région Sud-ouest, en fonction de la clientèle concernée : 

 

La Direction Commerciale Particuliers et Professionnels (DCPP) assure la relation contractuelle avec 

les clients particuliers et les clients professionnels facturés au Tarif Bleu. 

Elle porte également les engagements d’EDF en matière de solidarité envers les populations les plus 
démunies, dont la mise en œuvre du « Tarif de première nécessité » (TPN). 

Cette relation s’appuie sur plusieurs canaux de contact : 

• un réseau de 8 centres d’appels et de 12 boutiques, répartis sur le territoire de la région Sud-ouest 
(Aquitaine et Midi-Pyrénées),  

• une agence en ligne sur Internet (www.edf.fr) ; 

• un Pôle Projet, spécifiquement dédié aux travaux dans l’habitation ; 

• 6 Pôles Solidarité pour accompagner au quotidien les travailleurs sociaux des communes et des conseils 

généraux dans la gestion des dossiers de clients en difficulté. 
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Les contacts en région Sud-ouest 

 Pour qui ?  Pour quoi ?  

09 69 39 44 17 ou 
09 69 39 33 07  
N° non surtaxé 

Les clients particuliers 

 

Déménagement, contrat, facture  

0 800 650 309  
prix d’un appel local 

Les clients démunis 
 

Information, orientation  

0 800 333 123 
prix d’un appel local 

Les clients démunis 
 

Information sur le TPN  

0 810 333 776  

prix d’un appel local 
Les clients professionnels 

 
Déménagement, contrat, facture  

39 29 
prix d’un appel local 

Les clients particuliers et professionnels 
 

Projets et travaux dans l’habitat  

0 810 810 116 
prix d’un appel local 

Les élus, travailleurs sociaux  
et associations 

 Alerte, gestion, suivi des clients 
démunis 

 

 

Boutique 

Conseillers  
 « terrain » 

3 

33 

24 

47 

46 

12 
48 

09 

40 

64 

32 

31 

81 82 

65 

Bordeaux 

Cahors  

Montauban  

Mont de  

Marsan 

Langon  

Agen  

Bergerac
c  

Périgueux  

Cenon  
Eysines 

Toulouse  

Rodez  
Mende  

 
Tarbes  

Castres  

Albi  

Muret  

Auch  

Pau  

 

Anglet  
Centre de 

dede  Relation client  
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Les Pôles Solidarité 

SITE DEPARTEMENTS DEDIES 
 

CORRESPONDANT SOLIDARITE  

 

CENON 

 

DORDOGNE  

Jean Jacques  
BORDERIE 

Tél : 05 57 14 34 66 
 

GIRONDE  

LOT ET GARONNE 
 

Mourad OUHENDI 

Tél : 05 57 14 34 18  

ANGLET 

PAU  

LANDES 

PYRENEES 
ATLANTIQUES  

HAUTES PYRENEES 

 
Xavier BOUET 

Tél : 05 59 58 56 08 
 

MURET 

TOULOUSE 

ARIEGE 

HAUTE GARONNE 

GERS 

 

 

 

Soraya DJERBOU 

Tél : 05 34 61 70 38 

 

  

TARN 

 

Béatrice FASSINO 

Tél : 05 82 52 74 39 

CAHORS 

AVEYRON 

LOT 

LOZERE 

TARN ET GARONNE 

 
Christian KUYLLE 

Tél : 05 65 24 05 44 
 

 

• L’organisation de la DCPP Sud-ouest est notamment complétée, en relais de proximité avec la clientèle, 
par 66 Points Service Poste répartis sur la région, 1 Point Information Médiation Multi Services et 2 Points 
Phone Solidarité dans l’agglomération de Bordeaux et 3 dispositifs de médiation sociale en partenariat 
avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) en Aveyron, Dordogne et Gers 
représentant 33 points d’accueil du public. 

 

 

La Direction Commerciale Entreprises et Collectivités Locales (DCECL) assure la relation contractuelle 
avec les clients dits « entreprises » (clients professionnels multisites au tarif bleu, entreprises, grandes 
entreprises, grands comptes) et les clients dits « collectivités locales » (communes et communautés de 
communes, conseils généraux et régionaux, bailleurs sociaux). 

Cette Direction compte plus de 25 000 clients entreprises et grandes entreprises ainsi que 7600 communes 
et collectivités territoriales sur le Sud Ouest. 

Elle compte diverses implantations géographiques dont les 2 principales sont : 

 

83, Boulevard Pierre 1
er

 BP 90115 

33 491 LE BOUSCAT Cedex 

Tél : 05 40 12 20 40 

Fax : 05 40 12 21 25 

 

 

4, rue Claude-Marie Perroud 
ACI B004-WP 

31096 TOULOUSE cedex 1 
 

Tél : 05 82 52 75 02       

Fax : 05 82 52 74 70 
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Cette Direction se scinde en deux divisions: 

La Division Collectivités Territoriales 

Un conseiller commercial (accompagnement énergétique et contractuel auprès de la collectivité) et un 
chargé de service client (gestion facturation) sont identifiés pour chaque commune. La commune peut 
entrer en contact avec ses interlocuteurs privilégiés par un numéro de téléphone personnalisé et direct. 

Le site internet edfcollectivites.fr est à la disposition des collectivités territoriales. 

Lors de son accès sur ce site chaque collectivité peut poser ses questions via le site et peut retrouver 
les numéros de téléphone correspondant à son département. 

Midi Pyrénées : 05 40 13 01 03 

Aquitaine : 05 40 13 01 00 

 

La Division Entreprises 

Un commercial dédié assure le suivi d’un portefeuille de clients identifiés Grandes Entreprises, il est 
l’interlocuteur privilégié de l’entreprise et s’assure que toutes les activités et questions liées à la vie de 
son ou ses contrat sont menées à termes. 

Pour toutes les entreprises, un interlocuteur Relation Clients Entreprises est joignable au  

0 820 821 333.  

Le site internet edfentreprises.fr est à la disposition des clients entreprises. 

Implantations géographiques de la Direction Commerciale Entreprises et Collectivités Locales Sud-
ouest 
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LEXIQUE 

 
ADEME 
Agence de l’Environnement et de 
la Maitrise de l’Energie 
 
BT 
Reseau basse tension [220 – 240 
V]. Les clients au tarif bleu sont 
desservis en basse tension 
 
CRE 
Commission de Regulation de 
l’Energie 
 
Critère B 
Temps moyen de coupure par 
client sur une annee 
 
DP 
Distribution Publique 
 
DR 
Demande de Renseignement (lors 
de travaux) 
 
DICT 
Declaration d’Intention de 
Commencement de Travaux 
 
FIRE 
Force d’Intervention Rapide 
Electricite 
 
ERDF 
Electricite Reseau Distribution 
France 
 
GWh 
Gigawattheure (1 million de 
kWh). 
 
HTA 
Reseau moyenne tension [entre 
15.000 et 25.000 V]. Les clients tarif 
vert sont desservis directement en 
HTA. 

 
 

 
 
 
 
HTB 
Reseau haute tension [≥ 63.000 V]. 
Lignes exploitees par RTE. 
 
IP 
Interlocuteur Privilegie 
 
k€ : 
milliers d’euros 
 
Norme ISO 9001 
Norme internationale qui fixe les 
conditions que doivent respecter les 
organismes pour obtenir la 
certification qualite de leurs 
processus. 
 
Norme ISO 14001 
Norme internationale qui fixe les 
conditions que doivent respecter les 
organismes pour obtenir la 
certification environnement de leurs 
processus. 
 
Poste DP 
Poste de distribution publique 
[transformateur HTA/BT]. 
 
R1 
Redevance de fonctionnement. 
 
R2 
Redevance d’investissement. 
 
SME 
Service maintien de l’Energie. 
 
RTE 
Reseau de Transport Electricite. 
Activite de transport d’EDF pour les 
lignes a haute et tres haute tension. 
 
TPN : 
Tarif de Premiere Necessite 
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D-2011/550
Déclassement et cession à Bordeaux Métropole Aménagement
de l'ensemble immobilier situé 145/149 cours de la Marne.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire du site dénommé « Santé Navale » situé 145/149 cours
de la Marne mis à disposition de l’Etat (Ministère de la Défense) dans le cadre d’un transfert
de gestion qui prendra fin le 31 décembre 2011, après le départ de l’école du service de
santé des armées dans une autre collectivité en juillet 2011.
 
Il s’agit d’une emprise conséquente d’une superficie d’environ 19 943 m², cadastrée CZ-128
pour partie et CZ-129 pour partie, perçant sur trois voies, les cours de la Marne et Barbey
et la rue Ferbos. Sur cette emprise peut être réalisée une opération d’urbanisme ambitieuse,
ce terrain faisant partie des rares opportunités foncières sur ce quartier.
 
La Ville n’ayant pas vocation à assurer un portage foncier et à réaliser des opérations de
construction et de promotion immobilière, elle a choisi de céder cette emprise à la société
Bordeaux Métropole Aménagement (BMA), Société Anonyme d’Economie Mixte Locale qui
peut conduire directement pour son propre compte des opérations privées d’intérêt général.
 
Le programme à réaliser comprendra de façon non exhaustive la création de logements
libres, de logements sociaux et étudiants, de locaux d’activité et tertiaires et pourvoira le
cas échéant aux besoins d’extension du lycée Gustave Eiffel.
Par ailleurs, la construction future de la nouvelle école élémentaire Barbey aux lieu et place
de l’ancienne annexe « Barbey » du collège Aliénor d’Aquitaine et la dation en paiement
du bâtiment faisant l’angle des deux cours (ancien institut de zoologie) au profit de l’OIN
achèveront les usages de l’emprise considérée.
 
Le site présente un intérêt patrimonial mis en avant par le Comité Local Unesco Bordelais
en 2009. Aussi, les bâtiments de façade du cours de la Marne et de la rue Ferbos seront
préservés en raison de leur qualité architecturale ainsi que la chapelle et le monument aux
morts.
Les principales plantations relevées sur le site seront également conservées.
 
En outre et afin de préserver l’ouverture de cet ensemble et son inscription dans un itinéraire
permettant de relier les places Pierre Jacques Dormoy, André Meunier et Pierre Renaudel en
direction des quais et du parc des sports Saint-Michel, une sente paysagère d’une superficie
d’environ 2 300 m² sera aménagée par BMA et rétrocédée à la collectivité compétente à
l’issue de l’opération soit au plus tard en 2019.
 
La reconversion du site améliorera non seulement les transitions avec les parcelles attenantes
qui doivent accueillir le nouveau groupe scolaire Barbey mais s’inscrira également dans
les objectifs du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
dénommé « Bordeaux [Re]Centres » dont il est mitoyen.
 
La cession est réalisée moyennant un prix de 14 000 000 d’euros Hors Taxes au vu de l’avis
de France Domaine en date du 28 septembre 2011 qui a estimé ce bien à 15 000 000 d’euros.
Cette estimation ne tient pas compte de la non valorisation des terrains de la sente paysagère
piétonne qui seront rétrocédés à la collectivité gestionnaire (représentant 11.5% de l’emprise)
et des contraintes de conservation des bâtiments et végétaux.
 
Compte tenu du calendrier prévisionnel des travaux, le paiement de cette somme sera réalisé
par pactes.
Un premier pacte interviendra à la signature de l’acte pour 10% de la somme.
Un deuxième pacte d’un montant de 15% sera versé en 2014.
Un troisième pacte de 10% interviendra en 2016.
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Le solde (soit 65%) sera versé à la Ville en 2017.
 
La Ville et BMA conviennent que si l’opération se dénouait plus rapidement que prévu, par
la vente précoce à un tiers, BMA anticiperait le paiement du solde du prix, exigible au profit
de la ville, dans les trois mois après la vente.
Inversement, en cas de retard dans l’exécution de l’opération, qui viendrait mettre en péril
son équilibre financier, le paiement du dernier pacte pourrait être échelonné sur plusieurs
exercices.
Sur présentation par la société d’un compte-rendu annuel, la Ville et BMA effectueront
chaque année un bilan conjoint du déroulement de l’opération.
 
Il est par ailleurs ici précisé que, au cas où, à l’échéance du 31 décembre 2025 au plus tard,
BMA avait réalisé des cessions foncières pour un produit dépassant 90 000 000 d’euros
TTC, le surplus des sommes serait partagé à part égale entre la Ville et la société.
 
Enfin, si BMA devait transmettre ses droits à une société spécifiquement créée pour mener à
bien cette opération, cette société, détenue à majorité par BMA, reprendrait les engagements
de sa société mère. De son côté, la Ville s’engage à lui conférer les mêmes droits que ceux
qu’elle accorde à BMA.
 

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
Décider :
- le déclassement de l’ensemble immobilier situé 145/149 cours de la Marne cadastré CZ-128
pour partie et CZ-129 pour partie
- sa cession à la Société Bordeaux Métropole Aménagement moyennant un prix de
14 000 000 d’euros Hors Taxes, la mise à disposition intervenant le 31 décembre 2011.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. PALAU. -

Le regroupement opéré sur Lyon par le Ministère de la Défense a eu pour conséquence le retour vers
la ville de la propriété qui avait été mise gracieusement à la disposition de l’Ecole dite Santé Navale.

Fixé au 31 décembre 2011 le départ de l’école a conduit la ville à réfléchir à ce vaste ensemble
de presque 20.000  m².

Une partie va être cédée à Euratlantique dans le cadre de la participation de la ville à la réalisation
des opérations menées par l’établissement public.

Une autre partie de l’ensemble est distraite pour servir le projet de l’école maternelle et élémentaire
Barbey.

Le solde est cédé à la SEM BMA pour 14 millions d’euros. Ce prix est inférieur à l’estimation
domaniale parce qu’il intègre une sente paysagère d’environ 2300 m² qui traversera l’ensemble et
qui nous sera remise gracieusement par BMA en fin d’opération d’aménagement.

Enfin, il tient compte de la dégradation du contexte immobilier et présente un paiement en 4 pactes
pour permettre à notre opérateur de porter financièrement le projet d’aménagement sans obérer
l’équilibre économique global de l’opération, à savoir :

10% à la signature,

15% en 2014,

10% en 2016,

Et enfin le solde en 2017.

Si toutefois les conditions économiques venaient à évoluer favorablement, le contrat que nous
signerons avec BMA prévoira une clause de partage des bénéfices correspondant au-delà du prix
de cession global de 90 millions d’euros.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

D’abord, Monsieur le Maire, notre étonnement devant votre précipitation sur ce dossier. L’école
est tout juste libérée que déjà on a trouvé ce qu’il fallait y faire.

Première remarque. Il n’y a eu aucune concertation dans un quartier qui bouge pourtant beaucoup.
Il y a eu de multiples réunions, certes, sur la place André Meunier, sur son devenir, des réunions
qui portent sur la couleur des bancs de la place, sur la couleur de la chaussée pour les cyclistes.
Ça c’est vrai. Mais il y a deux gros projets sur le secteur et ça jamais il n’en a été question.

Le premier projet c’est rue Lentillac avec 110 logements sociaux, donc quand même un mastodonte
dont il n’a jamais été question.

Le second c’est sur Santé Navale avec, nous dit-on, des logements, des locaux d’activité tertiaire,
l’extension du lycée.
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Moi ce que je souhaiterais c’est qu’avant qu’on fixe un programme, pourquoi pas une concertation
sur ce qu’on peut faire à l’intérieur.

Nous avons là une superbe parcelle de 20.000 m², la seule dans ce secteur, idéalement libérée
dans un secteur très densifié. Je crois qu’il faut en profiter pour éclaircir le paysage, éclaircir la
ville, faire de ce lieu emblématique fermé qu’était Santé Navale un lieu emblématique ouvert.

Si une partie de ce lieu peut être réservé à l’habitat, à l’extension de Gustave Eiffel, je crois que la
plus grande partie devrait être consacrée à d’autres équipements. Je voudrais en citer trois types.

Premièrement, les sports et loisirs. Un autre gymnase, une piscine, mais aussi des sports qui ne
disposent pas encore à Bordeaux de la place dont ils devraient disposer. Je parle du squash, par
exemple. Il y a des sports où il n’y a aucun terrain public. Je crois qu’il pourrait être fait à l’intérieur
de Santé Navale. Première proposition.

Deuxième proposition, Evento a mis en évidence - Mme FAYET en a parlé tout à l’heure, - l’intérêt
des associations du secteur pour la nature, pour l’environnement, le lien social, leur volonté de
prolonger ce qu’ils ont vécu dans le cadre d’Evento. Je crois qu’on peut prolonger cette idée dans
l’avenir. Il y a des idées à creuser, peut-être centrées sur l’océan parce qu’on est proche de l’océan,
peut-être un aquarium, sur le fleuve puisqu’il va y avoir une voie d’accès sur le fleuve avec la faune
et la flore du fleuve… Je crois qu’il y a des idées à creuser.

Le troisième type de bâtiment c’est un centre d’animation. Il n’y a aucun centre d’animation sur
ce secteur puisqu’il a été porté à l’Argonne il y a 10 ans. Maintenant il n’y a plus rien alors qu’il y
a un manque important d’un centre d’animation sur le secteur. Ça peut être une autre perspective.

Bref, je crois qu’il y a d’autres possibilités sur ce terrain que la densification à outrance de l’habitat
et de quelques bureaux. C’est pourquoi je vous demande, Monsieur le Maire, de prolonger la
concertation avant d’avoir un programme définitif à remettre à BMA. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Je voulais également souligner que cette opportunité foncière un peu unique à Bordeaux dans ce
secteur de ville implique une mise en concertation la plus large possible de l’usage de cet espace.
Le fait que BMA ait cette fonction d’être une structure de société d’économie mixte est plutôt
intéressant. Donc entre équipements publics, logements sociaux, espaces verts, il y a véritablement
pour moi un enjeu très important pour ne pas « gâcher » l’usage que l’on pourra définir pour cet
espace.

Pour cela la concertation non seulement avec les habitants mais également avec tous ceux qui
sont porteurs de l’intérêt général me paraît indispensable.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Quelques éléments de réponse à M. RESPAUD et à M. MAURIN ;
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Le programme qui se déroulera, ce qui sera construit sur ce terrain, n’est pas encore arrêté. Ce
qu’a voulu la mairie c’est poser un certain nombre d’invariants qui vous ont été rappelés, comme
l’ouverture de l’espace au public avec une sente qui le traversera, comme la conservation d’un
certain nombre de bâtiments qui ont un caractère patrimonial certain, et comme la prise en compte
des besoins d’extension de la région qui peut avoir besoin de mètres carrés mitoyens à l’école
Gustave Eiffel.

Nous avons demandé aussi à BMA de prévoir un programme varié et mixte. Tout ça sera
évidemment à concertation.

Je tenais à dire à M. RESPAUD que le 14 septembre s’est tenue une première réunion à l’Union Saint
Jean qui a permis aux architectes d’expliquer l’ensemble du projet (Re)Centres, dont évidemment
l’importance du site de Santé Navale, et bien sûr il y aura d’autres réunions autour de ce projet
pour impliquer les habitants dans la co-programmation et co-construction.

M. LE MAIRE. -

Juste ajouter deux choses. Compte tenu de la situation du logement à Bordeaux, de la croissance
démographique de notre ville, des objectifs que nous nous sommes fixés, de la nécessité de
construire 3000 logements par an dont 700 logements locatifs aidés, plus de l’accession sociale,
il nous faut impérativement développer l’offre de logements dans notre ville. Les besoins sont
considérables, nous devons y répondre. Là nous avons un site qui doit nous permettre de contribuer
à cette politique du logement de la Ville.

Deuxièmement, le fait de travailler avec BMA qui est une société d’économie mixte proche de la
Ville, où d’ailleurs nous allons monter au capital en accord avec la Communauté Urbaine, est aussi
une garantie que l’intérêt général sera bien pris en considération dans l’aménagement de cette
emprise tout à fait intéressante et tout à fait stratégique dans ce quartier qui va se développer en
continuité vers la place André Meunier, le parvis de l’église Sainte Croix, les quais et également
l’îlot du CROUS, les remparts de Bordeaux et la Halle des  Douves.

C’est donc un cheminement qui constituera de grandes opérations d’aménagement urbain du cœur
historique de la cité.

Est-ce qu’il y a des votes contre ?

Des abstentions ?

Merci.
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D-2011/551
Acquisition par la Ville de Bordeaux des lots de copropriété
5, 15 et 19 situés dans l'immeuble 1 place Jean Jaurès.
Autorisation. Décision.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux met à la disposition de la Ville les lots de copropriété
5, 15 et 19, situés dans l’immeuble 1 place Jean Jaurès, cadastré KP 52.
 
Ces locaux, d’une superficie développée de 218 m², étaient destinés au départ à un lieu
d’accueil et d’expositions présentant  le projet d’aménagement des quais dont la réalisation
est aujourd’hui achevée.
 
La Ville a souhaité y installer l’association « la Maison de l’Europe de Bordeaux Aquitaine ».
Cette utilisation étant pérenne et la CUB n’ayant plus l’utilité de cet immeuble dans le cadre
de ses missions communautaire elle a proposé sa cession à la Ville.
 
Un rapport établi par France Domaine le 26 juillet 2011 a évalué ce bien à la somme de
344 250 €. Toutefois, en application de la règle fixée par délibération communautaire du
22 juin 2007 et de la convention cadre du 21 mars 2008, le prix de cession est ramené à
75 % du prix soit un montant de 258 187,50 €.
 

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
Décider
 
- L’acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux des lots de copropriété 5, 15 et 19
situés 1 place Jean Jaurès
 
- L’ouverture au budget d’un crédit de 258 187,50 € correspondant au prix d’acquisition.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette  opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/552
Acquisition par la Ville de Bordeaux d'un ensemble immobilier
situé 62 rue de Laseppe à Bordeaux. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conseil Général a engagé depuis 2001 le projet de relocalisation du collège Cassignol dont
les locaux actuels ne satisfont plus aux exigences pédagogiques et dont le site ne présente
aucune possibilité d’extension.
 
Une solution a été trouvée sur une emprise située à proximité, 62 rue de Laseppe, appartenant
à l’Etat-Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du territoire sur laquelle sont implantés les services de l’Inventaire National
Forestier (INF).
Ce bien référencé au cadastre OX 225 et 226, d’une superficie de 3 469 m², offrirait la
constructibilité indispensable à la réalisation du projet de relocalisation du collège.
 
Cette acquisition nécessite bien entendu le relogement de l’occupant actuel pour lequel
une solution a été trouvée dans le cadre d’un regroupement avec les services de L’Institut
Géographique National (IGN) dans des locaux situés à Saint-Médard-en-Jalles.
 
Un rapport établi par France Domaine le 16 novembre 2010 a évalué ce bien à la somme de
2 000 000 €, la Ville cèdera ensuite les terrains nécessaires au Conseil Général gratuitement
conformément aux usages établis pour la construction des collèges.
La Ville conservera de son côté une partie de cette emprise comportant une chartreuse de
belle facture implantée en limite ouest et le terrain permettant d’y accéder, dans l’optique
d’une revente ultérieure.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
Décider
-  l’acquisition à l’Etat-Ministère l’Agriculture, de l’Alimentation de la Pèche, de la Ruralité
et de l’Aménagement du territoire les parcelles cadastrées OX 225 et 226 située 62 rue de
Laseppe, moyennant un prix de 2 000 000 €
-   l’ouverture au budget d’un crédit de 2 000 000 € correspondant au prix d’acquisition.
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette  opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

551 - La Maison de l’Europe est accueillie dans des locaux mis à disposition par la CUB place Jean
Jaurès, lieu initialement dédié à la mise en valeur de l’aménagement des quais.

La CUB logiquement nous propose d’en faire l’acquisition au prix estimé des Domaines, abattu de
25% dans le cadre de la convention qui nous lie avec la CUB.

552 – Il s’agit de l’acquisition de l’ensemble immobilier de la rue de Laseppe au profit du collège
Cassignol. Le Conseil Général a engagé un projet de relocalisation du collège Cassignol dont les
locaux actuels ne satisfont plus aux exigences pédagogiques et dont le site ne présente aucune
possibilité d’extension.

Une solution de relocalisation a été trouvée sur une emprise située à proximité, au 62 rue Laseppe,
appartenant à l’Etat, sur laquelle sont implantés les services de l’Inventaire National Forestier.

Ce bien d’une superficie de 3469 m² offrirait la constructibilité indispensable à la réalisation de
ce projet.

La Ville souhaite en faire l’acquisition sur la base de l’évaluation de France Domaine pour un montant
de 2 millions d’euros, estimation qui a été faite le 16 novembre 2010.

Conformément aux usages établis pour la construction des collèges elle cédera ensuite
gracieusement au Conseil Général les emprises nécessaires et conservera le restant dans l’optique
d’une revente ultérieure.

Cette acquisition nécessite le relogement de l’INF pour lequel une solution a été trouvée dans le
cadre d’un regroupement avec les services de l’Institut Géographie National dans ses locaux à
Saint-Médard-en-Jalles.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme DESAIGUES

MME DESAIGUES. -

Monsieur le Maire, nous sommes dans les dossiers d’acquisition et je crois que notre ville aurait
pu en ajouter un, la brasserie Le Régent.

La plus célèbre brasserie va devenir une Pizza Pino.

Il s’agit d’une décision du propriétaire de l’établissement qui visiblement veut développer d’autres
enseignes en France. C’est évidemment sont droit le plus strict.

Nous aurions pu, nous pourrions peut-être encore éviter la disparition de la brasserie.

Dans des situations similaires des villes sont parvenues à racheter des fonds de commerce avant
de les céder à un opérateur acceptant de respecter l’identité de l’établissement.

Cette acquisition aurait été provisoire et n’aurait représenté pour notre ville qu’une gestion de
trésorerie sans présenter un grand risque. Elle aurait permis d’envoyer un message fort concernant
la place Gambetta.
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En effet, cette place est en voie de déclin. Plusieurs enseignes ont disparu, le square reste
difficilement accessible et nous sommes face à un gigantesque carrefour giratoire, ou pour
reprendre les propos de l’architecte Alain Loisier, d’une  mini-gare routière.

La vente du Régent va confirmer cet abondant d’un lieu essentiel de la vie bordelaise.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’autres interventions ?

Je peux vous dire, Madame, que je regrette comme vous cette vente qu’on nous a annoncée. Cette
brasserie était un élément important de l’animation de la ville. C’était un établissement de qualité.

Je ne pense pas devoir vous proposer de dépenser 5 millions d’euros, puisque c’est le prix de
cession, pour acheter une brasserie de ce type. Je suis persuadé que vous m’auriez vivement
critiqué si la Ville avait déboursé 5 millions d’euros pour acheter une brasserie dont elle ne saurait
pas trop quoi faire.

Nous avons essayé de convaincre le propriétaire de faire autrement, mais il est chez lui et nous
n’avons pas les moyens d’arrêter cela. C’est bien dommage, mais c’est ainsi.

Sur les deux délibérations qui vous sont proposées, d’abord celle qui concerne la place Jean Jaurès,
y a-t-il des votes contre ?

Des abstentions ?

Idem pour la rue  de Laseppe :

Votes contre ?

Abstentions ?

Il n’y en a pas. Merci.
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D-2011/553
Cession à la commune de Talence d'un terrain situé rue du
Colonel Moll à Talence. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire, sur la commune de Talence du stade Suzon dont une
partie des équipements  située rue du Colonel Moll, était occupée par la Ligue de Guyenne
de Tennis.
 
La ligue ayant déménagé dans des nouveaux locaux dans l’enceinte du CREPS à Talence au
31 janvier 2011, la commune de Talence nous a fait part de son intérêt pour cette emprise,
cadastrée AT 518, d’une superficie de 1 140 m² comprennant un bâtiment préfabriqué d’une
superficie de 275 m² environ .
 
Cette parcelle ne présente pas d’intérêt pour le fonctionnement du stade lui-même et
permettra à la commune de Talence de favoriser la vie associative par la création d’une
maison de quartier.
 
Un accord est intervenu pour une cession moyennant un prix de 280 000 € conforme à
l’évaluation de France Domaine en date du 7 avril 2011.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
Décider
 
- La cession à la commune de Talence de l’emprise cadastrée AT 158, située rue du
Colonel Moll à Talence moyennant un prix de 280 000 €.
 
- L’ouverture au budget d’une recette équivalente.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

La Ville de Talence se propose d’acquérir une parcelle de 1100 m² attenante au stade Suzon pour
y installer une maison de quartier suite au déménagement de la Ligue de Guyenne de Tennis.

Cette transaction se fera moyennant une valorisation conforme à l’estimation des Domaines.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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D-2011/554
Cession à ERDF de l'emprise foncière à l'angle des rues
Poquelin Molière et De Grassi. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire du terrain d’assiette du transformateur électrique
Bordeaux centre, cadastré KN-239, d’une surface parcellaire de  791 m², situé à l’angle des
rues Poquelin Molière et de Grassi.
 
ERDF, Electricité Réseau Distribution France,  a fait part à la Ville de ses besoins d’extension
et de modernisation de ce poste afin d’accompagner l’aménagement et le développement du
centre-ville de Bordeaux et de garantir ainsi la desserte électrique dans les prochaines années
notamment pendant les pointes de consommations.
 
Aussi dans le cadre de ces travaux, ERDF souhaite régulariser la situation foncière du terrain
par son acquisition moyennant un prix de 284 760 € conformément au rapport de France
Domaine du 22 février 2011 sachant que cette emprise est grevée de servitudes de vue et
de non altius tollendi au profit de la parcelle cadastrée KN-240 appartenant à la société ADIM
en charge de la requalification de l’ancien immeuble du « Gaz de Bordeaux ».
 
La constitution de servitudes tient compte du projet de restructuration du bâtiment du poste
électrique, interdit sa surélévation future et préserve les ouvertures existantes.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
Décider
-  la cession à la SA ERDF, Electricité Réseau Distribution France, de l’emprise foncière
cadastrée KN-239 située rues Poquelin Molière et de Grassi moyennant un prix de 284 760 €
 
-  l’ouverture de la recette correspondante au budget
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents afférents à cette
opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

ERDF souhaite acquérir une parcelle attenante à l’îlot dit Gaz de Bordeaux qui sert aujourd’hui de
poste de transformation électrique.

Cette transaction se ferait aussi sur la base de l’estimation des Domaines.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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D-2011/555
Cession à la société PARC ECO + d'un terrain situé avenue
de Labarde à Bordeaux. Déclassement du domaine public.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire avenue de Labarde d’un terrain classé au PLU en zone
1AU/UE3 : zone urbaine d’activités économiques diversifiées, référencé au cadastre GT 18
sur lequel a été aménagée en partie une aire d’accueil pour les gens du voyage (voir plan
de localisation en annexe).
 
Cette emprise, actuellement sans affectation a fait l’objet de nombreux projets de
lotissements économiques qui n’ont pas vu le jour.
 
La société PARC ECO+, dont la vocation est de réaliser des parcs d’activités économiques
dédiés aux PME/PMI, a manifesté son souhait de créer ce type d’équipement à Bordeaux et
nous a fait part de son intérêt pour ce terrain.
 
Présentation du projet :
La société Parc Eco+ se propose de réaliser l’aménagement complet (incluant les voiries
et les réseaux) d’un parc d’activités PME/PMI, composé des constructions ossature bois
conformes aux exigences en matière de qualité architecturale et de développement durable.
 
Ces constructions, d’une surface totale d’environ 36 000 m² SHON, abriteront des locaux
d’activités avec la possiblité laissée aux entreprises locataires d’aménager des bureaux en
mezzanine.
 
En plus de la gestion courante du parc d’activités assurée par les porteurs du projet,
Parc Eco+ proposera un ensemble de services aux entreprises locataires  : restaurant,
salles de réunion, formation professionnelle, services mutualisés tels que le secrétariat, la
reprographie…
 
Enjeux et opportunités pour Bordeaux :

- Une offre attractive, nouvelle et adaptée aux besoins des entreprises des secteurs
petite industrie et artisanat de production :

o Le parc d’activités proposera aux entreprises des unités adaptées à tous les
besoins de surface : de 200 m² à 4 000 m².

o Les constructions issues d’un procédé constructif développé et breveté par
Parc Eco+ se veulent flexibles avec, notamment, la possibilité d’aménager
un espace bureaux ou stockage.

o Le prix des loyers de sortie pour les entreprises locataires sera compétitif par
rapport aux prix du marché.

 
- Une solution pour conserver les entreprises sur le territoire bordelais

o Ce nouveau parc d’activités permettra de proposer une solution immobilière
bordelaise aux entreprises contraintes à la relocalisation sur les différents
territoires du projet urbain principalement Bassins à Flot, Bastide Brazza et
Euratlantique.

 
- Un potentiel d’emploi important :

o Sur la base des ratios couramment utilisés pour cette typologie de locaux,
le potentiel est estimé à environ 400 emplois peu qualifiés et qualifiés sur
le site ainsi dimensionné.

 
 
Méthodologie :
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L’emprise qui peut être cédée fait l’objet d’un document d’arpentage en cours
d’établissement qui viendra distraire de la parcelle, outre l’aire des gens du voyage, l’espace
vert protégé situé en bord de Garonne et le long de la Jallère .Resteront 91  000 m²
exploitables environ pour la société qui feront l’objet d’un découpage en trois  phases.
 
Cette cession intervient moyennant un prix de 10€ HT du m² pour la première phase et 15
€ HT du m² pour les deuxième et troisième phases dont les découpages sont prévus au
document d’arpentage. Ce prix, bien qu’inférieur au rapport de France Domaine en date du
24 mai 2011 qui valorise ce terrain à 25 € HT du m², se justifie par :

- l’obligation faite à la société de réaliser une voirie d’accès allant de l’avenue
du Docteur Schinazi à l’avenue de Labarde permettant de désenclaver le terrain
conformement aux critères de la CUB. Cette voie aura par la suite vocation a être
cédée à cette dernière.

- L’état de pollution des sols dont le traitement sera assumé par la société Parc
Eco+.

- La volonté de la Ville de Bordeaux de permettre des prix de sortie (loyers pour
entreprises locataires) très compétitifs par rapport aux prix du marché.

 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
 
DECIDER

- Le déclassement de l’emprise concernée du domaine public.
- La cession au profit société Parc Eco+ d’une emprise située avenue de Labarde,

cadastrée GT 18 pour partie moyennant un prix de 10 € HT du m² pour la première
phase puis 15 € HT pour les phases deux et trois.

- L’encaissement des sommes correspondantes aux budgets au fur et à mesure
de l’avancement du projet.

 
 
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents
à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

Il s’agit de la création d’un parc d’activité économique par la société Parc Eco +.

Cette cession vous est proposée en trois phases moyennant un prix inférieur à l’estimation des
Domaines, ce pour trois raisons.

La première de ces raisons c’est qu’il s’agit d’un terrain pollué dont la dépollution est à la charge
exclusive de l’acquéreur.

La deuxième raison c’est qu’il s’agit de la mise en œuvre d’une voirie de desserte afin de désenclaver
les parcelles qui sont au fond.

Et enfin une volonté de notre ville d’accompagner cette initiative pour permettre aux entreprises
qui souhaiteraient s’y installer d’avoir un prix de marché compétitif.

Peut-être que mon collègue Josy REIFFERS souhaitera insister sur cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Mme DIEZ

MME DIEZ. -

Monsieur le Maire, la mise en place sur ce terrain de nombreux équipements locatifs à l’usage des
PME-PMI suscite quelques interrogations.

Le prix de cession, comme vient de l’expliquer M. PALAU, deux fois et demie moins cher que
l’estimation des Domaines semble surtout être une bonne affaire pour l’acheteur.

Vous justifiez cet avantage par la proposition d’une alternative aux entreprises contraintes à
la relocalisation par les différents projets urbains, principalement  : Bassins à Flots, Brazza et
Euratlantique.

Qu’en est-il de la mixité activité économique et habitat ?

Si les constructions sont prévues pour respecter les normes environnementales, elles vont
certainement déplacer des employés des bassins d’emplois délocalisés dans le but de donner une
belle image des nouveaux quartiers voués à la promotion immobilière.

Le prolongement de la ligne B qui dessert tout juste la lisière de la zone commerciale actuelle
de Bordeaux Nord ne permettra certainement pas l’acheminement des employés de ces futures
entreprises délocalisées à qui il restera deux à trois kilomètres à faire par leurs propres moyens.
Encore une fois ce sera le déplacement voiture qui sera privilégié, sauf à proposer un service tram
régulier et un complément bus en adéquation avec ce bassin d’emplois censé drainer 400 postes,
non pas créés mais déplacés.

Nous voterons néanmoins cette délibération, mais nous serons très attentifs à la bonne mise en
œuvre de ce projet et à la volonté de desservir au mieux ce lieu de façon à ce que les employés y
trouvent tous les modes de transport en adéquation avec leur travail.

M. LE MAIRE. -

Mme DELATTRE

MME DELATTRE. -
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Monsieur le Maire, je me permets d’intervenir également sur cette délibération 555 pour vous
informer notamment de la satisfaction du club d’entreprises sur l’implantation de cet équipement
indispensable à cet endroit.

Après l’extension du tramway qui sera couplé, Mme DIEZ, avec une station Vé’CUB ce qui
assurera donc un transport facilité pour les salariés sur ce secteur, après l’implantation de nouvelles
entreprises sur ce secteur c’est un dossier qui montre encore l’accent fort qui est mis sur le
développement de cette zone. Les chefs d’entreprises qui y sont déjà implantés y sont très
favorables.

M. LE MAIRE. -

M. REIFFERS

M. REIFFERS. -

Monsieur le Maire, Nathalie DELATTRE vient de répondre sur l’accessibilité, donc je vais seulement
répondre sur le bénéfice pour la ville de réaliser cette opération au prix qui est indiqué dans la
délibération. En effet, la dépollution coûte effectivement très cher et les tarifs que nous avons pu
négocier avec la société Parc Eco + sont à mon avis très très bons.

Je dirai même que pour l’utilisation de cette assiette foncière c’est quelque chose de presque
inespéré.

Inespéré d’abord parce qu’on va pouvoir vendre ce terrain, et inespéré aussi parce qu’on va pouvoir
non seulement relocaliser des entreprises actuellement en difficultés, mais certainement en attirer
un certain nombre d’autres sur le site bordelais.

Donc excellente opération. Je suis très content que vous la votiez.

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres commentaires sinon qu’effectivement cette opération est inespérée. C’est un terrain
invendable depuis des années et des années. Nous trouvons un acquéreur. Nous avons besoin de
sites pour accueillir des entreprises.

Je comprends bien les préoccupations de Mme DIEZ que nous faisons nôtres. Nous serons vigilants
sur l’aménagement de cette zone.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Merci.
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Localisation du Projet Parc Eco + 
 

 

Terrain Ville de 
Bordeaux 

13 Ha 
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D-2011/556
Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes
2011. Propositions des Cantons 2, 5 et 7. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme les années précédentes, Monsieur le Président du Conseil Général a demandé
aux Maires des Communes de Gironde de présenter, par canton, des dossiers de travaux
susceptibles d’être subventionnés au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes.
 
Les services municipaux ont procédé à l’élaboration de devis descriptifs et estimatifs
permettant aux Conseillers Généraux de faire un choix sur la base des données suivantes :
 
 
  ENVELOPPE

DEPARTEMENT
ENVELOPPE

COMMUNALE
TOTAL
Euros

 
1er canton
2ème canton
3ème canton
4ème canton
5ème canton
6ème canton
7ème canton
8ème canton

 
86 235 euros
94 181 euros

108 982 euros
103 780 euros
87 713 euros
98 002 euros
61 569 euros

115 756 euros
 
 

 
42 687 euros
46 621 euros
53 947 euros
51 372 euros
43 419 euros
48 512 euros
30 478 euros
57 300 euros

 
128 922 euros
140 802 euros
162 929 euros
155 152 euros
131 132 euros
146 514 euros
92 047 euros

173 056 euros

 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter l’attribution de ces dotations pour permettre la réalisation du programme de travaux
retenus par Messieurs les Conseillers Généraux des cantons 2, 5 et 7 de Bordeaux.
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FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES
 COMMUNES 2011

 
 
 

2ème canton
 
 
 
 
 
DOTATION DU CONSEIL GENERAL 94 181,00
PARTICIPATION DE LA VILLE DE BORDEAUX 46 621,00
ENVELOPPE GLOBALE 140 802,00
 
 

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC

Bibliothèque du Grand Parc Aide à la constitution d'un fonds de cd de
textes lus et méthodes de langues 20 000,00

Cité du Grand Parc - projet
Ville d'Arts et d'histoire

Maquette pédagogique pour les scolaires- Cité
du Grand Parc 9 000,00

Espace Pierre Trébod Régénération terrain synthétique 10 000,00

RPA Maryse Bastié Remplacement de l'éclairage de secours des
communs (2ème phase) 3 802,00

Maternelle Condorcet
Remplacement des ouvrants de 6 classes, de
2 salles d'hygiène et d'une porte au rez de
chaussée donnant sur la cour

30 000,00

Elémentaire Condorcet Réfection d'une classe sans fibre de verre pour
réfection des murs  + démolition de la paillasse 30 000,00

Elémentaire Montgolfier Réfection de la classe 12 (peintures) 8 000,00

Espace "Maryse Bastié" Equipement pour aire de jeux (sans surveillance
de 1 à 8 ans) 30 000,00
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FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES
 COMMUNES 2011

 
 
 
 

5ème canton
 
 
 
DOTATION DU CONSEIL GENERAL 87 713,00
PARTICIPATION DE LA VILLE DE BORDEAUX 43 419,00
ENVELOPPE GLOBALE 131 132,00
 
 
 

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC

Bourse du Travail A Briand Rénovation des façades (1) 29 094,00

Maternelle des Menuts Acquisition de matériel 3 620,00

Elémentaire des Menuts Acquisition de matériel 6 991,00

 
(1) La somme indiquée correspond au seul financement du Conseil Général. La
Participation de la Ville (à déduire des 43 419€) se fait au titre de la politique des monuments
historiques.
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FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES

 COMMUNES 2011
 

7ème canton
 
 
DOTATION DU CONSEIL GENERAL 61 569,00
PARTICIPATION DE LA VILLE DE BORDEAUX 30 478,00
ENVELOPPE GLOBALE 92 047,00
 

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant
TTC

Quartier la Bastide Maquette pédagogique pour les scolaires - la
Bastide 12 000,00

Centre d'Animation Benauge Réfection peinture hall et salle entrechats 7 000,00

Maison Cantonale Reprise des peintures 4 000,00

RPA BONNEFIN
Amélioration de l'éclairage des circulations
(détecteur de mouvement, lampes
économiques…)

11 100,00

RPA BONNEFIN Fourniture et pose de stores bannes sur les
appartements coté jardin 20 000,00

RPA BONNEFIN Informatisation de la RPA (câblage et poste
informatique et téléphonie) 2 098,00

RPA REINETTE Mise en conformité électrique / sécurisation,
amélioration 3 000,00

RPA REINETTE Informatisation de la RPA (câblage et poste
informatique et téléphonie) 1 312,00

Club senior REINETTE Installation de lave mains 800,00

Maternelle Benauge Remise en peinture du hall d'entrée jusqu'au
restaurant 7 000,00

Maternelle Nuits Remise en jeu et peinture des menuiseries sur
cour (1ère tranche) 14 737,00

Elémentaire Thiers Traitement anti-pigeons sur façades avenue
Thiers 9 000,00

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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M. PALAU. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit ici d’autoriser les dotations arbitrées par les
Conseillers Généraux des cantons 2, 5 et 7 dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide à
l’Equipement des Communes.

M. LE MAIRE. -

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Abstention de notre groupe sur cette délibération car nous avions déjà proposé que ce Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes axe prioritairement le développement durable.

De plus lorsqu’on voit qu’il y a l’acquisition de matériels pour certaines écoles on s’interroge sur
la destination même de ce fonds.

Donc, Monsieur le Maire, une intervention juste pour regretter qu’on ne mette pas plus l’accent
sur la réfection par exemple de portes et ouvrants de certaines écoles.

Effectivement, lorsqu’on passe dans certaines écoles on peut s’interroger sur ces travaux qui sont
vraiment nécessaires et qui ne sont toujours pas faits.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. ROUVEYRE

 

 

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme je le fais chaque année depuis que je suis élu je
vous ai adressé en tant que Conseiller Général du 5ème canton de Bordeaux la répartition de mon
enveloppe FDAEC, le Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes.

La procédure normale est qu’en principe vous soumettez cette liste au Conseil Municipal qui à
l’issue du vote est transmise au Conseil Général.

Cette année vous avez décidé d’innover dans la mesquinerie politique et d’amputer de votre propre
chef cette liste.

Alors que j’employais l’intégralité de mon budget sans toutefois le dépasser d’un euro vous avez
décidé de refuser de présenter au Conseil Municipal la subvention que je sollicitais pour le centre
d’animation de Saint-Michel et le théâtre L’œil - La Lucarne.

Vous prétendez que ces demandes ne sont pas conformes au règlement d’intervention du FDAEC
rédigé par le Conseil Général. En réalité, vous le savez parfaitement ce refus est purement politicard.

D’une part jamais le Conseil Général a désavoué une proposition d’un Conseiller Général ni de
droite, ni de gauche. Ensuite les deux structures que vous avez décidé de pénaliser sont hébergées
dans des locaux municipaux, donc on est bien dans l’équipement des communes, équipement mis
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à disposition d’associations. Enfin et surtout cela fait trois ans que je fais passer la subvention en
faveur du centre d’animation et vous savez pertinemment que le Conseil Général ne s’y oppose
pas. Il n’y voit aucun problème.

Personne n’est dupe. Vous savez parfaitement que le seul moyen de vous opposer à certaines
subventions est bien de ne pas les soumettre au Conseil Municipal.

Je ne sais toujours pas pourquoi vous avez décidé de cibler ces deux subventions en particulier.
C’est votre choix.

Je pense que vous n’avez toujours pas accepté que ce canton ait élu un Conseiller Général de
gauche et vous continuez à le faire payer à ce canton.

Les plus lésés, en réalité, j’espère que vous en avez bien conscience, sont les jeunes du centre
d’animation qui n’auront pas les 30.000 euros d’équipement comme du matériel informatique, des
livres, des jeux éducatifs, et également l’équipe du théâtre L’œil - La Lucarne qui a pourtant un
besoin criant d’équiper son établissement pour continuer à faire vivre la culture dans ce quartier
dont il est tout de même un acteur majeur.

Je suis navré que vous ayez décidé de sacrifier l’investissement de ce 5ème canton qui perd environ
50.000 euros cette année sur l’autel de querelles politiciennes stériles.

Mais je sais également qu’avec ce dossier votre attitude sectaire se fait jour encore un peu plus.

 

M. LE MAIRE. -

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Monsieur le Maire, chers collègues, je vais essayer d’être clair. C’est un peu complexe.

Le FDAEC est un budget qui dépend du Conseil Général. Il est abondé à hauteur de 80%, un peu
moins, par le Conseil Général. Le reste est versé par la Ville. Mais néanmoins ce fonds est adossé
en termes de gestion à la commune, donc ici à la Ville de Bordeaux.

C’est l’occasion ici de révéler le petit jeu auquel se livre le Conseiller Général du 5ème canton. C’est
peu glorieux, mais c’est la réalité.

Effectivement, vous avez été voir deux associations du quartier. Vous leur avez promis des
subventions. Vous leur avez dit  : je vais vous verser une subvention sur mon FDAEC, tout en
sachant pertinemment que vous n’avez pas la capacité légale à verser ces subventions. J’y
reviendrai dans un moment.

Donc ça veut dire que vous allez voir les associations, vous leur dites : je vais vous aider, et vous
espérez bien au final que ce soit la Ville, gestionnaire du fonds, respectueuse des textes du Conseil
Général, qui soit obligée de dire non. Vous voulez faire porter le chapeau à la Ville de ce refus.

Or il n’en est rien. Je vais vous faire distribuer pour rappel, parce que je sais pertinemment que
vous avez connaissance de ces textes, le règlement du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes, ainsi que la lettre du Président MADRELLE qui dis, je cite :

« …Dans ces conditions sont exclues des bénéficiaires du FDAEC les associations ».

Elles ne font pas partie des bénéficiaires du FDAEC. Vous le savez pertinemment, c’est votre
règlement, c’est celui que vous avez voté.
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Alors, effectivement, ce petit jeu ça se fait au détriment d’acteurs de quartier, ça se fait au
détriment des associations, parce qu’évidemment quand vous passez voir une association pour lui
dire : je vais vous donner 30.000 euros, on fait des plans, on passe du temps, on dépense de
l’énergie, on demande des devis.

Je trouve que c’est le comble et le summum de la malhonnêteté intellectuelle que de jouer à ça.

Je vous propose quelque chose de très simple. D’abord d’arrêter ce petit jeu. Aucun autre Conseiller
Général ne le fait. Il y a des attributions que nous votons pour le 2ème et le 7ème canton, il n’y a pas
d’associations. C’est comme ça. C’est le règlement qui veut que c’est la ville et l’investissement
qui sont fléchés au niveau du FDAEC. Donc arrêtez ce petit jeu.

Si vous avez la volonté sincère de nous aider il n’y a aucun problème. On a des investissements
majeurs qui vont arriver. Je pense au centre d’animation Argonne, peut-être aussi au centre Saint-
Michel dans les années qui viennent, dans les locaux du Théâtre L’œil - La Lucarne. Abondez les
lignes d’investissement de la Ville comme le font tous vos collègues de droite comme de gauche
au Conseil Général et il n’y aura aucun problème.

Je mets ceci en perspective face aux leçons de droit et au procès que vous nous faites à l’égard du
grand stade. Commencez d’abord par respecter les règlements que vous édictez au Conseil Général.

M. LE MAIRE. -

Merci. M. ROBERT a très bien répondu. Quand on est soucieux du respect de la légalité il faut aller
jusqu’au bout de sa logique. Je vous lis la lettre du Président du Conseil Général en date du 24
mai 2011. Elle est donc toute récente :

«  Conformément au règlement du FDAEC 2011 adressé à tous les Conseillers Généraux du
département je vous confirme que seuls les communes et les groupements intercommunaux sont
bénéficiaires d’une aide à ce titre pour des travaux d’investissement, d’acquisition de matériel et
de mobilier lorsque ceux-ci relèvent de la section d’investissement et sont effectués sous maîtrise
d’ouvrage communal ou intercommunal.

Dans ces conditions sont exclues des bénéficiaires du FDAEC toutes les autres structures,
notamment associatives. »

Il y a donc au moins deux raisons pour lesquelles les propositions qui nous ont été faites ne sont
pas recevables.

La première c’est qu’elles sont destinées à une association, et la lettre est formelle sur ce point.

La deuxième c’est qu’il s’agit d’acquisitions de matériels qui ne sont en rien imputables à la section
d’investissement, je cite :

« Couteaux chefs, couteaux à pain, louches monoblocs, louches à bec, spatules coudées percées,
spatules coudées en inox, écumoires… etc. »

Je ne pense pas qu’on soit dans l’investissement de la section d’investissement dans ce domaine.
Donc cette proposition n’est pas conforme à la règle fixée par le Conseil Général. Je ne veux pas
m’exposer à un refus du Conseil Général si nous votions une telle délibération.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Simplement un mot. D’abord vous n’avez toujours pas répondu à la question de savoir pourquoi
jusque-là vous avez accepté les demandes de subventions pour centres d’animations qui étaient
exactement de la même nature ? Pourquoi vous avez décidé aujourd’hui de durcir le ton ?
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Ensuite quand M. ROBERT nous explique qu’aucun Conseiller Général ne propose des subventions
qui bénéficient au final à des associations, c’est absolument faux. On en a encore fait passer cette
année. Et des élus de droite ont déjà fait passer des demandes de subvention qui finalement sont
mises à la disposition des associations.

Je rappelle simplement que le Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes prévoit l’équipement
des structures municipales. Il s’agit de ça, sauf que l’équipement est au bénéfice des associations.

Vous avez décidé de revenir sur ce qui était jusque-là toléré, ou au moins admis, mais ne venez
pas, de grâce, me dire que je vais promettre, etc… parce que moi j’explique bien…

(Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

… j’explique bien aux bénéficiaires putatifs que je soumets au Conseil Municipal, mais que le maire
de toute façon est tellement irritable qu’il choisit en fonction de son humeur et du pied avec lequel
il se lève le matin !

(Brouhaha)

M. ROUVEYRE. -

Aujourd’hui il s’est levé du mauvais pied. Peut-être que l’année prochaine il se lèvera du meilleur.

M. LE MAIRE. -

Si j’étais irritable ça se verrait. Vous voyez, je ne suis pas du tout irrité. Vous proposez quelque
chose d’illégal et nous ne l’accepterons pas parce que c’est illégal.

Et si vous continuez à nous chercher des poux dans la tête je vais demander qu’on contrôle
l’utilisation que l’école des Menuts fait des fonds du FDAEC. Parce que quand on achète des
classeurs, des agrafes ou des DVD ce n’est pas de l’investissement. Alors n’insistez pas trop
parce qu’on va remettre en cause la totalité de vos propositions qui sont illégales, qui sont en
contradiction formelle avec le règlement départemental tel qu’il m’a été confirmé, ce n’est pas
ancien, le 24 mai 2011.

Donc je crois que nous sommes dans notre bon droit. Il ne s’agit pas du tout de sectarisme.
Proposez-nous quoi que ce soit d’autre sur la base du règlement du Conseil Général et nous
l’accepterons, mais moi je ne vais pas m’exposer à me faire poursuivre par le Conseil Général pour
non respect de son règlement.

M. ROBERT

M. ROBERT. -

Premièrement, Monsieur le Conseiller Général, si vous voulez verser des subventions à ces
associations, on ne va quand même pas pleurer, vous avez des budgets au Conseil Général pour
verser des subventions de fonctionnement. Vous avez la capacité de les aider sur d’autres lignes,
pas sur des lignes réservées à l’investissement.

Deuxièmement, d’un côté vous ne pouvez pas dire : tolérez s’il vous plaît ces subventions aux
associations, et de l’autre, je le répète, nous faire de grandes leçons de droit quand il s’agit de
projets municipaux. Ce n’est pas possible ! Vous êtes en train de dire qu’il faudrait tolérer ça, mais
à côté vous nous faites procès sur procès !

Soyez cohérent. Puisque vous faites du juridisme il faut le faire jusqu’au bout.
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M. LE MAIRE. -

Il s’agit du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes. Ce n’est ni de l’équipement,
ni une commune. C’est clair.

Quand je pense à tout ce que j’entends sur le FIL, de grâce soyons un peu cohérents.

M. BRUGERE

M. BRUGERE. -

Pour reprendre le propos de Mathieu ROUVEYRE disant que le maire n’accepte pas les
investissements du FDAEC, le CCAS fait partie des structures qui peuvent en bénéficier. A ce titre
je remercie les Conseillers Généraux de droite ou de gauche qui investissent au CCAS, vous l’avez
fait vous aussi.

A ma connaissance jamais le maire n’a refusé aucun investissement fait par le FDAEC au CCAS.
Donc quand les investissements sont justifiés ils ne peuvent pas être refusés par le maire.

(Brouhaha)

M. LE MAIRE. -

Si, si, c’est au Maire de Bordeaux de donner son avis puisque la Ville abonde les crédits du FDAEC,
je vous le rappelle.

En tout cas je suis fondé à respecter le règlement d’intervention du Département et je continuerai
à le faire jusqu’à ce que le Département change son règlement.

Qui est contre cette délibération ?

Qui s’abstient ?

Merci.
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D-2011/557
Fonds d’Intervention Local 2011. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, 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 20 décembre 2010 en a précisé le montant pour l’exercice 2011.
 
Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur les
quartiers Bordeaux Sud / Grand Parc Paul Doumer / Bordeaux Maritime / Caudéran / Centre
Ville / Bastide / Victor Hugo Saint Augustin / Saint Michel Nansouty Saint Genès, selon les
propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.
 
 
QUARTIER BORDEAUX SUD
Crédit 2011 : 55 000 euros
Report 2010 : 1 425,07 euros
Total disponible : 56 425,07 euros
 
Montant déjà utilisé : 49 100 euros
Affectation proposée : 2 000 euros
Reste disponible : 5 325,07 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association Pour l’Information
et la Prévention de
la Drépanocytose et des
Hémoglobinoses du Sud-Ouest
– APIPDH

Aide au financement de la
promotion d’un livre   500

TOTAL          
 500      
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Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Mairie de Bordeaux – Direction
de la Communication

Aide à l’habillage d’un distributeur
de lait dans le quartier Nansouty  1 500

TOTAL 1 500
 
 
 
QUARTIER GRAND PARC – PAUL DOUMER
Crédit 2011 : 52 950 euros
Report 2010 : 195,38 euros
Total disponible : 53 145,38 euros
 
Montant déjà utilisé : 34 573 euros
Affectation proposée : 13 800 euros
Reste disponible : 4 772,38 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Atelier d’Eco Solidaire
Aide à la création de jardinières sur
mesure, destinées aux personnes
âgées de l’EHPAD Maryse Bastié

1 000

Les Jardins d’Aujourd’hui Aide à la mise en place d’un jardin
partagé au Parc Rivière 2 400

ALAM – Les Amis du Livre
Ancien et Moderne

Participation à la communication
et aux charges liées à
l’organisation du 16ème Salon du
Livre Ancien et Moderne aux
Chartrons

600

Association de la Rue Notre
Dame des Chartrons

Aide à la mise en place d’une
manifestation artistique 4 000

Atelier Graphite
Aide à la mise en place de
permanences gratuites d’écrivain
public

5 200

TOTAL 13 200
 
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Mairie de Bordeaux – Direction
de la Lecture Publique

Aide à l’organisation d’un
hommage à Lisa Bresner à la
bibliothèque du Grand Parc

 600

TOTAL 600
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QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Crédit 2011 : 50 450 euros
Report 2010 : 1 034,01 euros
Total disponible : 51 484,01 euros
 
Montant déjà utilisé : 42 054,40 euros
Affectation proposée : 1 950 euros
Reste disponible : 7 479,61 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

C dans la boîte
Aide à la création de l’exposition
photo « Portraits en Milieu Urbain »
au CCAS

500

Vie et Travail à Bordeaux
Bacalan

Aide au fonctionnement de
l’association 450

Association Foncière de
Bordeaux Nord

Aide au fonctionnement de
l’association 1 000

TOTAL    1 950
 
 
 
QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2011 : 51 500 euros
Report 2010 : 146,71 euros
Total disponible : 51 646,71 euros
 
Montant déjà utilisé : 46 483,56 euros
Affectation proposée : 2 000 euros
Reste disponible : 3 163,15 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association APEL Sainte Marie
Grand Lebrun

Aide à la mise en place d’une action
humanitaire en faveur d’un collège
du Congo Brazzaville

2 000

TOTAL 2 000
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QUARTIER CENTRE VILLE
Crédit 2011 : 51 300 euros
Report 2010 : 31 542,43 euros
Total disponible : 82 842,43 euros
 
Montant déjà utilisé : 66 730 euros
Affectation proposée : 1 000 euros
Reste disponible : 15 112,43 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Association des Commerçants
de la Galerie des Grands
Hommes

Participation à la célébration de
l’anniversaire du Marché des
Grands Hommes

1 000

TOTAL          
 1 000 

 
 
 
QUARTIER BASTIDE
Crédit 2011 : 40 200 euros
Report 2010 : 596,47 euros
Total disponible : 40 796,47 euros
 
Montant déjà utilisé : 28 735 euros
Affectation proposée : 10 050 euros
Reste disponible : 2 011,47 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Girondins de Bordeaux Handball
Club

Soutien à la mise en place de
différents projets sportifs (Ecole
multisports, Vacances sportives,
Pratique féminine, Promotion du
sport)

4 000

Association La 58ème
Aide à l’achat de matériel sonore
pour la mise en place d’activités
liées aux cultures urbaines

1 000

Aïkido Bordeaux Bastide Aide à l’achat de matériel et
d’équipement 650

Sporting Club La Bastidienne Aide à l’organisation d’un projet
football 4 000

Association REYWA

Aide à l’organisation d’une
manifestation culturelle sur le Tibet
à destination des scolaires et du
grand public

400

TOTAL 10 050
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QUARTIER VICTOR HUGO – SAINT AUGUSTIN
Crédit 2011 : 50 800 euros
Report 2010 : 547,25 euros
Total disponible : 51 347,25 euros
 
Montant déjà utilisé : 25 099 euros
Affectation proposée : 4 256,78 euros
Reste disponible : 21 991,47 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

La Pouponnière du Centre Participation au financement de
travaux de peinture extérieure 2 396,78

Lions Club Participation à l’opération «  Je
marche pour ton école en Haïti » 500

L’Ecole des Sables
Aide à un projet d’échange avec un
conseiller citoyen de Taboye (Mali)
et de formation à la fonction d’élu

1 000

TOTAL 3 896,78
 
 

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Mairie de Bordeaux – Direction
de la Communication

Impression de tracts pour les pique-
niques du quartier 360

TOTAL 360
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QUARTIER SAINT MICHEL – NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2011 : 50 600 euros
Report 2010 : 167,39 euros
Total disponible : 50 767,39 euros
 
Montant déjà utilisé : 40 426,38 euros
Affectation proposée : 4 800 euros
Reste disponible : 5 541,01 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Têtes à Clap

Aide à la fabrication de DVD du film
«  Et la dame inconnue  », réalisé
dans le quartier, dans le cadre de la
Fête de la Saint-Michel

2 000

Les P’tits Gratteurs
Aide à l’animation de l’atelier
bricolage de la Fête de la Saint
Michel

100

Association de Défense des
Musiques Alternatives en
Aquitaine – ADMAA

Aide à l’organisation du concert
d’ouverture de la Fête de la Saint
Michel

1 000

Association des Artistes
Marocains en France

Aide à l’organisation d’un concert
arabo-andalou donné lors de la Fête
de la Saint Michel

300

Pep’s Band Aide à l’animation du pique-nique
de la Fête de la Saint Michel 400

Le Migou Aide au fonctionnement de
l’association 1 000

TOTAL 4 800
 
 
 
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.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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M. LE MAIRE. -

Pas de remarques ?

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Abstention de notre groupe comme d’habitude.

M. LE MAIRE. -

Abstention aussi du groupe socialiste et du groupe communiste ?

Donc abstention de l’opposition.
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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D-2011/558
Amélioration du dispositif de lutte contre les discriminations.
Convention avec la Commission pour la Promotion de l'Egalité
des Chances.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux à travers son COBADE (Comité Bordelais de veille et d’Action contre
les Discriminations et pour l’Egalité) a organisé sur son territoire depuis 2005  un réseau
d’acteurs chargés du recueil des signalements et de l’accompagnement des réclamants et
des victimes de discrimination (Réseau Ré- Veille).
 
Dans le cadre de son action, elle est également membre de la COPEC (Commission pour la
Promotion de l’Egalité des Chances installée en 2005 par le préfet de Gironde) qui intervient
sur le territoire du département et propose des groupes de travail sur quatre thèmes d’actions
prioritaires  : accès à l’emploi, accès aux droits, scolarité jeunesse et sports, accès au
logement. Sont membres également de cette commission des associations oeuvrant pour
la lutte contre les discriminations (Boulevard des potes, Touche pas à mon pote, LICRA,
ALIFS, CIDFF……)
 
Le groupe « accès aux droits », posant le constat qu’en Gironde, le nombre de plaintes
déposées concernant des faits de discrimination n’est pas en adéquation avec le nombre
de signalements reçus a développé avec les propositions de la Ville de Bordeaux, une fiche
signalétique à destination des partenaires visant à améliorer le recueil des signalements et par
voie de conséquence à favoriser l’augmentation du nombre de plaintes étayées au Parquet.
 
La centralisation des données sera réalisée par le secrétariat de la COPEC en charge
également de produire des statistiques et de rendre compte aux membres de la commission
de l’utilisation et de l’impact de ce document. Cette fiche est expérimentale et sera testée
à travers le COBADE sur le territoire de la ville de Bordeaux. Elle  pourra être modifiée après
une période de test.
 
Elle a été présentée à Mr Dominique Baudis, défenseur des droits (regroupant l’ancienne
Halde) et présentée également lors de la plénière du conseil de la diversité et du COBADE
en juillet 2011.
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Afin d’encadrer l’utilisation de ce document, il nous est proposé d’adhérer à une convention
annuelle de partenariat d’objectifs entre les membres de la COPEC (Ville de Bordeaux,
associations œuvrant dans le cadre des luttes contre les discriminations) et l’Etat telle
qu’annexée.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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MME BREZILLON. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans le cadre de sa politique de prévention et de lutte
contre les discriminations la Ville de Bordeaux s’est employée depuis plusieurs années à fédérer
un réseau d’acteurs par et autour du COBADE, qu’il s’agisse des correspondants de quartier,
des associations locales de lutte contre les discriminations, de personnalités qualifiées du monde
universitaire, du barreau de Bordeaux et de la société civile, des correspondants locaux de la
HALDE, désormais appelés Délégués du Défenseur des Droits, ou de la Commission pour la
promotion de l’Egalité et de la Citoyenneté, instance coprésidée par le préfet, le procureur de la
république et l’inspecteur d’académie.

Nous souhaitons à travers cette convention renforcer notre réseau de partenaires et surtout mettre
en œuvre un diagnostic partagé, celui d’améliorer l’efficacité du dispositif Ré-Veille du COBADE.

L’apport significatif de cette convention est d’insérer la démarche de la Ville dans un partenariat
qui associe étroitement les services de l’Etat, et notamment le parquet et la police nationale.

Elle rend plus opérationnelle notre convention signée avec la HALDE.

Elle reconnaît le rôle des acteurs locaux, notamment celui des associations déjà partenaires de
la Ville.

Et surtout elle offre aux réclamants et aux victimes de discriminations la garantie d’un suivi de
leurs réclamations ou de leurs plaintes.

La Ville de Bordeaux restera attentive aux indicateurs et aux statistiques qui découleront de cette
expérimentation.

Je vous remercie.

M. LE MAIRE. -

Mme DESAIGUES

MME DESAIGUES. -

Monsieur le Maire, j’avais préparé un courrier, mais je vais le dire très simplement, le défenseur
des droits est en marche. C’est une position dans notre république qui est devenue extrêmement
importante, voire brillante, en haut d’une pyramide assez importante puisqu’elle regroupe
maintenant la défense des droits des enfants, la médiation et la HALDE, ou lutte contre les
discriminations.

Nous avons été nombreux au Sénat, au Parlement et dans les associations à penser que la pyramide
risquait d’être lourde démocratiquement et d’éloigner quelque part les plaignants de la défense de
leurs droits.

La délibération que vous nous proposez est une délibération qui en quelque sorte fait preuve de
cet éloignement du terrain des défenseurs des droits.

Nous sommes partagés. Pourquoi ? Deux observations.

La première c’est que ce que vous nous proposez me gêne énormément parce que je ne retrouve
pas la dématérialisation de la plainte, c’est-à-dire sa confidentialité, sa sécurisation que la HALDE
proposait et qui je crois est encore opérationnelle puisque les sites ne sont pas disparus.

 Donc première observation, ce qui me gêne c’est la petite case « race ». Il n’y a qu’une race
 humaine et dans la HALDE il n’y avait pas cette notion-là.
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La deuxième observation c’est que c’est bien d’associer les associations qui sont sur le front de
la lutte contre les discriminations, mais il me semble qu’il en manque quelques-unes. Je ne vais
pas toutes vous les citer : le réseau Education sans Frontière, ou le Secours Populaire, ou même le
Secours Catholique et peut-être plus particulièrement les associations de défense des intérêts des
personnes handicapées qui font l’objet d’énormément de discriminations.

Donc pour ces deux observations il nous semble que ce que vous nous proposez est bien dans
le sens de la lutte contre les discriminations mais n’est pas complètement abouti dans ces deux
observations que je viens de formuler. Pour cela nous nous abstiendrons.

M. LE MAIRE. -

Mme SAIOUD

MME SAIOUD. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je me réjouis de cette délibération car si la Ville de Bordeaux
est aujourd’hui reconnue comme chef de file en matière de lutte contre les discriminations c’est
en majeur partie grâce au travail fait avec les réseaux d’acteurs associatifs.

Je tiens à souligner le rôle des associations. Je pense à SOS Racisme Bordeaux-Gironde, Girofard,
Ni Putes ni Soumises, la LICRA Bordeaux-Gironde, ALIFS, et bien d’autres qui mènent avec le
soutien de la Ville de Bordeaux des actions concrètes de prévention et de veille.

Je suis heureuse que cette délibération nous permette d’aller encore plus loin ensemble dans la
lutte contre les discriminations.

M. LE MAIRE. -

Mme BREZILLON vous voulez rajouter quelque chose. Mme DESAIGUES a fait des observations.

MME BREZILLON. -

Le critère race est dans les 18 critères, donc il est difficile de l’éliminer.

En ce qui concerne la confidentialité, si vous regardez l’article 2.2. les règles de confidentialité
sont bien inscrites dans la convention.

Et en ce qui concerne les associations qui pourraient rejoindre ce dispositif, elles seront bien sûr
les bienvenues.

M. LE MAIRE. -

Abstention du groupe socialiste.

Y a-t-il d’autres abstentions ?

Des votes contre ? Non.

Merci.
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Entre : 
 
 

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, 
 
  
Monsieur le Défenseur des Droits,  
 
 
Monsieur le Maire de Bordeaux, 
 
 
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
 
 
Les associations œuvrant en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion 
de l’égalité des chances.  
 
 
 
 
Pour l’Etat : 
 
 
 
Vu la circulaire du 20 septembre 2004  relative aux nouvelles missions des commissions 
départementales d’accès à la citoyenneté, commissions pour la promotion de l’égalité des 
chances (COPEC), 
 
 
Vu les lois du 16 novembre 2001 et du 27 mai 2008  relatives à la liste des critères de 
discriminations prohibés, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales , 
    

    

Le secrétariat de la COPEC  assuré par le pôle « égalité des chances » du service accès 
aux droits de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, est garant de l’application 
des directives ministérielles dans la mise en œuvre des actions sociales de la politique de la 
ville, de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité des chances. 
 
 
 
 
 
Pour les  signataires, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT D’OBJECTIFS 
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Article 1 :  Objet de la convention  
 
 
PRÉAMBULE :  
 
Considérant qu’en Gironde, le nombre de plaintes déposées concernant des fai ts de 
discrimination n’est pas en adéquation avec le nomb re de signalements reçus par les 
structures ad hoc, 
 
Considérant que la ville de Bordeaux à travers son COBADE (Comité Bordelais de veille 
et d’action contre les discriminations et pour l’ég alité) a initié sur son territoire un 
réseau d’acteurs chargés du recueil des signalement s et de l’accompagnement des 
réclamants et des victimes de discrimination, 
 
Considérant que les associations signataires œuvrant en faveur de la lutte contre les 
discriminations s’engagent sur ces mêmes objectifs,  
 
Considérant que la COPEC en sa qualité d’instance partenariale, d’échanges et de 
stratégies concertées a réuni ses membres aux fins de co-construire une fiche de 
signalement susceptible d’améliorer leur recueil et  par voie de conséquence de 
favoriser l’augmentation du nombre de plaintes adre ssées au Parquet et des 
sanctions pénales à l’encontre des auteurs de discr iminations, 
 
 
Il est proposé cette convention de partenariat d’ob jectifs permettant d’encadrer 
l’utilisation d’une fiche de liaison telle qu’annex ée. 
 
La présente convention a pour objet :    
                                                                                                                                                                                                                                                         
- de garantir aux personnes se déclarant victimes de discriminations, qu’un traitement 
approprié sera apporté à leur situation, soit par une transmission de leur dossier aux 
services de police, de gendarmerie, au parquet, à l’inspection du Travail, au Défenseur des 
Droits, soit par une réorientation vers les services susceptibles de leur apporter une aide 
adéquate, 
 
- de réunir régulièrement l’instance de régulation des fiches de signalements (groupe « Accès 
aux droits » pour suivi et évaluation), 
 
- de réaliser une analyse statistique des signalements recueillis. 
 
Article 2  : Engagements des partenaires  
 
►article 2-1 : 
 
Le secrétariat de la COPEC  qui coordonne et anime le groupe « accès aux droits » 
s’engage à  :    

                                                                                                                                                                    
-   centraliser les fiches de signalement de faits de discrimination supposée émanant des 
    services instructeurs, en dehors de toute constitution d’un fichier signalétique  
    informatisé, 
                                                                                                                                                            
-   assurer le suivi des dossiers et informer les services instructeurs des suites données, 
 
-   établir des statistiques annuelles,  
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-   réunir chaque trimestre l’instance de régulation (groupe « Accès aux droits » de la  
    COPEC en formation restreinte). 

 
►article 2-2 : 
 
Les associations signataires et le COBADE s’engagen t à : 
 

- recevoir les personnes se déclarant victimes de discriminations, 
 
- transmettre  la fiche de signalement au secrétariat de la COPEC et aux partenaires 

susceptibles de traiter la réclamation : le Défenseur des Droits, le Parquet, la Police 
Nationale, la Gendarmerie Nationale, l’Inspection du travail, 

 
- respecter strictement les règles de confidentialité et à ne donner habilitation à utiliser 

la fiche de signalement qu’aux personnes désignées en interne (annexes 1 et 2), 
 

- respecter les conditions d’utilisation de la fiche suivant les indications contenues dans 
le guide d’utilisation (annexe 3), 

 
- assurer le suivi des personnes, que le fait de discrimination soit établi ou non, 

 
- en cas de besoin, réorienter les réclamants vers les services compétents pour qu’une 

aide appropriée leur soit apportée. 
 
►article 2-3 : 
 
Le Défenseur des Droits, le Parquet, la Police Nati onale, la Gendarmerie Nationale et 
l’Inspection du travail s’engagent à  : 
 

- recevoir les réclamations transmises par les associations et le COBADE, 
 
- traiter les dites réclamations, 

 
- faire connaître au secrétariat de la COPEC la suite donnée à ces réclamations. 

 
 
 
Article 3  : Expérimentation 
 
La fiche de signalement à vocation départementale  est  mise en œuvre à travers le COBADE 
sur le territoire de la ville de Bordeaux et sur l’ensemble du département par les associations 
signataires.  
 
 
Article 4 : Modifications et avenants 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution  de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, devra faire l’objet d’un avenant. Celui-ci 
précisera les éléments modifiés de la convention sans que cela puisse remettre en cause les 
objectifs généraux. Cette modification sera validée par le comité de pilotage du groupe 
« Accès aux droits » de la COPEC. 
 
Article 5  : Communication 
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L’ensemble des logos des signataires au jour de la signature de la fiche doit figurer sur tous 
les documents et supports de communication ayant trait aux missions confiées. 
Avant diffusion, le document sera proposé à la ville de Bordeaux afin d’assurer une 
cohérence avec les supports de communication institutionnelle de la commune. 
  
Article 6  : Dénonciation 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
partie, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 
 
 
 
                                                                  Fait à Bordeaux, le 
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1 – LA STRUCTURE QUI RECOIT LE RECLAMANT :  
 
Nom de la structure recevant le (la) réclamant(e)  :  
 
Personne référente  : 
 
Coordonnées  de la structure  :  
 
Date et heure de la visite du (de la) réclamant (e)   : …/…/…   à    …h… 
 
Coordonnées du 1 er interlocuteur : 
 
2 – IDENTITE ET COORDONNEES DU RECLAMANT :  
 
Nom et prénom du (de la) réclamant (e): 
 
Coordonnées du (de la) réclamant (e): 
 
3 – CIRCONSTANCES :  
 
Date : …. /…../20.. Heure   :   ….h …..  
 
Lieu des faits  : 
 
Description des faits par le (la) réclamant  (e): 
 
Auteur(e)  présumé(e)  :      personne physique         personne morale 
 
Témoins  : OUI / NON

 1 
 
4 – DEMARCHES EN COURS /INFORMATIONS COLLECTEES  
 
 
5 – CRITERES DE DISCRIMINATION APPRECIES:  

 
Cochez ci-dessous le(s) critère(s) retenu(s) : 

AGE SEXE ORIGINE SITUATION DE 

FAMILLE 

ORIENTATION 

SEXUELLE 

MŒURS 

CARACTERISTIQUES   

GENETIQUES 

APPARENCE 

PHYSIQUE 

HANDICAP ETAT DE  SANTE ETAT DE 

GROSSESSE 

PATRONYME 

OPINIONS 

POLITIQUES 

CONVICTIONS 

RELIGIEUSES 
OU 

PHILOSOPHIQUES 

ACTIVITES 

SYNDICALES 

APPARTENANCE  

vraie ou supposée à 
UNE ETHNIE 

APPARTENANCE  

vraie ou supposée à 
UNE NATION 

APPARTENANCE  

Vraie ou supposée à 
UNE RACE 

Le cas échéant, précision donnée par le (la) réclamant (e): 
 

6 – DOMAINES DE DISCRIMINATION APPRECIES:  
 
Cochez ci-dessous le critère retenu : 
 
□ Travail : emploi, refus de promotion, licenciement … 
□ Refus d’accès à un bien ou un service (lieu de loisir, sport…)  
□ Refus d’accès au logement 
□ Education, formation 
□ Autres  
 
1 Rayer la mention inutile 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 
Fiche de signalement de faits de discrimination sup posés (annexe 1) 
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7 – ELEMENTS DE SUIVI :  
 
□ Suivi interne : 
 
□ Transmission à : 
 

   □ Police Nationale 
   □ Gendarmerie Nationale 
   □ Parquet 
   □ Défenseur des Droits (DDD) 
   □ Inspection du travail 
   □ Réorientation réseau (identité structure) 
   □ Autres (à préciser) 
 
□ Classement  par la structure (motifs): 
 
□ Abandon réclamant (e) / date : 
 
8 - RESULTATS DE L’ACTION ENGAGEE  : 
 

� Police Nationale 
� Gendarmerie Nationale 
� Parquet : 

                                                                
                                       ����  poursuite pénale 
                                                         ����  relaxe 

                                                         ����  condamnation 

                                 ����  réponse alternative à la poursuite pénale (pôle anti-discriminations du TGI) 

                                 ����  classement sans suite 

 

� Défenseur des Droits (DDD): 
                        
                         ����  transmission au niveau national 

���� transmission au Parquet    

���� suite administrative 

                                                           ����    classement 

                                ����  classement au niveau local 
� Suivi interne 
  
� Réorientation vers les acteurs de la Lutte Contre les Discriminations 

 
� Réorientation vers une autre structure (à préciser) 

 
Transmission avec accord du (de la) réclamant (e)  : 
      Signature du (de la) réclamant (e) : 

                                                  (précédée de la formule manuscrite : « bon pour accord transmission ») 
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TABLEAU DES REFERENTS (annexe 2) 

 
 

STRUCTURES 
 

ADRESSES MAIL 
 

PERSONNES REFERENTES 
 

Défenseur des  
Droits 

 

 
alain.chabanne@defenseurdesdroits.fr 

jean.lassort@defenseurdesdroits.fr 
joel.guerin@defenseurdesdroits.fr 

 
Alain CHABANNE 
Jean LASSORT 

Joël GUERIN 

 
GENDARMERIE 

NATIONALE 
 

 
vincent.corbel@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 
Vincent CORBEL 

 
INSPECTION DU 

TRAVAIL 
(UT 33 de la 
DIRECCTE) 

 
franck.lebeau@direccte.gouv.fr 

 

 
Franck LEBEAU 

directeur adjoint du travail 
de l’UT 33 de la DIRECCTE 

 
Mairie de Bordeaux 

Réseau Ré-veille 
et COBADE 

 

 
 

pd.njikammouliom@mairie-bordeaux.fr 
 

 
Pierre de Gaëtan 

NJIKAM MOULIOM 
 

 
POLICE 

NATIONALE 
 
 

 
 

thierry.laborie@interieur.gouv.fr 
 

 
Commandant Thierry LABORIE 

 
ALIFS 

 
alifs.droits@orange.fr 

 

 
Lauren WEIL 

 
Association des 

centres 
d’animation des 

quartiers de 
Bordeaux 

 
 

szaryah@centre-animation.asso.fr 

 
 

Samira ZARYAH 

 
Boulevard des 

Potes 

 
ahmed.serraj@boulevard-des-potes.org 

 
Ahmed SERRAJ 
Hélène BOINEAU 

 
CIDFF 

 

 
juristes.cidff33@orange.fr 

 
Sandra DUBEAU 

 
Echanges et 

Cultures 
 

 
nehnahi@hotmail.fr 

 
Abderrahim NEHNAHI 

 
GIROFARD 

 

 
fleroy.17@gmail.com 

 
Fabien LEROY 

 
LICRA 

 
horrenberger.avocat@wanadoo.fr 

 

 
Maître Jacques HORRENBERGER 

 
NI PUTES 

NI SOUMISES 
 

 
presidence.npnsga@gmail.com 

 

 
Jamila ALLA 

 

 
Régie de quartier 

Bacalan 
 

 
agnesvalleau@orange.fr 

 
Agnès VALLEAU 

 
SOS Racisme 

 
permanences.sosracisme33@gmail.com 

 
Ilham SANDOURA 
Sandrine MALET 
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DELEGATION DE Monsieur Didier CAZABONNE
 
 
 



412

 

D-2011/559
Appui au programme d'échanges intermunicipalités Bordeaux
Québec. Subvention exceptionnelle à l'association Bordeaux
Gironde Québec. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Didier CAZABONNE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Ainsi que vous le savez, les villes de Bordeaux et de Québec sont unies par un accord de
jumelage et de coopération depuis 1962.
Les principaux projets entre Bordeaux et Québec sont formalisés par des plans d’action
triennaux. Ainsi le dernier, portant sur les années 2009 à 2011, a fait l’objet d’un accord de
coopération signé en octobre 2008 à Québec, par les Maires des deux villes.
 
Dans le cadre de ce plan d’action, et depuis plus de 15 ans à présent, des échanges dits
« intermunicipalités » permettent à 4 étudiants au maximum de chaque ville de travailler pour
la Mairie de la ville jumelle pendant l’été.
 
Depuis quelques années, force a été de constater la difficulté grandissante pour les étudiants
bordelais de financer entièrement leur voyage et leur hébergement, même s’ils occupent
ensuite un emploi rémunéré.
Cette année encore, dans un contexte économique particulièrement difficile, les candidats à
cet échange ont été peu nombreux à Bordeaux.
 
Pour cette raison, et dans un but de pérennisation de cette action particulièrement
enrichissante tant pour les jeunes que pour les collectivités qui les accueillent, la Direction
Générale des Relations Internationales a décidé d’octroyer exceptionnellement en 2011,
une subvention supplémentaire à l’association Bordeaux Gironde Québec, qui coordonne ce
programme en partenariat avec l’association nationale France Québec.
Cette dernière proposant le billet d’avion au tarif de 674 euros, la ville de Bordeaux prendrait
en charge de la moitié de ce montant pour chaque participant (soit 337 euros X 4 personnes).
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Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de
bien vouloir :
Ø

Autoriser M. le Maire à verser une subvention supplémentaire exceptionnelle de 1 348
euros, à l’association Bordeaux Gironde Québec, pour l’année 2011.

 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2011 de la Direction Générale des Relations
Internationales - fonction BX 041, enveloppe 020376 – CEX & CRB : RINTER - nature 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. CAZABONNE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nos deux villes sont unies par un accord de jumelage et
de coopération depuis 1962, et comme vous l’avez dit tout à l’heure, Monsieur le Maire, nous
fêterons l’an prochain le 50ème anniversaire de ce jumelage.

Nos principaux projets sont formalisés dans des plans d’actions triennaux. Le dernier a été signé
en 2008. Il concerne les années 2009, 2010, 2011.

Dans le cadre de ce plan, et cela depuis 15 ans, des échanges dits « intermunicipalités » permettent
à 4 étudiants au maximum de chaque ville de travailler pendant l’été dans la mairie de la ville jumelle.

Même s’ils occupent un emploi rémunéré, ces étudiants ont de plus en plus de difficulté à faire
face aux frais de déplacement et de séjour, à tel point que cette année les candidats ont été très
peu nombreux.

Afin de pérenniser cette action que nous jugeons très positive la Direction Générale des Relations
Internationales a décidé de proposer une prise en charge exceptionnelle de la moitié du billet d’avion,
soit 337 euros pour chacun des 4 étudiants.

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit donc de voter une subvention de 1348 euros à
l’association Bordeaux Gironde Québec.

M. LE MAIRE. -

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

Je vous remercie.
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DELEGATION DE MONSIEUR Jean-Louis DAVID
présentée par Monsieur Jean-Charles BRON
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D-2011/560
Bordeaux. Rue du Grand Maurian. Effacement du réseau
téléphonique. Convention. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement dans la rue
du Grand Maurian, la Ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en
place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports
communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
 
Aussi, les modalités d’intervention et de financement de cette opération sont arrêtées par
une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre
la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association
des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
 
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
 
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom du Grand Maurian, la
répartition financière est la suivante :
 
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement
général des réseaux de la rue.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 774.03 euros
HT,
 
- en ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global
des travaux réalisés par France Télécom  (4 830 euros HT) c’est à dire 869.40 euros HT
pour la rue du Grand Maurian.
 
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée,
fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties,

- décider du versement de la somme de 869.40 euros HT à France Télécom, qui sera
imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814)

- décider de l’émission d’un titre de recette de 774.03 euros HT à France Télécom.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE MADAME DESAIGUES.



417

M. BRON. –

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de l’enfouissement d’un réseau de
télécommunication et d’électricité sur la rue du Grand Maurian pour lequel il convient de préciser
que la Ville de Bordeaux prendra en charge les travaux de génie civil.

En ce qui concerne le coût du câblage nous participerons à hauteur de 18%.

France Télécom financera la fourniture de chambres et de coffret pour 774,03 euros.

Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire :

A signer cette convention ;

A inscrire en dépense le versement de la somme de 869 euros à France Télécom ;

 A décider l’émission d’un titre de recette de 774 euros à France Télécom.

M. LE MAIRE. -

Mme DESAIGUES

MME DESAIGUES. -

Je ne peux pas participer au vote.

M. LE MAIRE. -

Il en est pris note.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Merci
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DELEGATION DE Monsieur Dominique DUCASSOU
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D-2011/561
EVENTO. Conventions de partenariat avec Château Chasse-
Spleen, Caisse des dépôts, SOGEA Sud-ouest hydraulique,
Crédit agricole aquitaine, Icade, Valorem et Communauté
Urbaine de Bordeaux. Transfert de crédits. Signature.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la seconde édition d’EVENTO, des partenaires privés et institutionnels ont
souhaité s’engager dans le financement de la deuxième édition de la manifestation EVENTO
qui se déroulera du 6 au 16 octobre 2011.
 
- Transferts de crédits :
Les participations peuvent prendre la forme d’apport en ingénierie, en nature ou en numéraire.
 
Pour des raisons administratives, les partenaires associés à l’opération ont souhaité que
les apports en numéraire dédiés à l’opération soient versés à la Ville de Bordeaux qui les
reversera à son tour au budget de production de l’évènement. Pour des raisons identiques, les
partenaires fournissant une aide en nature ou en compétence, souhaitent que la valorisation
de ces apports puissent faire l’objet d’une convention avec la Ville de Bordeaux. La liste des
partenaires concernés est reprise ci-dessous :
 
Financeur Montant
Sogea 25 000 €
Caisse des dépôts 50 000 €
Château Chasse-Spleen 2 160 €

(en nature)
Icade 25 000 €
Valorem 5 000 €
Crédit Agricole
Aquitaine

10 000 €

CUB 275 000 €
TOTAL 392 160 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des conventions arrêtant les modalités de participation avec chaque partenaire sont donc
proposées en annexe.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à émettre les titres de recettes correspondant au montant des contributions financières
apportées par les partenaires récapitulées dans le tableau ci-dessus soit, au total, la somme de
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375 000 Euros
- à reverser à Art Public Contemporain, producteur de la manifestation, la somme
correspondante dans le cadre du marché de production déléguée dont cette société est
titulaire
- à signer les conventions ci-jointes
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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M. DUCASSOU. -

Monsieur le Maire, cette convention est à l’image de conventions qu’on a déjà passées en Conseil
Municipal. Elle concerne des partenariats avec un certain nombre d’institutions ou de partenaires
privés comme la CUB et d’autres qui sont mentionnés dans la délibération.

Pas de problèmes particuliers.

M. LE MAIRE. -

On a eu un mini-débat tout à l’heure sur EVENTO. Vous voulez le reprendre.

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Oui, parce que, très disciplinée, j’avais casé mon intervention ici.

Tout d’abord, comme nous l’avons déjà expliqué à maintes reprises ici même, nous nous
opposerons aux partenariats qui nous sont présentés, même si celui avec la CUB est nommé
partenariat dans la délibération et subvention dans la convention, ce qui ne laisse pas de nous
interroger sur la clarté des types de participation. J’avais déjà posé la question en commission.

Outre ce problème nous voudrions partager ici nos premières impressions sur Evento 2011, non
sans nous laisser le loisir d’y revenir au vu des éléments d’analyse attendus, particulièrement
financiers.

Cette édition d’Evento fut pour moi l’exact contraire de la précédente.

Une incontestable implication dans le maillage territorial, mais peu de visibilité extérieure du travail
accompli.

Un vrai fourmillement créatif et démocratique, mais un souffle artistique un peu insuffisant.

Une implication de la population dans une multitude de petits projets, mais une difficulté pour celle-
ci d’appréhender l’ensemble de l’événement.

Un programme clair mais pas toujours tenu, dû sans doute à une certaine souplesse dans la
programmation qui permettait de mieux coller au terrain mais qui désorientait parfois les visiteurs.

Un grand élan enthousiaste suscité dans le tissu associatif bordelais, mais beaucoup d’appels au
bénévolat et à la bonne volonté de l’acteur culturel.

En bref, Evento 2011 a fait sortir du bois les désirs et les projets de toute une population en attente
depuis de années d’une vraie participation à la vie culturelle et démocratique de sa cité. Il faudra
se donner les moyens de répondre à cette demande afin de ne pas laisser retomber l’élan créatif
suscité.

Michelangelo Pistoletto a remué Bordeaux en profondeur sans laisser de trace monumentale de son
passage. Cependant l’intensité des aspirations de la population bordelaise en matière de culture
et de démocratie représente une véritable lame de fond dont la ville n’a pas fini de ressentir les
effets. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci. M. DUCASSOU vous voulez rajouter quelque chose ?

M. DUCASSOU. -
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Non.

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres observations ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Merci.
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Convention de partenariat 
 
 
 
Entre, 
 
EVENTO, représenté par le Maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, agissant aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                   
reçue à la Préfecture le                               
 
ci-après dénommé «EVENTO», 
 
       D'UNE PART 

 
et 
 
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, représenté par Monsieur Guy CHATEAU, agissant en 
qualité de Directeur 
ci-après dénommé le «Partenaire», 
 
       D'AUTRE PART 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de 
leurs interventions respectives à l’occasion de l’évènement EVENTO, rendez-vous artistique 
et urbain de Bordeaux, qui aura lieu du 6 au 16 octobre 2011. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 
 
1. Engagement financier 
Le partenaire a décidé de soutenir EVENTO. 
A ce titre, il fait don à l’organisation d’ EVENTO d’une somme de 10 000 € (DIX MILLE 
EUROS). 
 
2. Communication 
Le partenaire s’engage, en outre, à relayer dans certains outils de sa communication, des 
informations concernant EVENTO. 
En particulier, le partenaire s’engage à relayer la programmation d’ EVENTO sur son site 
Web, son site intranet, ses différents outils de communication internet, avec un lien 
électronique sur le site www.evento2011.com. 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS d’EVENTO  
 
1. Contreparties en terme de communication 
EVENTO s’engage à faire figurer le logo du partenaire sur les supports de communication 
suivant : le site internet et le dossier de presse de l’évènement.  
EVENTO pourra faire figurer dans le dossier de presse et sur le site internet un texte d’une 
dizaine de lignes fourni par le partenaire, explicitant les raisons de son implication comme 
partenaire d’EVENTO. 
Un lien hypertexte permettra aux internautes d’être dirigés vers le site du partenaire. 
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2. Relations Publiques 
EVENTO s’engage à mettre à disposition du partenaire, 6 invitations VIP à la soirée 
d’inauguration Cour Mably du jeudi 6 octobre 2011 et 6 invitations pour la soirée à l’Opéra du 
samedi 8 octobre 2011. 
Sous réserve de confirmation des dates exactes. 
 
3. Logos Evento 2011 
Le partenaire est autorisé à apposer le logo EVENTO 2011 sur ses documents de 
communication. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le soutien du partenaire d'un montant de 10 000 euros sera versé en une fois directement à 
la Ville de Bordeaux au plus tard 20 jours après la notification auprès du partenaire de la 
convention en Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux. 
 
Cette participation financière sera créditée  
sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521  
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale. 
 
La mairie de Bordeaux adressera au partenaire le certificat permettant la déduction fiscale, 
CERFA 11580*2 justifiant du don de 10 000 € dans les trois mois suivant le versement du 
solde du montant du soutien. 
 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la période allant de  la date de sa signature par les 
deux parties jusqu’à la fin d’EVENTO (le 16 octobre 2011). 
 
 
 
ARTICLE 6- RESILIATION  
 
Seule l’annulation ou le report d’EVENTO pourront donner lieu à la résiliation du présent 
contrat. Celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité.  
 
 
 
ARTICLE 7 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
 
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
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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,  
       F-33077 Bordeaux cedex 
 
 
- pour CREDIT AGRICOLE AQUITAINE  304, boulevard du Président Wilson 

33 076 Bordeaux Cedex 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires, 
le                          . 
 
 
 
Le Président du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE  
Guy Château 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
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Convention de partenariat 
 
 
 
Entre, 
 
EVENTO, représenté par le Maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, agissant aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                   
reçue à la Préfecture le                               
 
ci-après dénommé «EVENTO», 
 
       D'UNE PART 

 
et 
 
Le Château Chasse-Spleen représenté par Monsieur Jean-Pierre Foubet, agissant en qualité 
de Directeur Général Délégué 
Ci-après dénommé le «Partenaire», 
 
       D'AUTRE PART 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de 
leurs interventions respectives à l’occasion de l’évènement EVENTO, rendez-vous artistique 
et urbain de Bordeaux, qui aura lieu du 6 au 16 octobre 2011. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 
 
1. Engagement financier 
Le partenaire a décidé de soutenir EVENTO. 
A ce titre, il s’engage à mettre à disposition gracieusement du vin pour une valeur de 2160 € 
TTC (DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS) réparti comme suit : 
- 1 caisse de 12 bouteilles pour le déjeuner presse  
- 5 caisses de 12 bouteilles pour le cocktail Cours Mably 
 

 
2. Communication 
Le partenaire s’engage, en outre, à relayer dans certains outils de sa communication, des 
informations concernant EVENTO. 
En particulier, le partenaire s’engage à relayer la programmation d’ EVENTO sur son site 
Web, son site intranet, ses différents outils de communication internet, avec un lien 
électronique sur le site www.evento2011.com. 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS d’EVENTO  
 
 
1. Contreparties en terme de communication 
EVENTO s’engage à faire figurer le logo du partenaire sur les supports de communication 
suivant : le programme d’EVENTO, le site internet et le dossier de presse de l’évènement.  
Un lien hypertexte permettra aux internautes d’être dirigés vers le site du partenaire. 
 
2. Relations Publiques 
EVENTO s’engage à mettre à disposition du partenaire, 5 invitations VIP à la soirée 
d’inauguration de la Mairie de Bordeaux du jeudi 6 octobre 2011 et 4 invitations VIP pour la 
soirée à l’Opéra du vendredi 7 octobre 2011. 
Sous réserve de confirmation des dates exactes. 
 
3. Logos Evento 2011 
Le partenaire est autorisé à apposer le logo EVENTO 2011 sur ses documents de 
communication. 
 
4. Contreparties spécifiques 
Une signalétique spécifique permettra d’identifier le partenaire sur les lieux ou ses produits 
seront présents. 
 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la période allant de  la date de sa signature par les 
deux parties jusqu’à la fin d’EVENTO (le 16 octobre 2011). 
 
 
 
ARTICLE 5 - RESILIATION  
 
Seule l’annulation ou le report d’EVENTO pourront donner lieu à la résiliation du présent 
contrat. Celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité.  
 
 
 
ARTICLE 6 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
 
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
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ARTICLE 7 - 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,  
      F-33077 Bordeaux cedex 
 
- pour Le Château Chasse-Spleen 

2, chemin de la raze 
33480 MOULIS 

 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires, 
le                          . 
 
 
 
Château Chasse-Spleen     Pour la Ville de Bordeaux 
 
 
 
 
Jean-Pierre Foubet       
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Convention de partenariat 
 
 
 
Entre, 
 
EVENTO, représenté par le Maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, agissant aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                   
reçue à la Préfecture le                               
 
ci-après dénommé «EVENTO», 
 
       D'UNE PART 

 
et 
 
ICADE, représenté par Madame Marianne de Battisti, agissant en qualité de Membre 
exécutif d’Icade en charge des Grands Comptes, des relations Institutionnelles et de la 
Communication. 
       D'AUTRE PART 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de 
leurs interventions respectives à l’occasion de l’évènement EVENTO, rendez-vous artistique 
et urbain de Bordeaux, qui aura lieu du 6 au 16 octobre 2011. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 
1. Engagement financier 
Le partenaire a décidé de soutenir EVENTO. 
A ce titre, il fait don à l’organisation d’ EVENTO d’une somme de 25 000 € (VINGT CINQ 
MILLE EUROS). 
 
2. Communication 
Le partenaire s’engage, en outre, à relayer dans certains outils de sa communication, des 
informations concernant EVENTO. 
En particulier, le partenaire s’engage à relayer la programmation d’ EVENTO sur son site 
Web, son site intranet, ses différents outils de communication internet, avec un lien 
électronique sur le site www.evento2011.com. 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS d’EVENTO  
 
1. Contreparties en terme de communication 
EVENTO s’engage à faire figurer le logo du partenaire sur le site internet de l’évènement.  
Un lien hypertexte permettra aux internautes d’être dirigés vers le site du partenaire. 
 
2. Relations Publiques 
EVENTO s’engage à mettre à disposition du partenaire, 4 invitations VIP à la soirée 
d’inauguration Cour Mably du jeudi 6 octobre 2011 et 6 invitations pour la soirée à l’Opéra du 
samedi 8 octobre 2011. 
Sous réserve de confirmation des dates exactes. 
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3. Logos Evento 2011 
Le partenaire est autorisé à apposer le logo EVENTO 2011 sur ses documents de 
communication. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le soutien du partenaire d'un montant de 25 000 euros sera versé en une fois directement à 
la Ville de Bordeaux au plus tard 20 jours après la notification auprès du partenaire de la 
convention en Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux. 
 
Cette participation financière sera créditée  
sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521  
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale. 
 
La mairie de Bordeaux adressera au partenaire le certificat permettant la déduction fiscale, 
CERFA 11580*2 justifiant du don de 25 000 € dans les trois mois suivant le versement du 
solde du montant du soutien. 
 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la période allant de  la date de sa signature par les 
deux parties jusqu’à la fin d’EVENTO (le 16 octobre 2011). 
 
 
 
ARTICLE 6- RESILIATION  
 
Seule l’annulation ou le report d’EVENTO pourront donner lieu à la résiliation du présent 
contrat. Celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité.  
 
 
 
ARTICLE 7 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
 
Les litiges relatifs à l'application 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 : 
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- pour le Maire de Bordeaux,    en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,  
       F-33077 Bordeaux cedex 
 
 
 
- pour ICADE      35 rue de la Gare 

75019 Paris 
 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires, 
le                          . 
 
 
 
Pour ICADE  
Marianne de Battisti 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
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Convention de partenariat 
 
 
 
Entre, 
 
EVENTO, représenté par le Maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, agissant aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                   
reçue à la Préfecture le                               
 
ci-après dénommé «EVENTO», 
 
       D'UNE PART 

 
et 
 
VALOREM représenté par Monsieur Camille Girard agissant en qualité de Responsable de 
la Communication, 
Ci-après dénommé le «Partenaire», 
 
       D'AUTRE PART 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de 
leurs interventions respectives à l’occasion de l’évènement EVENTO, rendez-vous artistique 
et urbain de Bordeaux, qui aura lieu du 6 au 16 octobre 2011. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 
 
1. Engagement financier 
Le partenaire a décidé de soutenir EVENTO. 
A ce titre, il s’engage à mettre à disposition gracieusement un savoir-faire et un apport 
technique pour la mise en place d’une éolienne et de panneaux solaires sur le projet « Opéra 
Pagaï ». La valorisation de cet apport représente un montant de 5000 € (CINQ MILLE 
EUROS). 
 

 
2. Communication 
Le partenaire s’engage, en outre, à relayer dans certains outils de sa communication, des 
informations concernant EVENTO. 
En particulier, le partenaire s’engage à relayer la programmation d’ EVENTO sur son site 
Web, son site intranet, ses différents outils de communication internet, avec un lien 
électronique sur le site www.evento2011.com. 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS d’EVENTO  
 
 
1. Contreparties en terme de communication 
EVENTO s’engage à faire figurer le logo du partenaire sur les supports de communication 
suivant : le site internet et le dossier de presse de l’évènement.  
Un lien hypertexte permettra aux internautes d’être dirigés vers le site du partenaire. 
 
2. Relations Publiques 
EVENTO s’engage à mettre à disposition du partenaire, 2 invitations VIP à la soirée 
d’inauguration Cour Mably du jeudi 6 octobre 2011. 
 
3. Logos Evento 2011 
Le partenaire est autorisé à apposer le logo EVENTO 2011 sur ses documents de 
communication. 
 
4. Contreparties spécifiques 
Une signalétique spécifique permettra d’identifier le partenaire sur les quais, après révélation 
du projet Opéra Pagaï au grand public. 
 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la période allant de  la date de sa signature par les 
deux parties jusqu’à la fin d’EVENTO (le 16 octobre 2011). 
 
 
 
ARTICLE 5 - RESILIATION  
 
Seule l’annulation ou le report d’EVENTO pourront donner lieu à la résiliation du présent 
contrat. Celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité.  
 
 
 
ARTICLE 6 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
 
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
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ARTICLE 7 - 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,  
      F-33077 Bordeaux cedex 
 
 
- pour VALOREM 

213 cours Victor Hugo 
33130 Bègles 

 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires, 
le                          . 
 
 
 
VALOREM       Pour la Ville de Bordeaux 
 
 
 
 
Camille Girard        
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Convention de partenariat 
 
 
Entre, 
 
EVENTO, représenté par le Maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, agissant aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                   
reçue à la Préfecture le                               
 
ci-après dénommé «EVENTO», 
 
D'UNE PART 
et 
SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, représenté par Monsieur Christian SURGET  
agissant en qualité de Directeur Régional TP Hydraulique Sud Ouest, 
ci-après dénommé le «Partenaire», 
 
D'AUTRE PART 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de 
leurs interventions respectives à l’occasion de l’évènement EVENTO, rendez-vous artistique 
et urbain de Bordeaux, qui aura lieu du 6 au 16 octobre 2011. 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 
Le partenaire a décidé de soutenir EVENTO. A ce titre, il fait don à l’organisation d’ EVENTO 
d’une somme de 25 000 € TTC (VINGT CINQ MILLE EUROS). 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS d’EVENTO  
 
1. Relations Publiques 
EVENTO s’engage à mettre à disposition du partenaire, 4 invitations VIP à la soirée 
d’ouverture de la Mairie de Bordeaux du jeudi 6 octobre 2011 et 6 invitations VIP pour la 
soirée à l’Opéra du samedi 8 octobre 2011. 
Sous réserve de confirmation des dates exactes. 
 
2. Logo Evento 2011 
Le partenaire est autorisé à apposer le logo EVENTO 2011 sur ses documents de 
communication. 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le soutien du partenaire d'un montant de 25 000 euros TTC sera versé en une fois 
directement à la Ville de Bordeaux au plus tard 20 jours après la notification auprès du 
partenaire de la convention en Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux. 
 
 
 
Cette participation financière sera créditée  
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sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82 
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX 
Identification FR9521  
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX 
au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE 
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale. 
 
La mairie de Bordeaux adressera au partenaire le certificat permettant la déduction fiscale, 
CERFA 11580*2 justifiant du don de 25 000 € dans les trois mois suivant le versement du 
solde du montant du soutien. 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa signature par les 
deux parties jusqu’à la fin d’EVENTO (le 16 octobre 2011). 
 
ARTICLE 6- RESILIATION  
 
Seule l’annulation ou le report d’EVENTO pourront donner lieu à la résiliation du présent 
contrat. Celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnité.  
 
ARTICLE 7 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE  
 
Les litiges relatifs à l'application 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, F-33077 Bordeaux 
cedex 

- pour le partenaire, SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, 3 Rue Gaspard Monge- 
33600 Pessac 
 

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires, le                         . 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux    Pour SOGEA HYDRAULIQUE SUD OUEST 
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D-2011/562
Commande artistique de la 1ère phase du tramway.
Convention de gestion de l'oeuvre de Xavier Veilhan (Le
Lion). Autorisation. Signature.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la réalisation de la 1ère phase du tramway, la Communauté Urbaine de Bordeaux a
mis en œuvre la procédure de la commande publique artistique afin de réaliser des œuvres
d’art à proximité des espaces publics créés par les lignes.
 
C’est ainsi que plusieurs œuvres ont été implantées dans les communes de Cenon, Lormont,
Pessac, Talence et Bordeaux.
 
Sur le territoire de notre ville, deux œuvres ont été réalisées, le Lion de Xavier Veilhan place
Stalingrad et la maison aux personnages d’Ilya et Emilia Kabakov place Amélie Raba Léon.
 
Cette dernière est la seule œuvre ayant fait l’objet à ce jour d’une conventionde gestion entre
la Communauté Urbaine propriétaire de l’œuvre et la commune d’implantation.
Cette convention a été adoptée à l’unanimité lors de la séance du conseil muncipal du 15
juillet 2008.
 
Actuellement, les services communautaires ont établi des conventions pour les autres
œuvres, conventions qui doivent être soumises à un prochain conseil de CUB.
 
En ce qui concerne la Ville de Bordeaux, il s’agit de la convention de gestion relative au Lion de
Xavier Veilhan qui met à la charge dela Ville l’entretien courant, les services communautaires
gardant à leur charge les interventions de conservation préventive et de restauration de
l’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien couloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Tramway de l’agglomération bordelaise
Convention de gestion de l’œuvre «Le lion» de Xavier Veilhan

Place Stalingrad - 33000 Bordeaux
 
 
 
Entre les soussignés :
 
la Ville de Bordeaux, représentée par …………………………, Maire, agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°……….………… en date du
………………………….,
 

d’une part,
 
la Communauté Urbaine de Bordeaux, représentée par Monsieur …………………………,
Président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°
……………en date du ………………………….,
 

d’autre part,
 
il est convenu que :
 
 
PREAMBULE
 
Le conseil de Communauté Urbaine de Bordeaux a approuvé, lors de la séance du 15 février
2002, le principe de la réalisation d’œuvres d’art contemporain en relation avec la mise en
service du tramway.
 
Dans le cadre de cette opération, la Communauté Urbaine de Bordeaux a sollicité la procédure
de la commande publique du ministère de la culture et de la communication qui permet de
réaliser des projets dans l’espace social avec des artistes, en partenariat avec les collectivités
publiques. Ces projets sont réalisés dans le cadre de la 1ère phase des lignes de tramway
bordelaises.
 
Dans ce sens, un contrat en date du 26 juillet 2004 a été conclu entre la Communauté
Urbaine de Bordeaux et l’artiste Xavier Veilhan, en accord avec la Ville de Bordeaux, pour
la réalisation et l’installation de l’œuvre d’art unique et originale intitulée «Le lion», Place
Stalingrad - 33000 Bordeaux.
 
L’œuvre «Le lion» est un animal sculpté en polystyrène expansé, recouvert de résine armée
de fibre de verre, de couleur bleu. «Le lion» mesure 5,70 m de hauteur, 8,10 m de long et
3,10 m de large.
 
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion de l’œuvre entre la
Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux.
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Article 2 - Nature juridique
Affectée de par son incorporation au domaine public communautaire à l’intérêt général,
l’œuvre en cause constitue un ouvrage public communautaire qui participe au rayonnement
de l’agglomération.
 
Article 3 - Obligations
 

3-1 Obligation de la Communauté urbaine
L’obligation d’entretien souscrite au titre des présentes par la Communauté urbaine trouve
son fondement, d’une part dans la qualification d’ouvrage public situé sur le domaine public
communautaire, d’autre part dans sa qualité de propriétaire de l’œuvre donc dans l’obligation
qu’elle a souscrite à l’égard de l’auteur d’en assurer une protection efficace.
 

3-2 Obligation de la Ville de Bordeaux
Compte tenu du rayonnement dont bénéficient l’agglomération et la ville du fait de cette
œuvre, la Ville de Bordeaux accepte de participer, dans le cadre d’une offre de concours, sous
la forme d’une prestation en nature à l’entretien de ladite œuvre.
 
Article 4 - Entretien et maintenance de l’œuvre
La Ville de Bordeaux assumant le nettoyage de la voirie, elle s'engage à prendre en charge
l'entretien courant de l'oeuvre en complément de l'entretien habituel de ses abords.
 
Article 5 - Protection de l’œuvre
Afin de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires  à la protection de l'oeuvre, la Ville
de Bordeaux s'engage à alerter sans délai la Communauté urbaine de Bordeaux en cas de
problème ou de sinistre
 
Article 6 - Conservation de l’œuvre

 
6-1 Veille et conservation préventive

La Communauté urbaine de Bordeaux est en charge de la conservation préventive de l’œuvre.
La visite annuelle de celle-ci ainsi que l’analyse de son état par un conservateur permettra
d’en garantir la bonne tenue dans le temps.

 
6-2 Restauration de l’œuvre

Les travaux de restauration de l’œuvre, dus à des dégradations, à des sinistres ou au
vieillissement de l’œuvre sont à la charge de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
 
Article 7 - Valorisation de l’œuvre
La Ville de Bordeaux pourra exploiter l’œuvre conformément au contrat de cession des droits
d’exploitation qu’elle a signé avec l’artiste.
 
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de sa signature pour toute la durée de vie
de l’œuvre.
 



457

 
Article 9 – Responsabilités – Assurances
 

9.1 – Responsabilités
La Communauté urbaine de Bordeaux demeure responsable vis-à-vis des tiers des conséquences
corporelles, matérielles ou immatérielles résultant directement ou indirectement d'accidents
susceptibles de survenir du fait de l'implantation de cette oeuvre.
La Ville de Bordeaux s'engage à garantir la Communauté urbaine de Bordeaux contre toute
action ou réclamation qui pourrait être dirigée contre elle à l'occasion de tous dommages
résultant de la mauvaise prestation d'entretien de ladite œuvre. Elle est également responsable
de tous dommages envers les tiers et/ou usagers du domaine public à l'occasion des prestations
d'entretien.
 

9.2 – Assurances
La Ville de Bordeaux est tenu de garantir sa responsabilité civile pour tous dommages causés aux
tiers et/ou aux usagers trouvant son origine dans une faute commise à l’occasion de l’exécution
des présentes.
 
Article 10 - Litiges
Les litiges pouvant naître de l’exécution de la présente convention seront portés devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux.
 
 
 
 
 
A Bordeaux, le
 
Pour la Ville de Bordeaux

A Bordeaux, le
 
Pour la Communauté Urbaine de Bordeaux

Monsieur Alain JUPPE Monsieur  Vincent FELTESSE
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D-2011/563
Musée des Beaux-Arts. Exposition 'Comme jamais, oeuvres
singulières de la collection'. Produits dérivés. Vente. Tarifs.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Du 24 novembre 2011 au 27 février 2012, le Musée des Beaux-Arts présentera à la
galerie des Beaux-Arts une exposition intitulée « Comme Jamais – Œuvres singulières de la
collection  ». Cette exposition, programmée durant la fermeture du musée liée aux travaux
d’accessibilité handicapés et aux travaux de rénovation des salles d’exposition de l’aile nord,
va permettre de continuer à présenter au public environ quatre-vingts œuvres de la collection
permanente pour les faire découvrir sous un autre point de vue, « comme jamais », selon un
accrochage modernisé et des confrontations inédites.
 
A cette occasion, des produits dérivés seront proposés à la vente, avec une possibilité de
réassortiment :
 
- deux modèles d’affiches 120 x 176 cm : Benjamin West, Les lèvres d’Isaïe purifiées par
le feu; Louis Valtat, les masques (100 exemplaires de chaque pour les dons, affichages et
archivage, et 50 exemplaires de l’affiche Valtat pour la vente à 5 € l’unité)
- quatre modèles de poster 40 x 60 cm (90 exemplaires de chaque pour la vente à 3 € et
10 exemplaires pour les dons et archivage)
- quatre modèles de cartes postales (180 exemplaires de chaque pour la vente à 0.50 €
l’unité et 20 exemplaires de chaque pour les dons et archivage)
- un modèle de marque-page (380 exemplaires à la vente à 0.50 € l’unité, et 20 exemplaires
pour les dons et archivage)
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à  appliquer ces tarifs.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/564
Musée des Arts Décoratifs. Exposition 'Napoléon III et
Eugénie reçoivent à Fontainebleau - L'art de vivre sous le
Second Empire'. Vente de catalogues. Fixation du prix de
vente. Convention. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour la première fois, le château de Fontainebleau consent un prêt exceptionnel de cent-
soixante-dix œuvres d’art, meubles et objets, au musée des Arts décoratifs de Bordeaux pour
la coproduction d’une exposition qui sera présentée au public bordelais du 9 décembre 2011
au 5 mars 2012. Celle-ci permettra d’évoquer le cadre de vie de Napoléon III et Eugénie, les
espaces de réception de cette résidence ainsi que les spécificités de ce style éclectique de la
fin du XIXème siècle. Ces œuvres, pour la plupart inconnues du public et restaurées à cette
occasion, seront présentées à Fontainebleau à la suite de l’exposition de Bordeaux.
 
On peut dire que, symboliquement, le Second Empire est né à Bordeaux. Il y a un siècle
et demi, exactement le 9 octobre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, en
tournée de propagande pour sa réélection, prononce, devant le Grand-Théâtre de Bordeaux,
son fameux discours dans lequel il propose le rétablissement de l'Empire et la paix, discours
entendu par les Français qui, le 2 décembre de cette même année, le choisissent comme
Empereur sous le nom de Napoléon III.
 
Parmi les châteaux destinés aux souverains français depuis François Ier, Fontainebleau est
un des plus importants pour recevoir les invités ; Napoléon III et Eugénie y séjournent et
invitent la cour et les grands de ce monde pendant les mois de mai et juin.
 
La réalisation de cette exposition, en partenariat avec le château de Fontainebleau, nécessite
la rédaction d’une convention afin de préciser les droits et les obligations de chacune des
deux institutions et notamment la répartition des coûts de coproduction (cf. annexe).
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Par ailleurs, 300 catalogues seront remis par le château de Fontainebleau au musée des Arts
décoratifs, 250 exemplaires seront destinés à la vente au prix de 19 euros et 50 exemplaires
seront réservés aux dons et aux échanges.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-    signer la convention, appliquer ces tarifs.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION POUR L‘EXPOSITION  
« NAPOLEON III ET EUGENIE RECOIVENT A FONTAINEBLEAU » 

AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS DE BORDEAUX
9 DECEMBRE 2011 – 5 MARS 2012

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire, habilité aux fins des présentes par
délibération du
 
Ci-dessous désignée par « l’emprunteur »

D’une part,

 

Et

 

L’Etablissement Public Administratif du Château de Fontainebleau, représenté par Monsieur Jean François Hebert
son président,

Ci-dessous  désigné par « prêteur »

D’autre part,

 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de prêt et d’organisation de l’exposition qui
sera présentée au musée des Arts décoratifs de Bordeaux, « Napoléon III et Eugénie reçoivent au Château de
Fontainebleau» du 9 décembre 2011 au 5 mars 2012.

Xavier Salmon, Bernadette de Boysson, Catherine Le Taillandier de Gabory et Vincent Cochet assureront le
commissariat de cette exposition.

 
ARTICLE 2 : CONDITIONS PREALABLES
Les demandes de prêt doivent parvenir à Monsieur Jean François Hebert, président du Château de Fontainebleau.
L’acceptation du prêt dépend du statut du musée et de la conformité de ses installations. (Ci-joint les facilites
reports).

L’emprunteur ne peut en aucun cas faire usage des œuvres qui lui ont été confiées dans un autre but que l’exposition
ayant fait l’objet de la demande, et dans les limites précisées par le présent contrat.

 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES ŒUVRES

La liste des œuvres qui seront prêtées par le Château de Fontainebleau sera répertoriée dans l’annexe de ce contrat.

Les œuvres seront empruntées à partir du 21 novembre 2011.
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ARTICLE 4 : COÛT
 
L’ensemble des frais relatifs à l’emballage, au déballage, au transport et au convoiement des œuvres prêtées, est
à la charge de l’emprunteur.

Dans le cas où des interventions préalables au prêt d’une œuvre seraient nécessaires (restauration, encadrement,
etc.), leur coût sera à la charge de l’emprunteur et les devis établis par le prêteur : l’acceptation des devis par
l’emprunteur devra donc parvenir au prêteur le plus tôt possible.

Dans le cas de l’annulation de l’emprunt d’une œuvre, l’emprunteur devra assumer les dépenses engagées que sa
demande a nécessitées.
 
ARTICLE 5 : TRANSPORT ET EMBALLAGE
 
Les deux transports sont assurés, à l’aller comme au retour, par le camion de la Ville de Bordeaux. Le mode de
transport doit être approuvé par le prêteur.

Le type d’emballage est choisi par le prêteur, selon des préconisations stipulées au moment de l’accord du prêt. Les
mêmes emballages et conditionnements intérieurs doivent être réutilisés pour le retour des œuvres prêtées. Pendant
la durée de l’exposition, les caisses de ces œuvres doivent être entreposées dans des locaux adéquats.

Certaines caisses seront faites sur mesure selon la liste jointe, transmise par le prêteur.

Aucune intervention ne doit être faite sur les caisses d’emballage, qu’il s’agisse de mentions particulières (hormis
les étiquettes de colisage), de peintures ou de réaménagements intérieurs, sans accord préalable du prêteur.

A l’arrivée comme au départ, le ou les convoyeurs vérifient l’état des œuvres prêtées et établissent un constat (cf.
annexe). Toutes les opérations de déballage ou d’emballage, d’installation ou de démontage, sont effectuées en
présence du ou des convoyeurs. L’emballage a lieu dans les locaux (réserve ou salle d’exposition) du musée prêteur.

Le déballage est effectué au plus tôt 24 heures après l’arrivée des œuvres.

Au moment du réemballage, les œuvres, ainsi que les caisses ouvertes, doivent rester dans la même salle (réserve
ou salles d’expositions) pendant au moins 24 heures avant la remise des œuvres dans les caisses. Dans le cas de
caisses spéciales, il peut être demandé qu’elles y soient apportées 48 heures avant le réemballage. Ce dernier a lieu
dans les locaux (réserve ou salle d’exposition) de l’institution à laquelle le prêt a été accordé.

Le convoyeur a la possibilité d’effectuer toutes les prises de vues qui lui paraîtront nécessaires, lors du déballage
et de la mise en place des œuvres prêtées, et ce pour le seul usage du prêteur.

Les véhicules automobiles transportant les œuvres prêtées doivent être adaptés aux exigences du prêteur en
particulier en matière de climatisation. L’utilisation de camions bâchés est strictement proscrite. Le convoyeur
suivra en voiture le camion. Deux chauffeurs de la ville de Bordeaux seront dans le camion.. Pendant les pauses,
les chauffeurs et le convoyeur devront se relayer afin que le camion ne soit jamais seul.
 

Les véhicules contenant les œuvres prêtées ne doivent pas circuler la nuit.

ARTICLE 6 : CONVOIEMENT
 

Toutes les œuvres prêtées sont accompagnées, pour chacun des transports, par un ou deux convoyeurs choisis ou agréés
par le prêteur, qui vérifient à chaque étape leur état de conservation. Ils assistent à toutes les manipulations de
ces œuvres, du décrochage à la mise en place. Le ou les convoyeurs représentent le prêteur et peuvent prendre
toute décision qu’ils estiment nécessaire à la bonne conservation des œuvres. Ils doivent veiller à l’exécution des
mesures demandées.

Dans le cas où il est jugé nécessaire par l’organisateur de l’exposition de déplacer les œuvres prêtées en l’absence
du convoyeur, l’autorisation doit être préalablement demandée au prêteur ; les œuvres sont alors déposées dans
une pièce sécurisée sur le lieu de l’exposition.

En fonction du nombre et de l’importance des prêts accordés, le prêteur peut demander plusieurs expéditions
distinctes et de fait, autant de convoiements que d’expéditions.

Les indemnités versées au convoyeur doivent couvrir son séjour.
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La durée du séjour du convoyeur peut être prolongée aux frais de l’emprunteur dans le cas d’un report de date,
d’un retard dans l’installation de l’exposition, ou si les conditions prévues initialement se trouvent incomplètement
remplies. Les indemnités correspondant à la durée de cette prolongation seront versées au convoyeur.
 
 
ARTICLE 7 : MISE EN PLACE
 
Cette opération est effectuée en présence du convoyeur et sur ses indications, par lui-même ou par un personnel
spécialisé.

L’installation doit être effectuée selon les indications préalables du prêteur. Les systèmes de fixation et
d’installation doivent être convenus préalablement avec le prêteur.

Au cas où le cadre d’un tableau prêté ne serait pas muni d’attelles, seuls les pitons peuvent être utilisés. Ils doivent
être placés dans des trous déjà existants, en veillant à ne pas transpercer le cadre, et à ne pas  percer les étiquettes.
Cette opération doit être effectuée en présence du convoyeur. Une perceuse ne doit en aucun cas être utilisée pour
fixer le système d’accrochage sur le cadre.
 

ARTICLE 8 : CONDITIONS D’EXPOSITION
 
Le convoyeur veille tout particulièrement à ce que toutes les mesures de sécurité demandées par le prêteur soient
respectées.
 
Outre les salles d’expositions, les réserves et les locaux dans lesquels les œuvres prêtées séjourneront avant et
après leur installation, doivent satisfaire aux conditions climatiques et à l’intensité lumineuse requise.  Celles qui
justifient des précautions particulières doivent être exposées dans les vitrines fermées et doivent être installées en
présence du convoyeur.
 
Les conditions climatiques requises sont, pour la température de 18 à 22° Celsius, et, pour l’hygrométrie, de 50%
(+/-7%) d’humidité relative. L’intensité lumineuse ne doit pas excéder 50 Lux pour les dessins, les estampes, les
aquarelles, ainsi que les matériaux fragiles comme les textiles, les plumes ou les cuirs.
Le soleil ne doit en aucun cas porter sur les oeuvres. La quantité de rayons ultra-violets (UV) admissible pour les
éclairages ne doit pas dépasser la valeur maximale de 50µW/lumen.
 
Le prêteur se réserve le droit de demander à l’institution d’accueil des relevés climatiques des bâtiments dans
lesquels les œuvres prêtées seront exposées. Il peut également mandater le convoyeur pour qu’il effectue lui-même
toutes les mesures jugées utiles afin d’évaluer l’environnement climatique de ces locaux (température humidité
relative, lumière, pollution de l’air).
 
L’utilisation des locaux où est exposé le prêt ne saurait faire l’objet d’aucun usage autre que muséographique :
toute réception, représentation théâtrale ou autre manifestation qui ne soit pas la seule visite du public, entraînera
de facto, l’interruption immédiate du prêt et son retour à Fontainebleau aux frais de l’emprunteur.
 
Il peut être demandé que des mises à distance soient installées afin de protéger les oeuvres et d’éviter que le public
ne les touche.
Les œuvres ne peuvent être décrochées ou déplacées sans une autorisation écrite au préalable du prêteur.
 
Les cartels des œuvres prêtées doivent porter la mention suivante : « Château de Fontainebleau». Cette mention
doit être suivie dans certains cas d’une mention particulière qui sera précisée par écrit lors de l’accord de prêt.
 
Eu égard au caractère particulièrement fragile des œuvres prêtées, aux conditions et lieu d’exposition, il est
demandé à ce que chaque salle d’exposition soit sous la surveillance d’un agent. D’autre part, afin de ne pas souffrir
d’un grand nombre de visiteurs dans les salles qui mettrait en péril la conservation des œuvres, la gratuité d’entrée
ne sera pas appliquée.
 

ARTICLE 9 : ASSURANCES
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Les œuvres doivent être assurées, pour la valeur indiquée en euros par le prêteur aux frais de l’emprunteur, contre
tous risques, « de clou à clou » et en valeur agréée, les clauses de non recours et de dépréciation étant incluses dans
le contrat. Les termes de la police d’assurance doivent être soumis au prêteur avant l’exposition.
 
La police d’assurance doit couvrir tous les risques de dommages matériels ou perte, y compris ceux dus à la force
majeure (ou circonstance dont on ne peut imputer la responsabilité à quiconque) ou imputables à la faute de tiers :
vol, incendie, dégâts des eaux, foudre, explosion, grèves, émeutes, mouvements populaires, ou toute autre cause
non intentionnelle de la part de l’assuré.
 
Elle peut comporter des extensions de garantie (transport et séjour) pour les dommages causés par les éléments
évoqués précédemment ainsi que par les actes terroristes, les actes de sabotage, les risques de guerre en transport
aérien, les tremblements de terre, ou le changement de conditions atmosphériques.
 
La valeur d’assurance des œuvres doit être couverte dans son intégralité, soit par une seule assurance, soit par les
garanties gouvernementales prévues par le pays emprunteur auxquelles s’ajoute une assurance complémentaire, la
non application de cette clause pouvant entraîner le refus ou l’annulation du prêt.
 
Le certificat d’assurance doit parvenir au prêteur au plus tard un mois avant le départ des œuvres prêtées. La loi n°
94-665 du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française, implique que les contrats passés avec une personne
morale de droit public soient rédigés en langue française. Les contrats, comme les garanties gouvernementales,
doivent donc être adressés au prêteur dans une version en langue française.
 
La police d’assurance doit mentionner le « caractère inaliénable et imprescriptible des collections publiques ». Il est
convenu que les assureurs ne vendront jamais à des fins lucratives une œuvre d’art faisant partie d’une collection
publique, qu’elle soit française ou qu’elle provienne d’un autre pays. Si après un sinistre ou un vol, l’œuvre est
retrouvée, il est entendu que l’assuré récupérera l’œuvre et versera aux assureurs un montant réglé au titre du
sinistre.
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La police d’assurance ne comportera pas de franchise. Tout règlement de sinistre sera effectué directement au
prêteur ou à son représentant agréé. Il est convenu que la perte d’une œuvre assurée qui fait partie d’un lot, d’une
paire, d’un ensemble d’une même œuvre, constitue une perte totale de ce lot, de cette paire, ou de cet ensemble.
L’assureur sera tenu de rembourser la valeur intrinsèque de l’œuvre en tenant compte de la valeur la plus importante
en tant que partie de l’ensemble.
 
La police d’assurance doit stipuler l’abandon de recours suite à un sinistre contre les organisations commissaires,
conservateurs, représentants officiels du prêteur, transporteurs, transitaires ou emballeurs. (cas de malveillance,
vol ou faute lourde exceptés).
 

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX

En contrepartie du prêt des œuvres du Château de Fontainebleau et des 300 catalogues offerts la Ville de Bordeaux
prendra à sa charge la restauration d’œuvres présentées à l’exposition  pour un montant global de 30 659 € 46 et
assurera l’ensemble des frais pour la réalisation.

La Ville de Bordeaux paiera aux représentants du Château de Fontainebleau leurs frais de séjour, à l’aller et au
retour et au cas où leur présence serait demandée par l’emprunteur en cas de problème.

ARTICLE 11 : CONDITIONS D’IMPRESSION DES DOCUMENTS

 
Tout document imprimé lors de la présentation de l’exposition – dossier de presse, petit journal, carton d’invitation
ou de vernissage, etc, doit être validé par les responsables du Château de Fontainebleau et  doit porter la mention
« Château de Fontainebleau» dans des caractères parfaitement lisibles. Cette mention doit également figurer
à l’entrée de l’exposition. Si un colloque ou une conférence devait être organisé par le musée des Arts décoratifs
de Bordeaux  cette mention devra également figurer sur tous les documents y afférents.

 

ARTICLE 12 : CONDITIONS DES REPRODUCTION DES OEUVRES

Pour des raisons liées à la publicité de l’exposition, les prises de vue et les films de télévision seront autorisés. Ils
devront faire mention du château de Fontainebleau.

Le Château de Fontainebleau fera parvenir au musée des Arts décoratifs des clichés pour que ce dernier puisse les
reproduire et les utiliser pour la publicité de l’exposition, libres de droits, aux fins de publications dans la presse,
sur son site internet et sur  sa page facebook.

 

ARTICLE 13 : COMMUNICATION ET IMPRESSION

Tous les frais d’impression : cartons d’invitation, flyers, affiches, dossier de presse seront à la charge de la Ville
de Bordeaux. Tout document devra être validé par le Château de Fontainebleau.

 

ARTICLE 14 : VENTE DES CATALOGUES

La ville de Bordeaux vendra 250 catalogues sur les 300 remis par le Château de Fontainebleau au prix de 19
euros et les 50 catalogues restants seront réservés aux dons et échanges.
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ARTICLE 15 : PROLONGATION DU CONTRAT – RUPTURE DU CONTRAT
 
Toute demande visant à une prolongation du prêt au-delà de la durée convenue initialement doit être impérativement
adressée au prêteur au plus tard avant la date de clôture initialement prévue.
 
Si le prêteur accorde cette prolongation, un certificat d’assurance complémentaire doit lui parvenir au plus tard
dix jours avant le début de ladite prolongation. Dans le cas où cette prolongation serait refusée, les œuvres prêtées
doivent être restituées dans les délais convenus à l’origine.
 
Le prêteur se réserve le droit de demander le retour anticipé de tout ou partie des œuvres prêtées en cours
d’exposition, en cas de force majeure ou si les conditions de prêt ne sont pas respectées.
 

ARTICLE 16 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

 
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée aux autres contractants.
La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre.
La dénonciation n’ouvre droit à aucun dédommagement.

 
ARTICLE 17 : RETOUR DES ŒUVRES
 
Les œuvres prêtées par le Château de Fontainebleau lui seront restituées dans les plus brefs délais, et au plus tard
trois semaines après la clôture de l’exposition.
 

ARTICLE 18 : 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 le Château de Fontainebleau, 77300 Fontainebleau
 

 

 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires

Le

       Pour la Ville de Bordeaux, L’adjoint au Maire,   Pour le Château de Fontainebleau

Le président Jean François HEBERT,
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BORDEAUX

Musée des arts décoratifs
Exposition du 9 décembre 2011 au mars 2012

 
 

Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau
 L’art de vivre sous le Second Empire

 
 
PRETEUR : Château de Fontainebleau
 
 
 
 DECORS
 
 
Porte 1 : F SN Porte. H = 218cm ; L = 91cm ; P = 9cm (avec quincaillerie). Chêne peint
Porte 2 : F SN Porte2; H = 218cm ; L = 91cm ; P = 9cm (avec quincaillerie. Chêne peint
Décor de scène (silhouette de bois). F-2009.38.1.
Décor de scène (silhouette de bois). F-2009.38.2.
 
 
 
 OBJETS D’ART
 
Grand vase en porcelaine de Sèvres au chiffre NE. F 660 C. H.  81 cm ; d.  52 cm. Porcelaine, bronze (doré)
Lampe en porcelaine et monture de bronze doré : F 6421. H globale.  71 cm

Vase : H.  50 cm ; d.  22 cm
Globe : D.  18 cm. Terre vernissée, bronze doré, verre

Garniture de toilette en porcelaine :
Cuvette
Broc
Boîte à éponge
Boîte à brosses
Pot à eau chaude
Boîte à pommade
Boîte à savon

 

 
F 2637.1
F 2637.2
F 6459.12
F 6460.6
F 6450.1
F 1122.4.1
F 3701.5
 

Garniture de toilette en porcelaine :
Eteignoir papillon
Pot à eau chaude
Bain de pied
Bougeoir
Bougeoir
Pot à eau
Cuvette
Boîte à pommade
Boîte à brosses
Bol à savon
Boîte à éponge
Boîte à savon

 
F 6463.20
F 6450.2
F 6470.1
F 2680.9.1
F 3701.7.1
F SN pot à eau 227
F 3789.3
F SN boîte à pâte 9
F 4948.3
F SN bol à savon 4
F 6459.13
F 2680.6
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Vase de nuit  F 4173  
Vases jasmins (paire), F 4400  
Pot à décoction en porcelaine de Sèvres avec chiffre de Nap III F 3163 C

 Bain de pied et broc. F 6468.1.1 et F 6468.1.2
 Bain de pied et broc. F 6466.1.1 et F 6466.1.2
 Boîtes à éponge X 6. F 6459 (modèle)
 Petit broc de toilette porcelaine blanche x 6. F 2637.4    
 Boîte à savon x 6.Modèle. F 2680.6
 Lampe à poser sur le support : F 3100.1. H.  1,35 m. Bronze
 Vase chinois en bronze incrusté d’argent. F 1320 C. H. 34 cm ; l. 35 cm. Bronze, argent, cristal
 Vase chinois en cristal de roche. F 1492 C. H. 13,8 cm ; l. 7,5 cm ; P. 7,5 cm. Cristal de roche, bois (sculpté)
 Figurine féminine en porcelaine polychrome sur son socle de porcelaine. F 1470. H. 41 cm  (avec socle) ; l. 14 cm (avec
 socle) ; P. 11 cm (avec socle).Céramique, émail, porcelaine
 Rocher japonais aux tortues en bronze, argent et argent doré, formant socle pour une boule en cristal de roche. 
 F 1427 C. L. 24,5 cm ; P. 20 cm. Argent, cristal de roche, argent doré, corail
 Flambeaux en cuivre argenté, X 8.F 6687.
 Soufflet. F 3267.
 Plateau en tôle peinte. F 6744.
 Pendule. F 677. 

 
 
 TABLEAUX – DESSINS
 
 
Portrait de l’impératrice Eugénie : SN Winterhalter. Avec baguette dorée
Portrait de Napoléon III : SN Winterhalter. Avec baguette dorée
Dessin au crayon de l’impératrice : F 3280 C.
 
 
B – TISSUS
 
 
Rideau damas cramoisi. F 1080 C.1.3. Sur rouleau
Rideau damas cramoisi. F 1080 C.1.4. Id.
Tenture d’alcôve (2 pièces). F 7191.1 et F 7191.2. Id.
Tenture d’alcôve perse bleue assortie. F 7191.3. Id.
Courtepointe (1 rideau d’alcôve utilisé comme courtepointe). F 7191.4. Id.
Rideau perse bleue. F 6070.1. Id.
Rideau perse bleue. F 6070.2. Id.
Rideau perse à bouquets polychromes. F 6143.1.1. Id.
Rideau perse à bouquets polychromes. F 6243.1.2. Id.
Ciel de lit. F 6333.
Tapis de table. F 3641. Sur rouleau
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MOBILIER (SIEGES)

 
 
Chaise longue capitonnée en gourgouran cramoisi. F 6269. Etoffes très fragiles
Chaise capitonnée cramoisie : F 6247.1.
Chaise néo-gothique. F 6502.
Tabouret de pied néo-gothique. F 6503.
Fauteuil confortable avec étoffe : Premier Empire. F 284 C.
Chaise de style Louis XVI capitonnée, en damas jaune. F 1894 C.1.
Chaise de style Louis XVI capitonnée, en damas jaune. F 1894 C.2.
Chaise de style Louis XVI capitonnée, en damas jaune. F 1894 C.3.
Canapé corbeille perse bleue. F 2274.
 Fauteuil confortable perse bleue. F 2329.1.
Chaise confortable perse bleue. F 1505.1.
Fauteuil confortable perse bleue. F 2089.2.
Banquette de Grohé, style Renaissance. F 458 C.4.
Chaise style Régence avec cuir gaufré et peint style gothique. F 1953 C.1.
Chaise style Régence avec cuir gaufré et peint style gothique. F 1953 C.2.
 
 
 
 MOBILIER (EBENISTERIE, MENUISERIE, BOIS DORE)
 
 
Console de Poindrelle : F 612 C.1. H.  0,90 m ; l.  0,90 m. Acajou (doré) ; bronze (doré patiné)
Console de Poindrelle : F 612 C.2. H.  0,93 m ; l.  0,90 m ; P.  0,445 m. Acajou (doré) ; bronze (doré patiné)
Guéridon de Wasmuss : F 613 C. H.  0,77 m ; d.  0,57 m. Bois amarante ; bronze (ciselé doré)
Table de salon à plaques de lave : F 1725 C. H.  0,86 m ;  l.  0,37 m. Bois de violette ; lave émaillée ; bronze doré
Somno de Saint-Cloud, acajou et dessus de marbre blanc. F 3990.2.
Console du salon d’angle, bois sculpté et doré, dessus de marbre blanc. F 1067 C.
Guéridon en acajou. F 2384.
Coffre à bois en acajou. F 6082.
Lit en acajou. F 5591.Démonté, avec sa visserie. Sans châssis ni matelas ni autre élément de couchage.
Table de chevet en acajou. F 5405.
Commode anglaise à tiroirs en acajou. F 2349.
Psyché en acajou, bras de lumière en bronze doré. F 4694.Bras de lumière à déposer
Ecran de cheminée en acajou et sa feuille textile. F 853.
Table de toilette en acajou, dessus en marbre blanc avec galerie .F 4952.1.
Miroir de toilette en bois peint en blanc et doré, bras de lumière en bronze doré. F 3989.
Miroir de toilette, en bois teinté acajou, bras de lumière en bronze doré. F 6759.1.
Séchoir en hêtre, .F 5383.
Bidet en acajou, avec son bassin en faïence. F 1427.
Armoire en chêne. F 632 C.
Lavabo Biennais : F 24 C. H. 0,91 m ; d.  0,49 m. Bronze doré
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 DESSINS
 
 
Flottille de l’étang, estampe. F 2811 C
Illuminations pour la prise de Puebla, estampe. F 2507 C
Promenade sur le grand bassin, estampe. F 2814 C
Le prince impérial sur son poney. F 2506 C
Curée dans la cour Ovale, estampe. F 3100 C
Caïque, estampe. F 2813 C
Vue de la salle de spectacles, estampe. SN E.5
Cartons d’invitation pour le théâtre. SN
Menu x 2. SN
Programme de théâtre, imprimé sur soie. F-1996.2
Carton d’invitation pour un feu d’artifices. SN
Carton pour le séjour de la cour. SN
Cartes postales : frégate x 2. SN
Cartes postales : tir à l’arc x 2. SN
Vue stéréoscopique du salon de l’impératrice. F 2448 C.2
 
 
 
DIVERS
 
 
Jardinière en fer, doublures en zinc. F 5808.
Support de lampe en bronze patiné. F 3100.1.
Fontaine en grès, avec son socle en bois. F 5567.
Cintres. F 5820.1 (6 exemplaires).
Porte-chapeau, FF 6574.
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ANNEXE
 

Prêt pour l’exposition
 

« NAPOLEON III ET EUGENIE RECOIVENT A FONTAINEBLEAU »
AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS DE BORDEAUX

9 DECEMBRE 2011 – 5 MARS 2012
ORGANISATEUR
Mairie de Bordeaux
Hôtel de Ville
place Pey Berland
33077 Bordeaux cedex
 
LIEU D’EXPOSITION
Musée des Arts décoratifs de Bordeaux
39 Rue Bouffard
33000 Bordeaux
………………………………………………………………………………………………………………………
ŒUVRE :
 
 
 
.................................................................................................................................................................
INFORMATIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS :
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
CONSTAT DEPART :
 
 
 
Fait à Fontainebleau, le
 
Par Signature
………………………………………………………………………………………………………………………
CONSTAT RETOUR :
 
 
 
Fait à Fontainebleau, le
 
Par Signature
………………………………………………………………………………………………………………………
OBSERVATION EN COURS DE PRET :
 
 
Fait à …………………………., le
 
Par Signature
 
………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Prière de faire suivre ce document avec l’œuvre et de la compléter aux arrivée et départ de chaque lieu en y indiquant
les observations éventuelles (ou la mention « RAS ») suivie de la date, le nom et la signature.
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D-2011/565
Musée d'Aquitaine. Catalogue d'exposition 'Arts d'Afrique.
Voir l'invisible'. Achat et modification du stock.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux (Musée d’Aquitaine) a présenté une exposition « Arts d’Afrique. Voir
l’invisible », du 21 mars jusqu’au 21 août 2011.
 
A l’occasion de cette manifestation 1000 catalogues ont été achetés par le Musée
d’Aquitaine ; 700 exemplaires ont été réservés à la vente au public au prix de 32 €, et 300
exemplaires ont été destinés à des dons ou échanges.
 
Or, cette exposition a rencontré un grand succès et le stock des catalogues mis en vente
s’est avéré insuffisant.
 
Il a donc été envisagé de transférer à la vente :
 
- 40 catalogues restant du stock des dons et échanges,
 
et d’acheter :
 
- 70 catalogues à l’éditeur qui nous propose un prix d’achat pour le musée d’Aquitaine de
22 € 40 TTC.
 
Ces 110 catalogues permettront ainsi au Musée d’Aquitaine d’honorer toutes les commandes
en instance.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à procéder :
 
-au transfert de 40 catalogues du stock de dons au stock de ventes,
-à l’achat de 70 ouvrages supplémentaires
- à appliquer un prix de vente au public de 32€
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/566
CAPC Musée d'Art Contemporain. Coproduction de
l'exposition 'Sociétés secrètes. Savoir, oser, vouloir,
garder le silence' avec la Schirn Kunsthalle de Francfort.
Conventions. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de programmation culturelle internationale, le CAPC musée
d’art contemporain a souhaité organiser et présenter avec la Schirn Kunsthalle de Francfort
l’exposition « Sociétés secrètes. Savoir, oser, vouloir, garder le silence ».
Cette itinérance  a débuté à Francfort le 23 juin 2011 pour une présentation au public jusqu’au
25 septembre 2011 et se poursuivra à Bordeaux du 10 novembre 2011 au 26 février 2012.
 
Cette exposition a pour ambition d’explorer dans quelles mesures les sociétés secrètes
reflètent certaines facettes de l’art contemporain, et comment les artistes reproduisent
cette thématique générale de différentes manières. Construisant son propre système de
signes mystérieux, elle traque à sa manière la nature du secret sous forme d'un parcours
labyrinthique, dévoilant tout un cortège de découvertes étranges et merveilleuses à travers
plus d'une centaine d'œuvres : peintures, photographies, sculptures, films et installations.
 
A cette occasion un catalogue a été coédité par les deux institutions, allemande et française,
et publié par Snoeck, éditeur à Francfort.
Sur les 1 000 exemplaires remis au CAPC :
- 500 seront mis en vente à l’accueil du musée et sur le site Web du Musée au prix public
TTC de 39,80 €
- 500 seront réservés à des dons ou échanges afin d’enrichir les fonds de la documentation/
bibliothèque du Musée.
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Deux conventions ont été établies afin de préciser les modalités de partage des coûts et de
coproduction de l’exposition et du catalogue entre la Ville de Bordeaux et la Schirn Kunsthalle
de Francfort.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer les deux conventions
- à appliquer ce tarif

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention entre la Ville de Bordeaux
Et la Schirn Kunsthalle Frankfurt

 
Agreement between

the City of Bordeaux
and the Schirn Kunsthalle Frankfurt

 
 
entre
 
la Ville de Bordeaux pour le CAPC musée d’art contemporain, représentée par son Maire, Alain Juppé, habilité
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
 

D'UNE PART
et
 
La Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH, représentée par son Directeur, Max Hollein,
 

D'AUTRE PART
 
ci-après designées par “Les Parties”
 
Between
 
The City of Bordeaux, represented by its Mayor, Alain Juppé, authorised for the purpose of this agreement
by the deliberation of the Municipal Council of ..............................received at the Prefecture of the Gironde
on.................................
 

ON THE FIRST PART
and
 
The Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH, represented by its Director, Max Hollein,
 

ON THE SECOND PART
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed :
 
 
PREAMBULE
L’exposition « Sociétés secrètes. Savoir, oser, vouloir, garder le silence » aborde la question de la représentation de
l’invisible, explorant dans quelles mesures les sociétés secrètes reflètent certaines facettes de l’art contemporain,
et comment les artistes reproduisent cette thématique générale de différentes manières.
Les sociétés secrètes ont toujours fasciné par leurs rites clandestins, leurs enseignements occultes et leurs cercles
fermés de membres. Leur véritable nature est pourtant on ne peut plus variable, allant de paisibles confréries à de
puissantes organisations aux objectifs financiers et politiques les moins altruistes qui soient. Plus particulièrement
en temps de crise, elles peuvent se substituer aux valeurs politiques, sociales et technologiques des systèmes
dominants. Construisant son propre système de signes mystérieux, l'exposition traque à sa manière la nature du
secret sous forme d'un parcours labyrinthique, dévoilant tout un cortège de découvertes bizarres et merveilleuses
à travers plus d'une centaine d'œuvres : peintures, photographies, sculptures, films et installations.
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PREAMBLE
The exhibition “Secret Societies. To Know, To Dare, To Will, To Keep Silence” is dealing with the question how
to present the invisible, in how far secret societies mirror certain facets of contemporary art, and how artists reflect
the overall theme in different ways.
Man has always been fascinated with secret societies and their clandestine rites, their covert knowledge, and
exclusive circle of members. The character of secret societies ranges from harmless brotherhoods to powerful
associations with anything but altruistic financial and political objectives. Particularly in times of crises, secret
societies provide surrogate values for the prevailing political, social and technological systems of order.
Within its own world of mysterious signs, the exhibition pursues the nature of secrecy along a labyrinthine course
and discloses a range of bizarre and wondrous discoveries. It comprises more than one hundred works, including
paintings, photographs, sculptures, films, and installations.
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION – TITRE - DATES
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’itinérance de prise en charge de l’exposition "Société
secrète" initiée par la Schirn Kunsthalle Frankfurt par le CAPC musée contemporain de Bordeaux.
 
Titre de l’exposition : SOCIÉTÉS SECRÈTES.

SAVOIR, OSER, VOULOIR, GARDER LE SILENCE.
ci-après désignée par l’Exposition
 
L’Exposition sera présentée :
 

- à la Schirn Kunsthalle Frankfurt, à Francfort (RFA)
du 23 juin au 25 septembre 2011
- au CAPC musée d’art contemporain à Bordeaux (France)
du 10 novembre 2011 au 26 février 2012

ARTICLE 1 –AGREEMENT SUBJECT MATTER – TITLE -DATE
This agreement is intended to establish the conditions for the take-over of the exhibition “Secret Society“ exhibition
initiated by the Schirn Kunsthalle Frankfurt, by the CAPC musée contemporain of Bordeaux.
 
Exhibition title: SECRET SOCIETIES

TO KNOW, TO DARE, TO WILL, TO KEEP SILENT,
 
Hereinafter referred to as “THE EXHIBITION”
 
The Exhibition shall be presented:
 

- at the Schirn Kunsthalle Frankfurt, in Frankfurt (Germany)
from June 23rd to September 25th,2011
- at CAPC musée d’art contemporain of Bordeaux (France)
from November 10th, 2011 to February 26th,2012

 
ARTICLE 2 – COMMISSARIAT D’EXPOSITION – LISTE DES OEUVRES
 
2-1 Le commissariat de l’Exposition à la Schirn Kunsthalle Frankfurt sera assuré par Cristina Ricupero, Alexis
Vaillant et Matthias Ulrich.
Le commissariat de l’Exposition au CAPC musée d’art contemporain sera assuré par Alexis Vaillant et Cristina
Ricupero.
 
2-2 Les Parties conviennent que l’Exposition à Bordeaux comportera au moins 80 % des œuvres présentées à la
Schirn Kunsthalle Frankfurt.
 



477

ARTICLE 2 – EXHIBITION CURATOR – ARTWORK LIST
 
2-1 The curatorship of the Exhibition at the Schirn Kunsthalle Frankfurt shall be entrusted to Cristina Ricupero,
Alexis Vaillant and Matthias Ulrich.
The curatorship of the Exhibition at the CAPC contemporary art museum shall be entrusted to Alexis Vaillant
and Cristina Ricupero.
 
2-2 The Parties hereby agree that the Exhibition in Bordeaux shall be composed of at least 80% of the works
presented in the Schirn Kunsthalle Frankfurt.
 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ORGANISATION DE L’EXPOSITION – FICHES DE PRET -
TRANSPORT – EMBALLAGE – CONSTAT - STOCKAGE
 
3-1 Fiches de prêt
Les Parties concluront chacune, de manière indépendante, leurs propres accords avec les Prêteurs. Elles établiront
chacune pour leur propre compte leurs fiches de prêt, en langue anglaise, qu’elles adresseront aux Prêteurs pour
l’Exposition à Francfort et à Bordeaux. Les frais de traduction seront assumés par la Partie qui en fera la demande.
 
Chaque Partie s’engage à respecter vis-à-vis des Prêteurs l’ensemble des dispositions mentionnées sur leurs fiches
de prêt.
 
3-2 Transports

• La Schirn Kunsthalle Frankfurt se chargera de l’organisation du transport des œuvres depuis leur départ
de chez les Prêteurs jusqu’à leur lieu d’exposition à Francfort et depuis leur départ de Francfort jusqu’à leur lieu
d’exposition à Bordeaux.

La Schirn Kunsthalle Frankfurt se chargera de l’organisation du transport des œuvres non présentées à
Bordeaux depuis Francfort jusque chez les Prêteurs.

• Le CAPC musée d’art contemporain se chargera de l’organisation du transport des œuvres depuis leur
départ de Bordeaux jusque chez les Prêteurs ;

 
3-3 Emballage

• La Schirn Kunsthalle Frankfurt fera son affaire de l’emballage des œuvres au départ de chez les Prêteurs
jusqu’à leur lieu d’exposition à Francfort et depuis leur lieu d’exposition à Francfort jusqu’à Bordeaux.

La Schirn Kunsthalle Frankfurt fera son affaire de l’emballage des œuvres non présentées à Bordeaux
depuis Francfort jusque chez les Prêteurs.

• Le CAPC musée d’art contemporain fera son affaire de l’emballage des œuvres au départ de Bordeaux
jusque chez les Prêteurs.

 
3-4 Constat

• La Schirn Kunsthalle Frankfurt se chargera d’établir les constats d’œuvres pour son Exposition à
Francfort (à l’arrivée à Francfort et au départ des œuvres non  sélectionnées pour Bordeaux et au départ des œuvres
sélectionnées pour Bordeaux).

• Le CAPC musée d’art contemporain se chargera d’établir les constats des œuvres présentées à Bordeaux,
à l’arrivée des œuvres à Bordeaux et au départ des œuvres de Bordeaux.

• Les deux Parties s’engagent à contresigner les constats d’œuvre établis par chacune des Parties.
 
3-5 Stockage
Le CAPC musée d’art contemporain se chargera du stockage des œuvres depuis leur arrivée et jusqu’au moment de
leur installation à Bordeaux, ainsi que des frais y afférent. Le départ des œuvres sélectionnées pour leur exposition
à Bordeaux sera programmé dès la fin de l’exposition à Frankfurt
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Le CAPC musée d’art contemporain garantit à la Schirn Kunsthalle Frankfurt un espace de stockage réunissant
les conditions optimales de conservation pour l’entreposage des œuvres sélectionnées pour leur présentation à
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 3 – EXHIBITION ORGANIZATION – LOAN FORMS - TRANSPORT – PACKING –
CONDITION REPORT - STORAGE
 
3-1 Loan Forms
The Parties shall each independently sign their own agreements with the Lenders. They shall each draw up, on
their own behalf, their loan forms, in English, that they shall send to the Lenders for the Exhibition in Frankfurt
and Bordeaux. Translation costs shall be paid by the Party making the request.
 
Each Party shall respect, with regards to Lenders, all of the provisions set forth in their loan forms.
 
3-2 Transport

• The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall be responsible for organizing transportation of the works from
their departure from the Lenders’ premises to their place of exhibition in Frankfurt and from Frankfurt to their
place of exhibition in Bordeaux.

The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall be responsible for organizing transportation for the works not
displayed in Bordeaux from Frankfurt to the Lenders’ premises.

• The CAPC musée d’art contemporain shall be responsible for organizing transportation for the works
from Bordeaux to the Lenders’ premises.

 
3-3 Packing

• The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall be responsible for packing the works from the Lenders’ premises
to their place of Exhibition in Frankfurt and from there to Bordeaux.

The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall be responsible for packing the works not presented in Bordeaux
from Frankfurt to the Lenders’ premises.

•The CAPC musée d’art contemporain shall be responsible for packing the works from the departure point
in Bordeaux to the Lenders’ premises.

 
3-4 Condition Reports

•The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall establish condition reports for the works for its Exhibition in
Frankfurt (from their arrival in Frankfurt and upon the departure of the works not selected for Bordeaux and upon
departure for the works chosen for Bordeaux).

• The CAPC musée d’art contemporain shall establish condition reports for the works presented in
Bordeaux, upon their arrival in said city and upon their departure from the musée d’art contemporain.

· Both Parties shall sign the condition reports drawn up by each Party.
 
3-5 Storage
The CAPC musée d’art contemporain shall be responsible for storing the works of art from the time they arrive to
the moment they go on display in Bordeaux and for the costs involved.
The works will leave Frankfurt for Bordeaux immediately after the closing of the exhibition in Frankfurt.
The CAPC musée d’art contemporain shall guarantee the Schirn Kunsthalle Frankfurt that a storage space providing
the very best conditions shall be used for storing the works selected to be displayed in Bordeaux.
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ARTICLE 4 – ASSURANCE – CONVOYAGE – CONDITIONS DE PRESENTATION
 
4-1 Assurance

• La Schirn Kunsthalle Frankfurt souscrira une assurance dite de clou à clou couvrant l’ensemble des
œuvres présentées à Francfort. Cette assurance garantira les œuvres du jour de leur enlèvement de chez les Prêteurs
jusqu’au jour de leur départ de Francfort pour Bordeaux.
Pour les œuvres non sélectionnées pour Bordeaux, la Schirn Kunsthalle Frankfurt souscrira une assurance dite de
clou à clou couvrant l’ensemble des œuvres présentées à Francfort. Cette assurance garantira les œuvres du jour
de leur enlèvement de chez les Prêteurs jusqu’au jour de leur retour chez les Prêteurs.
 

•Le CAPC musée d’art contemporain souscrira une assurance dite de clou à clou couvrant l’ensemble des
œuvres sélectionnées et présentées à Bordeaux. Cette assurance garantira les œuvres du jour de leur enlèvement
à Franckfort jusqu’au jour de leur retour chez les Prêteurs.
 
4-2 Convoyage
Les deux Parties pourront dépêcher, à leur frais, un convoyeur entre les deux lieux d’exposition à Francfort et à
Bordeaux.
4-3 Conditions de présentation
Les deux Parties s’engagent à présenter les œuvres d’une manière respectueuse et en un lieu convenable afin
de protéger et prendre soin des œuvres d’art suivant les conditions énoncées par les Artistes, Prêteurs et/ou
Commissaires.
En cas de sinistre, aucune intervention de restauration ne pourra être effectuée sans l’autorisation écrite préalable
de chacune des Parties et des Prêteurs ou Artistes.
Les frais ainsi engagés seront à la charge de la Partie commanditaire de la restauration.
 
ARTICLE 4 – INSURANCE – COURIERS – EXHIBITION PRESENTATION
 
4-1 Insurance

• The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall take out a nail-to-nail insurance policy covering all the works
presented in Frankfurt. Said insurance policy shall cover the works from the day of their removal from the Lenders’
premises to the day of their departure from Frankfurt to Bordeaux.
For the works not selected for Bordeaux, the Schirn Kunsthalle Frankfurt shall take out a nail-to-nail insurance
policy covering all of the works presented in Frankfurt. This insurance shall cover the works from the day of their
removal from the Lenders’ premises to the day of their return to them.
 

•The CAPC musée d’art contemporain shall take out a nail-to-nail insurance policy covering all of the
works selected and exhibited in Bordeaux. Said insurance policy shall cover the works from the day of their removal
in Frankfurt until the day of their return to the Lenders.
 
4-2 Courier Service
Both Parties may engage, at their costs, a courier between the two exhibition centres, Frankfurt and Bordeaux.
 
4-3 Presentation Conditions
Both Parties hereby undertake to display the works in a respectful manner and in a suitable location in order
to protect and preserve the works of art in accordance with the conditions listed by the Artists, Lenders and/or
Curators. In the event of an accident, no restoration work shall be undertaken without the prior, written authorization
of each of the Parties and the Lenders or Artists.
The costs incurred shall be paid by the Party ordering the restoration.
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ARTICLE 5 – PARTICIPATION FINANCIERE
 
Toutes les dépenses listées sur la présente convention en article 5.1devront faire l’objet d’un accord écrit
par chacune des Parties avant leur paiement.
 
5.1 Partage des coûts
L’ensemble des dépenses liées à la présentation des Expositions à Francfort et Bordeaux, dont la liste figure ci-
dessous, sera pris en charge à part égale par la Schirn Kunsthalle Frankfurt et le CAPC musée d’art contemporain :
 

- frais d’emballage et de conditionnement des œuvres ;
- honoraires de prêt et frais associés aux prêts des oeuvres, y compris tous travaux de conservation liés

à leur présentation, facturés par les prêteurs ;
- tous frais de montage/mise sous verre et encadrement ;
- les frais de transport des œuvres sélectionnées pour Bordeaux de Francfort à Bordeaux ;
- les honoraires des commissaires.

 
Tous les engagements financiers ci-dessus désignés devront faire l’objet d’une validation par les deux Parties avant
leur paiement
 
5.2 – Frais de transport
Les frais de transport seront facturés séparément et directement par le (s) transporteur (s) à chacune des Parties
selon la répartition suivante :

•La Schirn Kunsthalle Frankfurt prendra à sa charge l’ensemble des frais de transport des œuvres depuis
les Prêteurs jusqu’à leur lieu d’exposition (y compris les frais de douane à l’importation et prestations spécifiques
du transporteur liées au lieu d’exposition).
La Schirn Kunsthalle Frankfurt prendra à sa charge l’ensemble des frais de transports des œuvres non sélectionnées
pour Bordeaux de Francfort jusque chez les Prêteurs (y compris les frais de douane à l’exportation).
 

• Le CAPC musée d’art contemporain prendre à sa charge l’ensemble des frais de transport des œuvres
présentées à Bordeaux, depuis Bordeaux jusque chez les Prêteurs (y compris les frais de douane à l’exportation et
prestations spécifiques du transporteur liées au lieu d’exposition).
 
5.3 Frais d’assurance

• La Schirn Kunsthalle Frankfurt prendra en charge les frais d’assurance tels que définis en article 4.1
 

•Le CAPC musée d’art contemporain prendra en charge les frais d’assurance tels que définis en article 4.1
 

5.4 Répartition des coûts
Les frais ci-dessous indiqués seront pris en charge par chacune des Parties pour ce qui les concerne :
 

- Les frais de transport tels que définis en article 5.2 ;
- les frais d’assurance tels que définis en article 5.3 ;
- les frais de personnel liés à l’emballage/déballage, installation/désinstallation des œuvres sur les lieux

d’exposition ;
- les frais de scénographie
- les frais de vernissage, communication, voyage de presse ou de marketing
- les frais de déplacement et d’hébergement des Prêteurs et/ou des Artistes, à l’occasion de l’installation

et/ou de l’ouverture de l’exposition ;
- les frais de convoyeur et de convoiement pour un convoyeur de chacune des Parties lors des opérations

de transport entre Francfort et Bordeaux ;
- les frais de personnel, concernant les membres du personnel de chacune des Parties.

 
 
ARTICLE 5 – SHARING COSTS
 
All the expenditures listed in this agreement in Article 5.1 shall be the subject of a written agreement by
each of the Parties before their payment.
 
5.1 Sharing Costs
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All of the expenditures related to the presentation of the Exhibition in Frankfurt and Bordeaux, a list of which
appears below, shall be paid in equal shares by the Schirn Kunsthalle Frankfurt and the CAPC musée d’art
contemporain:
 

- Crating costs and packing material for all works
- Loan and loan handling fees (including any necessary conservation work) as charged by lenders
- Any mounting/glazing and framing for display
- The cost of transporting the works from Frankfurt to Bordeaux
- Curator’s honorarium and travelling costs and expenses

 
All the above financial undertakings shall be validated by the two Parties before their payment.
 
5.2 – Transport Costs
The transport costs shall be invoiced separately and directly by the carrier(s) to each of the Parties, broken down
as follows:
 

•The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall pay all of the costs of transporting the works from the Lending
Parties to their place of exhibition (including customs duties when importing and special haulier services related
to the exhibition location)
The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall pay all the transportation costs for the works not selected for Bordeaux from
Frankfurt and to the Lenders (including the customs duties).
 

• The CAPC musée d’art contemporain shall pay all of the transportation costs for the works displayed
in Bordeaux, from Bordeaux to the Lenders (including the customs duties and special haulier services related to
the exhibition).
 
5.3 Insurance Premiums

• The Schirn Kunsthalle Frankfurt will be responsable for all insurance cost as specified in 4-1.
 

•The CAPC musée d’art contemporain will be responsable for all insurance cost as specified in 4-3.
 

5.4 Cost Breakdown
The following costs will be covered by each institution solely:
 

- transports cost as specified in 5.2
- insurance costs as specified in 5.3
- staffing for packing/unpacking and installing/de-installing at the respective premises
- scenography costs
- opening, communications, press or marketing trip expenses
- travel and accommodation costs for lenders and/or artists during the installation and/or opening of the

exhibition
- courier costs, including one courier of each institution to accompany the transport from Frankfurt to

Bordeaux
- staffing costs, regarding each of the Parties’ staff members
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ARTICLE 6 – CATALOGUE DE L’EXPOSITION
 
Le catalogue fera l’objet d’un accord séparé.
 
ARTICLE 6 – EXHIBITION CATALOGUE
 
The catalogue will be subject of a separate agreement.
 
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION
 
7.1 Les deux Parties conviennent du texte suivant, pour l’exposition à Francfort et à Bordeaux:

 
Cette exposition est organisée par la Schirn Kunsthalle Frankfurt en collaboration avec le CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux.

 
7.2 Tous les supports de communication liés à l’exposition de Francfort et de Bordeaux, y compris, à titre non
limitatif, les communiqués de presse, les invitations, les annonces, les brochures, les affiches, les publicités, ou
toutes autres documents publiés par ou dans les média mentionneront le texte tel que mentionné en article 7-1.
Cette mention, soumise à l’approbation de la Schirn Kunsthalle Frankfurt et du CAPC musée d’art contemporain,
devra figurer en caractère plus petit en dessous du titre de l’exposition.
 
7.3 Chacune des Parties prendra en charge toutes les opérations de marketing et de promotion liées à sa propre
Exposition.
 
7.4 Chaque Partie demeurera indépendante sur le choix de ses partenaires et de ses financements extérieurs.
 
7.5 La Schirn Kunsthalle Frankfurt mettra à disposition du CAPC musée d’art contemporain le communiqué de
presse et une sélection d’images liés à son exposition à Francfort.
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION
 
7.1 The two Parties hereby agree to the following text, for the Exhibition in Frankfurt and Bordeaux :

An exhibition organized by the Schirn Kunsthalle Frankfurt in collaboration with the CAPC musée d’art
contemporain of Bordeaux

 
7.2 The texts of all printed materials related to the exhibition including, but not limited to, press releases, invitations,
announcements, brochures, posters, advertising or other publicity published by or in the media shall mention the
institutional credit line as referred to in article 7-1. The institutional credit line has to appear in a smaller font size
directly below the exhibition title. In case this is not possible the design has to be approved by the Schirn Kunsthalle
Frankfurt and the CAPC musée d’art contemporain.
 
7.3 Each Party shall be responsible for marketing and promoting the exhibition whilst at its venue.
 
7.4 Both Parties shall be free to seek external financing and sponsorship.
 
7.5 The Schirn Kunsthalle Frankfurt will provide the CAPC musée d’art contemporain with the press release and
a selection of press images related to its exhibition in Frankfurt.
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ARTICLE 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
 
8.1 Dans le cas où, en raison d’une inexécution importante des obligations contractuelles définies dans le cadre
des présentes, l’exposition ne pourrait plus être présentée dans un des deux lieux définis en article 1, la Partie
défaillante devra prévenir l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
Tous les frais engagés par les deux Parties jusqu’à la date de l’annulation (cachet de la poste faisant foi) devront
être acquittés par la Partie défaillante.
 
8-2 Dans le cas ou l’une des deux Parties ne pourrait plus présenter l’exposition tel que défini en article 8-1, le
présent contrat sera déclaré nul.
 
ARTICLE 8 –CANCELLATION - TERMINATION
 
8.1 In the event of the exhibition not being presented in one of the two locations defined in article 1 due to a
substantial failure to fulfil the contractual obligations defined herein, the defaulting Party shall inform the other
Party by registered letter, return receipt requested.
All the costs incurred by the two parties up to the date of termination (postmark prevailing) shall be paid by the
defaulting Party.
 
8.2 In the event one of the two Parties is unable to hold the exhibition as defined in Article 8-1, the present
Agreement shall be deemed null and void.
 
 
ARTICLE 9 – VALIDITE DE LA CONVENTION
 
9.1 Dans l’hypothèse où l’une des dispositions du présent contrat viendrait à être déclarée nulle ou non applicable
en droit, la disposition en cause sera supprimée et/ou amendée de façon à permettre l’exécution de toutes les autres
dispositions du contrat, sauf si l’objet même de la disposition contestée remet en cause l’exécution du contrat.
 
9.2 Les modifications éventuelles qui pourraient être apportées au présent contrat devront faire l’objet d’un avenant
écrit signé des deux Parties.
 
ARTICLE 9 – ENTIRE AGREEMENT
 
9.1 Should any term of this agreement be considered void or voidable under any applicable law then such term
shall be severed or amended in such manner as to render the remainder of this agreement valid and enforceable
unless the whole commercial object is frustrated.
 
9.2 This agreement may not be varied or altered save by written form signed by all parties.
 
 
ARTICLE 10 – TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE
 
10.1 En cas de litige, les parties conviennent de saisir, à titre exclusif, les Cours et tribunaux compétents,
uniquement après avoir épuisé toutes voies envisageables de conciliation qui pourrait permettre un arrangement
amiable non juridictionnel.
 
10.2 Le présent contrat a été rédigé en langue anglaise. Sur demande, une version pourra être établie dans une
deuxième et/ou une troisième langue. La version traduite se verra conférer une valeur juridique identique. Les frais
afférents à la traduction des présentes seront supportés par la partie demanderesse.
 
10.3 Les litiges relatifs à l’application de la présente convention seront soumis aux juridictions compétentes
siégeant à Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
 
ARTICLE 10 - COMPETENT COURTS AND APPLICABLE LAW
 
10.1 In case of conflict, the Parties shall only appeal to the competent courts after they have exhausted all possible
forms of reconciliation to reach an amicable out-of-court settlement.
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10.2 The present Agreement has been drafted in English. If requested, a version of a second and/or third language
shall have the same legal force. The costs for translation shall be covered by the requesting party.
 
10.3 Any disputes arising under the application of the present Agreement shall be subject to the jurisdiction of the
courts in Frankfurt am Main, Germany.
 
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Schirn Kunsthalle Frankfurt Römerberg

D-60311 Francfort
- pour la Ville de Bordeaux en l’Hôtel de Ville

F-33077 Bordeaux cedex
 
ARTICLE 11 – CHOICE OF RESIDENCE
 
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence
 
- for Schirn Kunsthalle Frankfurt Römerberg

D-60311 Francfort
 
- for the City of Bordeaux Hôtel de Ville

F-33077 Bordeaux cedex
 
 
 
Fait à Francfort, en 4 exemplaires
Le
 
 
 
 
Po/ la Schirn Kunsthalle Frankfurt , Po/la Ville de Bordeaux,
Son Directeur, Son Maire,
For the Schirn Kunsthalle Frankfurt, For the City of Bordeaux,
Director, The Mayor,
 
 
 
 
Max Hollein Alain Juppé
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Convention de coédition

entre la Ville de Bordeaux
et la Schirn Kunsthalle Frankfurt

 
Copublishing agreement between 

the City of Bordeaux
and the Schirn Kunsthalle Frankfurt

 
 
entre
 
la Ville de Bordeaux pour le CAPC musée d’art contemporain, représentée par son Maire, Alain Juppé, habilité
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
 

D'UNE PART
et
 
La Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH, représentée par son Directeur, Max Hollein,
 

D'AUTRE PART
ci-après designées par “Les Parties”
 
Between
 
The City of Bordeaux, represented by its Mayor, Alain Juppé, authorised for the purpose of this agreement
by the deliberation of the Conseil Municipal of ..............................received at the Prefecture of the Gironde
on.................................

ON THE FIRST PART
and
 
The Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH, represented by its Director, Max Hollein,
 

ON THE SECOND PART
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed :
 
PREAMBULE
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord ne pourra en aucun cas être considéré comme
une association ou comme une société entre les Parties, la responsabilité de chacune étant limitée aux engagements
pris par elle dans le cadre du présent accord.
PREAMBLE
It is expressly understood between the Parties that this agreement shall under no circumstances be deemed to form
an association or a company between the Parties; the liability of each Party shall be restricted to undertakings
made by said Party within the framework of these presents.
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de collaboration pour l’édition du catalogue de
l'exposition "Sociétés secrètes" par la Schirn Kunsthalle Frankfurt et le CAPC musée d'art contemporain de
Bordeaux.
Le catalogue de l’exposition sera publié par Snoeck, Verlagsgesellschaft mbH, éditeur à Cologne.
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ARTICLE 1 – AGREEMENT SUBJECT MATTER
 
The purpose of this Agreement shall be to establish the terms for the joint publication of the “Secret Societies”
exhibition catalogue by the Schirn Kunsthalle Frankfurt and the CAPC Musée d’art contemporain of Bordeaux.
The exhibition catalogue shall be published by Snoeck, Verlagsgesellschaft mbH, a Cologne-based publisher.
 
 
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
 
L’ouvrage est conçu par Cristina Ricupero, Alexis Vaillant et Max Hollein.
 
L’ouvrage aura les caractéristiques techniques suivantes :
- format fermé : 22 cm X.30  cm
- nombre de pages : 256
- édition : trilingue (allemand, anglais, français)
- impression corps d’ouvrage : 111 pages en quadrichromie et 145 pages en noir
- impression couverture : noir & blanc, gaufré, pantone or
- façonnage : broché, cousu, collé (à préciser)
- prix de vente public : 39,80 euros TTC
- Date de parution : 22 juin 2011
 
ARTICLE 2 – CATALOGUE CHARACTERISTICS
 
The catalogue shall have the following technical characteristics:
- closed dimensions : 22 cm X 30 cm
- number of pages : 256
- publication : trilingual (German, English, French)
- book block : 111 pages in quadrichromy and 145 pages in black
- cover : black and white + embossing + gold sublimation
- forwarding : softcover, stitched, glued (to be specified)
- public sales price : 39,80 euros including VAT
- Release date : 22 juin 2011
 
ARTICLE 3 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
 
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaissent :
- sur la tranche et en page de titre les mentions de la Schirn Kunsthalle Frankfurt et du CAPC musée d’art
contemporain ;
- en page d’achevé d’imprimer les numéros ISBN de Snoeck et du CAPC musée d’art contemporain ;
- en quatrième de couverture, le code barre, le prix de vente public 39,80 € euros TTC et la mention du diffuseur
" Snoeck" ;
- les contacts des deux Parties.
 
Les copyright sont :
- © Schirn Kunsthalle Frankfurt, Frankfurt, 2011
- © CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux, 2011
 
ARTICLE 3 - CATALOGUE PRESENTATION AND COPYRIGHT
 
The Parties hereby agree that the following shall appear :
- on front cover ant title page the Schirn Kunsthalle Frankfurt and the CAPC musée d’art contemporain mentions ;
- on the back cover : CAPC musée d’art contemporain and Snoeck and ISBN.
- on the outside back cover : barcode, public sales price 39,80 € including VAT and a reference to the distributor
“Snoeck”;
- contact information for both Parties.
 
The copyrights shall be:
- © Schirn Kunsthalle Frankfurt, Frankfurt, 2011
- © CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux, 2011
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ARTICLE 4 – REALISATION DE L’OUVRAGE – OBLIGATIONS DES PARTIES
 
4.1 Le descriptif technique (nombre d’illustrations, nombre de signes, pagination, format et prémaquette) est soumis
à l’accord des deux Parties, lors de la préparation de l’ouvrage ;
4.2 Le choix des auteurs, des traducteurs, des relecteurs, des reproductions, de l’imprimeur et du diffuseur est
soumis à l’accord des deux Parties ;
4.3 La Schirn Kunsthalle Frankfurt passe commande des textes aux auteurs (écrivains, traducteurs, relecteurs), se
charge de la rédaction des contrats, et se charge d’acquérir auprès des auteurs des textes reproduits dans l’ouvrage
ou de leurs ayants-droits ou sociétés d’auteurs, les droits d’édition et d’exploitation nécessaires à une édition
trilingue allemand/français/anglais. Par conséquent la Schirn Kunsthalle Frankfurt garantit le CAPC musée d’art
contemporain contre tous recours, revendications et évictions quelconques de ce chef ;
4.4 La Schirn Kunsthalle Frankfurt se charge du suivi éditorial, du suivi de fabrication de l’ouvrage
4-5 Le Bon à tirer sera remis conjointement par les deux Parties à l’imprimeur.
 
ARTICLE 4 – CATALOGUE PRODUCTION – OBLIGATIONS OF THE PARTIES
 
4.1 The technical description (number of illustrations, number of characters, paging, format, and layout) shall be
subject to agreement by both Parties, during the catalogue’s preparation;
4.2 The choice of authors, translators, proof-readers, reproductions, printer, and distributor shall be subject to
agreement by both Parties;
4.3 The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall order the texts from authors (writers, translators, proofreaders),
draft the contracts, and obtain from the authors whose texts are reproduced in the catalogue or from their
beneficiaries or authors’ societies, the publication and exhibition rights required for a trilingual German/French/
English publication. Consequently, the Schirn Kunsthalle Frankfurt shall hold the CAPC musée d’art contemporain
harmless against all complaints, claims and dispossessions by a person exercising a superior right, and any other
claims of this sort.
4.4 The Schirn Kunsthalle Frankfurt shall be responsible for the catalogue’s editorial follow-up and monitoring
its production.
4-5 The Pass for Press shall be submitted jointly to the printer by both Parties.
 
 
ARTICLE 5 – COUT DU CATALOGUE – PRISE EN CHARGE FINANCIERE – MODALITES DE
PAIEMENT
 
5-1 Les frais liés à la fabrication du catalogue sont estimés à 36 833,65 € TTC.
Ces frais comprennent :

- Honoraires des auteurs
- Frais de relecture/édition
- Frais de reproduction/lithographie
- Frais photographiques
- Frais de prêt et de droits d’auteur/copyright concernant les œuvres originales/matrices, en vue de leur

reproduction
- Conception graphique
- Frais de production (impression, reliure et traitement)

 
Tout engagement financier, nécessaire à l’édition du catalogue, devra être soumis à l’approbation des deux Parties.
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5-2 La prise en charge financière des coûts tels que définis en article 5-1 est assurée :
- par la Schirn Kunsthalle Frankfurt à hauteur des 3/5 de la somme totale, soit 22 100,19 € TTC, pour 1 500
exemplaires ;
- par le CAPC musée d’art contemporain à hauteur des 2/5 de la somme totale soit 14 733,46 € TTC, pour 1 000
exemplaires.
 
5-3 La participation financière du CAPC musée d’art contemporain (TVA comprise) sera versée à la Schirn
Kunsthalle Frankfurt en une seule fois, à la livraison franco de port des catalogues, sur présentation d’une facture à
laquelle seront joints les justificatifs émis par les différents prestataires préalablement validés par les deux Parties.
 
Le règlement devra être effectué par le CAPC musée d’art contemporain à la Schirn Kunsthalle Frankfurt, avant
le 31 décembre 2011 au plus tard à la condition que le CAPC musée d’art contemporain ait reçu la facture de la
Schirn Kunsthalle Frankfurt au 1er novembre 2011 au plus tard.
 
ARTICLE 5 – CATALOGUE COSTS – FINANCIAL SUPPORT - METHODS OF PAYMENT
 
5-1 Catalogue production costs are estimated at 36 833,65 € including VAT

- Authors’ fees
- Proofreading/printing costs
- Reproduction/lithography costs
- Photographic costs
- Loan costs and royalties/copyright for the original works/matrixes, with a view to reproducing them
- Graphic design
- Production costs (printing, binding, and handling)

 
All financial commitments, required to produce the catalogue, shall be subject to the approval of both Parties.
 
5-2 The financial cost as defined in article 5-1 shall be met:
- by the Schirn Kunsthalle Frankfurt for 3/5 of the total amount, i.e. 22 100,19 € including VAT for 1,500 copies.
- by the CAPC musée d’art contemporain for 2/5 of the total amount i.e. 14 733,46 € including VAT for 1,000
copies.
 
5-3 The financial contribution of the CAPC musée d’art contemporain (including VAT) shall be paid to Schirn
Kunsthalle Frankfurt in a single payment, upon carriage paid delivery of the catalogues, and presentation of
an invoice accompanied by documentary proof issued by various service providers previously validated by both
Parties.
 
Payment shall be made by the CAPC musée d’art contemporain to the Schirn Kunsthalle Frankfurt, by December
31st, 2011 at the latest provided that the CAPC musée d’art contemporain has received the Schirn Kunsthalle
Frankfurt invoice by November 1st, 2011 at the latest.
 
ARTICLE 6 - VENTE ET DIFFUSION
 
6-1 La vente et la diffusion du catalogue sera assurée par un distributeur choisi d’un commun accord entre les
deux Parties.
 
6-2 Les deux Parties sont autoriser à :
 

- réserver un certain nombre d’exemplaires du catalogue à leur service gratuit ;
- vendre les catalogues sur leur propre lieu d’exposition et sur leur site web.
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ARTICLE 6 – SALES AND DISTRIBUTION
 
6-1 A distributor jointly agreed by both Parties shall be responsible for the catalogue’s sales and distribution.
 
6-2 Both Parties shall be authorised to:
 

- reserve a certain number of copies of the catalogue for their free service;
- sell the catalogues at their own exhibition location and on their website.

 
 
ARTICLE 7 – REEDITION DU CATALOGUE
 
Toute réédition du catalogue devra faire l’objet d’une demande écrite adressée par l’une des Parties par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Cette réédition sera alors soumise au préalable à la rédaction d’un nouveau contrat validé par les deux Parties.
 
ARTICLE 7 – CATALOGUE REPRINTING
 
Any reprinting of the catalogue shall be subject to a written request sent by one of the Parties by registered letter,
return receipt requested to the other Party.
A new agreement validated by both Parties shall be drafted before such reprinting.
 
 
ARTICLE 8 - DENONCIATION DU CONTRAT
 
Sauf si autrement prévu aux présentes, les dispositions légales générales du droit de la République Fédérale
d’Allemagne et de l’Union européenne s’appliqueront aux présentes. Dans l’hypothèse où une disposition du
présent Contrat serait nulle ou non valable, cela n’affectera aucunement la validité du reste de ses dispositions.
Dans ce cas, les Parties devront remplacer la disposition en cause par une nouvelle disposition dont la teneur
économique et juridique se rapprochera le plus possible de celle d’origine.
 
ARTICLE 8 - NOTICE OF TERMINATION OF THE AGREEMENT
Unless otherwise provided for herein, the general statutory provisions of the laws of the Federal Republic of
Germany and of the European Union apply. If any individual provision of this Agreement should be void or invalid,
the validity of the remaining provisions shall be unaffected thereby. In such a case, the Parties are obligated to
replace the defective provision with a provision whose economic and legal intent most closely approximates that
of the defective provision.
 
 
ARTICLE 9 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Le lieu d’exécution des obligations prévues aux présentes sera Francfort sur Maine. Les tribunaux compétents
seront ceux de Francfort sur Maine.
Nulle modification des présentes ne saurait être considérée valable, sauf à avoir été consentie par écrit.
 
ARTICLE 9 - JURIDICTIONAL COMPETENCE
The place of performance for all items of performance under this Agreement is Frankfurt am Main. The place of
jurisdiction is Frankfurt am Main. Amendments to this Agreement are not valid unless made in written form.
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ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE
Les Parties conviennent pour l'exécution des présentes de faire élection de domicile :
 
soit pour la Ville de Bordeaux en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
soit pour la Schirn Kunsthalle Frankfurt Römerberg

D-60311 Frankfurt
ARTICLE 10 - CHOICE OF RESIDENCE
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence :
 
For the City of Bordeaux Hôtel de Ville, place Pey Berland,

F-33077 Bordeaux cedex
For the Schirn Kunsthalle FrankfurtRömerberg

D-60311 Frankfurt
 
 
Fait à Bordeaux, le
en 5 exemplaires
Drawn up at Bordeaux, on
in 5 copies
 
Po/the Schirn Kunsthalle Frankfurt Po/le Maire de Bordeaux
Son Directeur l'Adjoint au Maire,
For the Schirn Kunsthalle Frankfurt For the Mayor of Bordeaux
The Director Deputy Mayor
 
 
 
Max Hollein Dominique Ducassou
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D-2011/567
CAPC Musée d'Art Contemporain. Exposition 'Strange
and close. A museum as a neighbourhood'. Subvention
de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Autorisation.
Encaissement.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion du rendez-vous artistique et urbain Evento Bordeaux 2011, le CAPC musée
d’art contemporain présente du 06 octobre 2011 au 29 février 2012, en collaboration avec
le Van Abbemuseum d’Eindhoven (Pays-Bas), l’exposition « Strange and Close. A museum
as a neighbourhood”, « Etrange et proche. Un musée comme voisinage ».
 
L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, dont une des missions principales est de
conseiller les artistes néerlandais souhaitant développer leurs actions auprès des partenaires
culturels français, a souhaité participé à l’événement artistique bordelais en subventionnant
l’exposition du CAPC musée d’art contemporain pour un montant de 10 000 €.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
à émettre le titre de recette correspondant
à prévoir au budget supplémentaire une recette de 10 000 € sur le CRB/CEX ARTCON,
compte n° 7478, enveloppe n° 011036
à prévoir une dépense de même montant sur ce même CRB/CEX, compte n° 6068, enveloppe
010575
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/568
CAPC Musée d'Art Contemporain. Opération Télérama
'Passeport pour l'art contemporain'. Gratuité d'accès.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du développement de sa politique culturelle, le CAPC musée d’art contemporain
souhaite participer à l’opération nationale lancée par l’hebdomadaire Télérama : « Passeport
pour l’art contemporain ».
 
Cette opération qui va réunir 16 lieux d’art contemporain français dont le Musée d’art
moderne, la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo… à Paris, le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine,
le Centre International d’art et du paysage de Vassivière, le Magasin de Grenoble, etc. et le
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, recevra un éclairage tout particulier grâce à la
publicité qui en sera faite en couverture de l’hebdomadaire pendant la durée de l’événement,
soit du mois d’octobre au mois de décembre 2011.
 
Le principe proposé permettra à tout détenteur d’un pass Télérama « Passeport pour l’art
contemporain » de bénéficier, pour l’achat d’un billet d’entrée dans le musée, d’une place
offerte.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- appliquer cette gratuité d’accès.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/569
Archives municipales. Convention de dépôt des masters
de microfilms au centre national de microfilmage et de
numérisation. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis les années 1950, le microfilmage des documents anciens a été la technique la plus
utilisée pour assurer la conservation de documents originaux trop fréquemment consultés,
en offrant un autre support de consultation, et pour conserver une copie de sauvegarde de
documents irremplaçables. Si la numérisation constitue désormais un procédé de duplication
permettant une consultation de meilleure qualité ainsi que la mise en ligne, la pérennité des
microfilms dans le temps en fait encore un support utilisé par de nombreux services d’archives
et bibliothèques pour certains types de documents.
 
La Ville de Bordeaux (Archives municipales) détient des collections de microfilms, sous forme
de masters, non destinés à la communication, des duplicatas étant seuls communiqués au
public en salle de lecture. Le microfilmage a principalement porté sur les registres paroissiaux
et d’état civil ainsi que les recensements de population. La bonne conservation des masters
nécessite des locaux très spécifiques et éloignés géographiquement du lieu de conservation
des originaux.
 
Le Centre national du microfilm et de la numérisation, installé à Saint-Gilles-du-Gard, qui est
un service rattaché au Service interministériel des Archives de France au sein de la Direction
générale des patrimoines du Ministère de la Culture, est chargé d’assurer la conservation
de tous les masters des microfilms et cédéroms de conservation que les services d’archives
réalisent ou font réaliser ou encore dont ils sont détenteurs. L’objectif de ce centre est de
protéger la mémoire de la Nation en cas d’accident majeur, en garantissant des conditions
de conservation et de sécurité optimales. En revanche, il n’assure aucune mission de
communication des microfilms au public.
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Dans le cadre du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives produites et
gérées par les collectivités territoriales, le Centre national du microfilm et de la numérisation
peut conserver en dépôt les masters des microfilms représentant les documents conservés
dans les services d’archives des collectivités territoriales. Cette conservation est proposée
gratuitement.
 
Afin d’assurer la meilleure conservation aux 999 masters de microfilms appartenant à la Ville
de Bordeaux (Archives municipales), une convention de dépôt a été établie avec le Service
interministériel des Archives de France, qui prévoit les obligations des parties.
 
Aussi nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire :
 
- à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE DÉPÔT DE MASTERS DE MICROFILMS AUPRÈS
DU CENTRE NATIONAL DU MICROFILM ET DE LA NUMÉRISATION

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES
 
L’État, Ministère de la Culture et de la Communication, Service interministériel des Archives de France, représenté
par le directeur chargé des Archives de France, 56, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, ci après dénommé
« l’État »
 
Et
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, M. Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par délibération
du Conseil Municipal du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
 
Vu le code du patrimoine, et notamment son livre II,
 
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la Direction générale des patrimoines
(Service interministériel des Archives de France),
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Centre national du microfilm et de la numérisation, qui est un service rattaché au Service interministériel
des Archives de France, est chargé d’assurer la conservation de tous les masters des microfilms et cédéroms de
conservation que les services d’archives réalisent ou font réaliser ou encore dont ils sont détenteurs. L’objectif de
ce dépôt est de protéger la mémoire de la Nation en cas d’accident majeur.
 
L’État assure un contrôle scientifique et technique sur les archives détenues et gérées par les collectivités
territoriales. A ce titre, le Centre national du microfilm et de la numérisation peut conserver en dépôt les masters
des microfilms et les cédéroms représentant les documents conservés dans les services d’archives des collectivités
territoriales.
 
La Ville de Bordeaux (Archives municipales) détient des collections de microfilms, sous forme de masters, non
destinés à la communication et de duplicata communiqués au public. La bonne conservation des masters nécessite
des locaux très spécifiques et éloignés géographiquement du lieu de conservation des originaux.
 
C’est pourquoi les parties conviennent de ce qui suit concernant le dépôt des masters de microfilm.
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La Ville de Bordeaux (Archives municipales) dépose au Centre national du microfilm et de la numérisation
(CNMN), sis au Château d’Espeyran, 30800 Saint-Gilles-du-Gard, les 999 masters de microfilms dont elle est
propriétaire, pour lesquels les prises de vue ont été réalisées par la Ville ou pour son compte.
 
Le CNMN assure la conservation des masters dans des conditions propres à leur assurer la meilleure durée de
vie. A la demande de la Ville de Bordeaux, il peut également assurer des prestations payantes de reproduction
(duplication ou numérisation de microfilm) à partir des masters déposés.
 
Un état récapitulatif des masters de microfilm est annexé à la présente convention. Tout dépôt ultérieur fera l’objet
d’un avenant à cette convention.
 
ARTICLE 2 – PARTICIPATION DE LA VILLE
Ce dépôt est consenti à titre gratuit.
La Ville de Bordeaux prend à sa charge les frais de transport des masters au CNMN.
Toute reproduction de master est soumise à l’accord préalable de la Ville de Bordeaux (Archives municipales).
 
ARTICLE 3 – CAS DU BESOIN D’EXTERNALISATION DES MICROFILMS
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A la demande de la Ville, le CNMN peut confier temporairement les masters dont il a la charge à un prestataire
de service choisi par la Ville. Un document décrira le déroulement des opérations de mise à disposition et de
réintégration des masters.
 
ARTICLE 4 – CAS DE DETERIORATION DES MICROFILMS
Si un microfilm est endommagé ou perdu durant la période de dépôt, l’État s’engage à le remplacer, le cas échéant
en assurant la reproduction des documents figurant sur le support endommagé ou perdu.
 
ARTICLE 5 – DURÉE
La durée de la présente convention est de 10 ans. Elle peut être renouvelée par reconduction expresse pour une
nouvelle période de 10 ans.
 
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE RÉSILIATION ET DE RESTITUTION
La présente convention de dépôt peut être résiliée unilatéralement par l’une ou l’autre des parties. La décision de
résiliation prend effet trois mois après la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
L’État est alors tenu de restituer les masters de microfilms déposés. Les frais de transport seront à la charge de la
partie ayant dénoncé la convention de dépôt.
 
ARTICLE 7 – BILAN, MODIFICATION
Les parties conviennent de faire le bilan de l’exécution de la présente convention au terme de sa durée. Ce bilan
peut prendre la forme d’un rapport écrit ou d’un échange de courriers. En cas de modification de la législation ou de
la réglementation concernant les droits et obligations prévus dans la présente convention, les parties conviennent
de la passation d’un avenant au présent contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat.
 
ARTICLE 8 – LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leur différent à l’amiable.
 
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif compétent.
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile,
- pour l’État, Ministère de la Culture et de la Communication, Service interministériel des Archives de France, 56,
rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
- pour le Maire de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex
 
Fait à Bordeaux en cinq exemplaires le
 
  

Hervé Lemoine
Directeur, chargé des Archives de France
 

Alain Juppé
Maire de Bordeaux
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               LISTE DES 999 MASTERS DE MICROFILMS EN DEPOT AU  CENTRE NATIONAL DU         
MICROFILM ET DE LA NUMERISATION A SAINT-GILLES-DU-GARD 

 
 
 
              2 MI O 1     FONDS GENERAL    

                                 

il n’existe pas de duplication  pour le  fond Jeanvrot, uniquement des tirages papier A3 
 
 

     2 MI O 2   REGISTRES PAROISSIAUX  DE LA VILLE DE BORDEAUX     
 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

2 MI O 2/1 GG 1 - 7 registres paroissiaux 
2 MI O 2/2 GG 8 - 10 registres paroissiaux 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

2 MI O 1/1 59 S 46 - 47 (page 310) 
Fonds Léo Drouyn notes archéologiques, tomes 
46-47 

    2 MI O 1/2 59 S 47 (page 310) - 48 
Fonds Léo Drouyn notes archéologiques, tomes 
47-48 

    2 MI O 1/3 59 S 49-50 
Fonds Léo Drouyn notes archéologiques, tomes 
49-50 

59 S 10 (tome 10 pages 17-77) 
59 S 23 (tome 23 pages 174-198) 
59 S 28 (tome 28 pages 305-466) 
59 S 46 (tome 46 pages 636-645) 

Fonds Léo Drouyn  Archives de Laubesc  
Fonds Léo Drouyn  Archives de Laubesc  
Fonds Léo Drouyn  Archives de Laubesc   
Fonds Léo Drouyn  Archives de Laubesc         2 MI O 1/4 

D92   pages 193-194 
D93   pages 3, 4,  30, 53, 94, 95 
D94   pages 136-137, 192-194    

Conseil municipal de Bordeaux, 1791-1792 
 
 

    2 MI O 1/5 30 E 1 
Israélites, enregistrement des noms de familles 
choisis par eux, 1808-1809. 

    2 MI O 1/6 40 S 119 - 123 Fonds Jeanvrot, volumes 1,2,3,4,5 
    2 MI O 1/7 40 S 124 - 128 Fonds Jeanvrot, volumes 6,7,8,9,10 
    2 MI O 1/8 40 S 129 - 133 Fonds Jeanvrot, volumes 11,12,13,14,15 
    2 MI O 1/9 40 S 134 - 137 Fonds Jeanvrot, volumes 16,17,18,19 
    2 MI O 1/10 40 S 138 - 139 Fonds Jeanvrot, volumes 20,21 
    2 MI O 1/11 40 S 140 - 141 Fonds Jeanvrot, volumes 22,23 
    2 MI O 1/12 40 S 142 - 145 Fonds Jeanvrot, volumes 24,25,26,27 
    2 MI O 1/13 40 S 146 - 147 Fonds Jeanvrot, volumes 28,29 
    2 MI O 1/14 40 S 148 - 149 Fonds Jeanvrot, volumes 30,31 
    2 MI O 1/15 40 S 150 - 151 Fonds Jeanvrot, volumes 32,33  
    2 MI O 1/16 40 S 152 Fonds Jeanvrot, volumes 34 

 2 MI O 1/17 1 S (cote provisoire) 
Registre d’armement et désarmement de navires 
négriers [XVIIIe siècle] 
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2 MI O 2/3 GG 11 - 12 registres paroissiaux 
2 MI O 2/4 GG 13 - 18 registres paroissiaux 
2 MI O 2/5 GG 19 -24 registres paroissiaux 
2 MI O 2/6 GG 25 - 27 registres paroissiaux 
2 MI O 2/7 GG 28 registres paroissiaux 
2 MI O 2/8 GG 29 registres paroissiaux 
2 MI O 2/9 GG 30 registres paroissiaux 
2 MI O 2/10 GG 31 - 32 registres paroissiaux 
2 MI O 2/11 GG 33 - 34 registres paroissiaux 
2 MI O 2/12 GG 35 -38 registres paroissiaux 
2 MI O 2/13 GG 39 – 41 registres paroissiaux 
2 MI O 2/14 GG 42 – 45 registres paroissiaux 
2 MI O 2/15 GG 46 – 49 registres paroissiaux 
2 MI O 2/16 GG 50 – 54 registres paroissiaux 
2 MI O 2/17 GG 55 -58 registres paroissiaux 
2 MI O 2/18 GG 59 – 62 registres paroissiaux 
2 MI O 2/19 GG 63 – 65 registres paroissiaux 
2 MI O 2/20 GG 66 – 70 registres paroissiaux 
2 MI O 2/21 GG 71 – 75 registres paroissiaux 
2 MI O 2/22 GG 76 – 79 registres paroissiaux 
2 MI O 2/23 GG 80 – 86 registres paroissiaux 
2 MI O 2/24 GG 87 – 93 registres paroissiaux 
2 MI O 2/25 GG 94 – 99 registres paroissiaux 
2 MI O 2/26 GG 100 – 103 registres paroissiaux 
2 MI O 2/27 GG 104 – 107 registres paroissiaux 
2 MI O 2/28 GG 108 – 113 registres paroissiaux 
2 MI O 2/29 GG 114 – 120 registres paroissiaux 
2 MI O 2/30 GG 121 – 128 registres paroissiaux 
2 MI O 2/31 GG 129 – 133 registres paroissiaux 
2 MI O 2/32 GG 134 – 137 registres paroissiaux 
2 MI O 2/33 GG 138 – 143 registres paroissiaux 
2 MI O 2/34 GG 144 – 152 registres paroissiaux 
2 MI O 2/35 GG 153 – 158 registres paroissiaux 
2 MI O 2/36 GG 159 – 164 registres paroissiaux 
2 MI O 2/37 GG 165 – 182 registres paroissiaux 
2 MI O 2/38 GG 183 _ 188 registres paroissiaux 
2 MI O 2/39 GG 189 – 196 registres paroissiaux 
2 MI O 2/40 GG 197 – 200 registres paroissiaux 
2 MI O 2/41 GG 201 – 205 registres paroissiaux 
2 MI O 2/42 GG 206 – 211 registres paroissiaux 
2 MI O 2/43 GG 212 – 223 registres paroissiaux 
2 MI O 2/44 GG 224 – 229 registres paroissiaux 
2 MI O 2/45 GG 230 – 239 registres paroissiaux 
2 MI O 2/46 GG 240 – 246 registres paroissiaux 
2 MI O 2/47 GG 247 – 249 registres paroissiaux 
2 MI O 2/48 GG 250 – 255 registres paroissiaux 
2 MI O 2/49 GG 256 – 260 registres paroissiaux 
2 MI O 2/50 GG 261 – 265 registres paroissiaux 
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2 MI O 2/51 GG 266 – 270 registres paroissiaux 
2 MI O 2/52 GG 271 – 275 registres paroissiaux 
2 MI O 2/53 GG 276 – 283 registres paroissiaux 
2 MI O 2/54 GG 284 – 292 registres paroissiaux 
2 MI O 2/55 GG 293 – 316 registres paroissiaux 
2 MI O 2/56 GG 317 – 321 registres paroissiaux 
2 MI O 2/57 GG 322 – 328 registres paroissiaux 
2 MI O 2/58 GG 329 – 338 registres paroissiaux 
2 MI O 2/59 GG 339 – 351 registres paroissiaux 
2 MI O 2/60 GG 352 – 358 registres paroissiaux 
2 MI O 2/61 GG 359 - 365 registres paroissiaux 
2 MI O 2/62 GG 366 – 371 registres paroissiaux 
2 MI O 2/63 GG 372 – 377 registres paroissiaux 
2 MI O 2/64 GG 378 – 389 registres paroissiaux 
2 MI O 2/65 GG 390 – 400 registres paroissiaux 
2 MI O 2/66 GG 401 – 408 registres paroissiaux 
2 MI O 2/67 GG 409 – 415 registres paroissiaux 
2 MI O 2/68 GG 416 – 421 registres paroissiaux 
2 MI O 2/69 GG 422 – 428 registres paroissiaux 
2 MI O 2/70 GG 429 - 433 registres paroissiaux 
2 MI O 2/71 GG 434 – 440 registres paroissiaux 
2 MI O 2/72 GG 441 – 450 registres paroissiaux 
2 MI O 2/73 GG 451 – 459 registres paroissiaux 
2 MI O 2/74 GG 460 – 465 registres paroissiaux 
2 MI O 2/75 GG 466 – 471 registres paroissiaux 
2 MI O 2/76 GG 472 – 474 registres paroissiaux 
2 MI O 2/77 GG 475 – 477 registres paroissiaux 
2 MI O 2/78 GG 478 – 481 registres paroissiaux 
2 MI O 2/79 GG 482 – 484 registres paroissiaux 
2 MI O 2/80 GG 485 – 489 registres paroissiaux 
2 MI O 2/81 GG 490 – 491 registres paroissiaux 
2 MI O 2/82 GG 492 – 495 registres paroissiaux 
2 MI O 2/83 GG 496 – 499 registres paroissiaux 
2 MI O 2/84 GG 500 – 503 registres paroissiaux 
2 MI O 2/85 GG 504 – 507 registres paroissiaux 
2 MI O 2/86 GG 508 - 511 registres paroissiaux 
2 MI O 2/87 GG 512 – 515  registres paroissiaux 
2 MI O 2/88 GG 516 – 521 registres paroissiaux 
2 MI O 2/89 GG 522 – 529 registres paroissiaux 
2 MI O 2/90 GG 530 – 538 registres paroissiaux 
2 MI O 2/91 GG 539 – 542 registres paroissiaux 
2 MI O 2/92 GG 543 – 547 registres paroissiaux 
2 MI O 2/93 GG 548 – 561 registres paroissiaux 
2 MI O 2/94 GG 562 – 569 registres paroissiaux 
2 MI O 2/95 GG 570 – 573 registres paroissiaux 
2 MI O 2/96 GG 574 – 579 registres paroissiaux 
2 MI O 2/97 GG 580 – 581 registres paroissiaux 
2 MI O 2/98 GG 582 – 590 registres paroissiaux 
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2 MI O 2/99 GG 591 – 602 registres paroissiaux 
2 MI O 2/100 GG 603 – 620 registres paroissiaux 
2 MI O 2/101 GG 621 – 629 registres paroissiaux 
2 MI O 2/102 GG 630 – 635 registres paroissiaux 
2 MI O 2/103 GG 636 – 639 registres paroissiaux 
2 MI O 2/104 GG 640 – 645 registres paroissiaux 
2 MI O 2/105 GG 646 – 650 registres paroissiaux 
2 MI O 2/106 GG 651 – 655 registres paroissiaux 
2 MI O 2/107 GG 656 – 667 registres paroissiaux 
2 MI O 2/108 GG 668 – 672 registres paroissiaux 
2 MI O 2/109 GG 673 – 678 registres paroissiaux 
2 MI O 2/110 GG 679 – 681 registres paroissiaux 
2 MI O 2/111 GG 682 – 684 registres paroissiaux 
2 MI O 2/112 GG 685 – 687 registres paroissiaux 
2 MI O 2/113 GG 688 – 693 registres paroissiaux 
2 MI O 2/114 GG 694 – 698 registres paroissiaux 
2 MI O 2/115 GG 699 – 703 registres paroissiaux 
2 MI O 2/116 GG 704 – 706 registres paroissiaux 
2 MI O 2/117 GG 707 – 709 registres paroissiaux 
2 MI O 2/118 GG 710 – 712 registres paroissiaux 
2 MI O 2/119 GG 713 – 715 registres paroissiaux 
2 MI O 2/120 GG 716 – 719 registres paroissiaux 
2 MI O 2/121 GG 720 – 721 registres paroissiaux 
2 MI O 2/122 GG 722 – 724 registres paroissiaux 
2 MI O 2/123 GG 725 – 727 registres paroissiaux 
2 MI O 2/124 GG 728 – 734 registres paroissiaux 
2 MI O 2/125 GG 735 registres paroissiaux 
2 MI O 2/126 GG 736 – 738 registres paroissiaux 
2 MI O 2/127 GG 739 – 741 registres paroissiaux 
2 MI O 2/128 GG 742 – 744 registres paroissiaux 
2 MI O 2/129 GG 745 – 747 registres paroissiaux 
2 MI O 2/130 GG 748 – 749 registres paroissiaux 
2 MI O 2/131 GG 750 – 753 registres paroissiaux 
2 MI O 2/132 GG 754 – 756 registres paroissiaux 
2 MI O 2/133 GG 757 – 758 registres paroissiaux 
2 MI O 2/134 GG 759 - 760 registres paroissiaux 
2 MI O 2/135 GG 761 – 762 registres paroissiaux 
2 MI O 2/136 GG 763 – 764 registres paroissiaux 
2 MI O 2/137 GG 765 – 766 registres paroissiaux 
2 MI O 2/138 GG 767 – 769 registres paroissiaux 
2 MI O 2/139 GG 770 – 772 registres paroissiaux 
2 MI O 2/140 GG 773 – 774 registres paroissiaux 
2 MI O 2/141 GG 775 – 779 registres paroissiaux 
2 MI O 2/142 GG 780 – 784 registres paroissiaux 
2 MI O 2/143 GG 785 – 788 registres paroissiaux 
2 MI O 2/144 GG 789 – 790 registres paroissiaux 
2 MI O 2/145 GG 791 – 793 registres paroissiaux 
2 MI O 2/146 GG 794 – 796 registres paroissiaux 
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2 MI O 2/147 GG 797 – 799 registres paroissiaux 
2 MI O 2/148 GG 800 – 802 registres paroissiaux 
2 MI O 2/149 GG 803 – 806 registres paroissiaux 
2 MI O 2/150 GG 807 – 809 registres paroissiaux 
2 MI O 2/151 GG 810 – 812 registres paroissiaux 
2 MI O 2/152 GG 813 – 814 registres paroissiaux 
2 MI O 2/153 GG 815 – 817 registres paroissiaux 
2 MI O 2/154 GG 818 – 820 registres paroissiaux 
2 MI O 2/155 GG 821 – 824 registres paroissiaux 
2 MI O 2/156  GG 825 – 832 registres paroissiaux 
2 MI O 2/157 GG 833 – 843 registres paroissiaux 
2 MI O 2/158 GG 844 – 861 registres paroissiaux 
2 MI O 2/159 GG 862 – 864 registres paroissiaux 
2 MI O 2/160 GG 865 – 872 registres paroissiaux 
2 MI O 2/161 GG 873 - 877 registres paroissiaux 

 
 

 
          2 MI O 3    REGISTRES DES ACTES DE NAISSANCES DE LA VILLE DE BORDEAUX    

 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

2 MI O 3/1 1 E 1 – 3 Naissances 1793 
2 MI O 3/2 1 E 4 – 6 Naissances 1794 
2 MI O 3/3 1 E 7 – 9 Naissances 1795 
2 MI O 3/4 1 E 10 – 12 Naissances 1796 
2 MI O 3/5 1 E 13 – 15 Naissances 1797 
2 MI O 3/6 1 E 16 -18 Naissances 1798 
2 MI O 3/7 1 E 19 – 21 Naissances 1799 
2 MI O 3/8 1 E 22 – 25 Naissances 1800 
2 MI O 3/9 1 E 26 – 28 Naissances 1801 

  2 MI O 3/10 1 E 29 – 31 Naissances 1802 
  2 MI O 3/11 1 E 32 – 34 Naissances 1803 
  2 MI O 3/12 1 E 35 – 37 Naissances 1804 
  2 MI O 3/13 1 E 38 – 41 Naissances 1805 
  2 MI O 3/14 1 E 42 – 46 Naissances 1806 
  2 MI O 3/15 1 E 47 – 52 Naissances 1807 
  2 MI O 3/16 1 E 53 – 56 Naissances 1808 
  2 MI O 3/17 1 E 57 – 60 Naissances 1809 
  2 MI O 3/18 1 E 61 – 64 Naissances 1810 
  2 MI O 3/19 1 E 65 – 68 Naissances 1811 
  2 MI O 3/20 1 E 69 – 72 Naissances 1812 

2 MI O 3/21 1 E 73 – 76 Naissances 1813 
2 MI O 3/22 1 E 77 – 80 Naissances 1814 
2 MI O 3/23 1 E 81 – 84 Naissances 1815 
2 MI O 3/24 1 E 85 – 88 Naissances 1816 
2 MI O 3/25 1 E 89 – 92 Naissances 1817 
2 MI O 3/26 1 E 93 – 96 Naissances 1818 



502

2 MI O 3/27 1 E 97 – 100 Naissances 1819 
2 MI O 3/28 1 E 101 – 104 Naissances 1820 
2 MI O 3/29 1 E 105 – 110 Naissances 1821 
2 MI O 3/30 1 E 111 – 116 Naissances 1822 
2 MI O 3/31 1 E 117 – 122 Naissances 1823 
2 MI O 3/32 1 E 123 – 128 Naissances 1824 
2 MI O 3/33 1 E 129 – 134 Naissances 1825 
2 MI O 3/34 1 E 135 – 140 Naissances 1826 
2 MI O 3/35 1 E 141 – 146 Naissances 1827 
2 MI O 3/36 1 E 147 – 150 Naissances 1828 
2 MI O 3/37 1 E 151 – 153 Naissances 1829 
2 MI O 3/38 1 E 154 – 159 Naissances 1830 
2 MI O 3/39 1 E 160 – 162 Naissances 1831 
2 MI O 3/40 1 E 163 – 165 Naissances 1832 
2 MI O 3/41 1 E 166 – 169 Naissances 1833 
2 MI O 3/42 1 E 170 – 173 Naissances 1834 
2 MI O 3/43 1 E 174 – 176 Naissances 1835 
2 MI O 3/44 1 E 177 – 180 Naissances 1836 
2 MI O 3/45 1 E 181 – 183 Naissances 1837 
2 MI O 3/46 1 E 184 – 186 Naissances 1838 
2 MI O 3/47 1 E 187 – 189 Naissances 1839 
2 MI O 3/48 1 E 190 – 192 Naissances 1840 
2 MI O 3/49 1 E 193 – 195 Naissances 1841 
2 MI O 3/50 1 E 196 – 198 Naissances 1842 
2 MI O 3/51 1 E 199 – 201 Naissances 1843 
2 MI O 3/52 1 E 202 – 204 Naissances 1844 
2 MI O 3/53 1 E 205 – 207 Naissances 1845 
2 MI O 3/54 1 E 208 – 210 Naissances 1846 
2 MI O 3/55 1 E 211 – 213 Naissances 1847 
2 MI O 3/56 1 E 214 – 216 Naissances 1848 
2 MI O 3/57 1 E 217 – 219 Naissances 1849 
2 MI O 3/58 1 E 220 – 222 Naissances 1850 
2 MI O 3/59 1 E 223 – 225 Naissances 1851 
2 MI O 3/60 1 E 226 – 228 Naissances 1852 
2 MI O 3/61 1 E 229 – 231 Naissances 1853 
2 MI O 3/62 1 E 232 – 234 Naissances 1854 
2 MI O 3/63 1 E 235 – 237 Naissances 1855 
2 MI O 3/64 1 E 238 – 240 Naissances 1856 
2 MI O 3/65 1 E 241 – 243 Naissances 1857 
2 MI O 3/66 1 E 244 – 247 Naissances 1858 
2 MI O 3/67 1 E 148 – 250 Naissances 1859 
2 MI O 3/68 1 E 251 – 253 Naissances 1860 
2 MI O 3/69 1 E 254 – 256 Naissances 1861 
2 MI O 3/70 1 E 257 - 259 Naissances 1862 
2 MI O 3/71 1 E 260 – 262  Naissances 1863 
2 MI O 3/72 1 E 263 – 265 Naissances 1864 
2 MI O 3/73 1 E 266 – 269 Naissances 1865 
2 MI O 3/74 1 E 270 – 273 Naissances 1866 
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2 MI O 3/75 1 E 274 – 277  Naissances 1867 
2 MI O 3/76 1 E 278 – 281 Naissances 1868 
2 MI O 3/77 1 E 282 – 285 Naissances 1869 
2 MI O 3/78 1 E 286 – 289 Naissances 1870 
2 MI O 3/79 1 E 290 – 292 Naissances 1871 
2 MI O 3/80 1 E 293 – 294 Naissances 1872 _ 1ère et 2e  section 
2 MI O 3/81 1 E 295 Naissances 1872 _  3e section 
2 MI O 3/82 1 E 296 – 297 Naissances 1873 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/83 1 E 298 Naissances 1873 _ 3e section 
2 MI O 3/84 1 E 299 – 300 Naissances 1874 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/85 1 E 301 Naissances 1874 _ 3e section 
2 MI O 3/86 1 E 302 – 304 Naissances 1875  
2 MI O 3/87 1 E 305 – 306 Naissances 1876 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/88 1 E 307  Naissances 1876 _ 3e section 
2 MI O 3/89 1 E 308 – 310 Naissances 1877 
2 MI O 3/90 1 E 311 – 312 Naissances 1878 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/91 1 E 313 Naissances 1878 _ 3e section 
2 MI O 3/92 1 E 314 – 315 Naissances 1879 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/93 1 E 316 Naissances 1879 _ 3e section 
2 MI O 3/94 1 E 317 – 319 Naissances 1880  
2 MI O 3/95 1 E 320 – 321 Naissances 1881 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/96 1 E 322 Naissances 1881 _ 3e section 
2 MI O 3/97 1 E 323 – 324 Naissances 1882 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/98 1 E 325 Naissances 1882 _ 3e section 
2 MI O 3/99 1 E 326 – 327 Naissances 1883 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/100 1 E 328 Naissances 1883 _  3e section 
2 MI O 3/101 1 E 329 Naissances 1884 _ 1ère section 
2 MI O 3/102 1 E 330 – 331 Naissances 1884 _ 2e et 3e section 
2 MI O 3/103 1 E 332 – 333 Naissances 1885 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/104 1 E 334 Naissances 1885 _ 3e section 
2 MI O 3/105 1 E 335 – 337 Naissances 1886 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/106 1 E 338 Naissances 1886 _ 3e section 
2 MI O 3/107 1 E 339 – 340 Naissances 1887 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/108 1 E 341 Naissances 1887 _ 3e section 
2 MI O 3/109 1 E 342 – 344 Naissances 1888 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/110 1 E 345  Naissances 1888 _ 3e section 
2 MI O 3/111 1 E 346 – 348 Naissances 1889 
2 MI O 3/112 1 E 349 - 350 Naissances 1890 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/113 1 E 351 Naissances 1890 _ 3e section 
2 MI O 3/114 1 E 352 – 353 Naissances 1891 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/115 1 E 354 Naissances 1891 _ 3e section 
2 MI O 3/116 1 E 355 – 356 Naissances 1892 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/117 1 E 357 Naissances 1892 _ 3e section 
2 MI O 3/118 1 E 358 – 359 Naissances 1893 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/119 1 E 360 Naissances 1893 _ 3e section 
2 MI O 3/120 1 E 361 – 362 Naissances 1894 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/121 1 E 363 Naissances 1894 _ 3e section 
2 MI O 3/122 1 E 364 – 365 Naissances 1895 _ 1ère et 2e section 
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2 MI O 3/123 1 E 366 Naissances 1895 _ 3e section 
2 MI O 3/124 1 E 367 – 368 Naissances 1896 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/125 1 E 369 Naissances 1896 _ 3e section 
2 MI O 3/126 1 E 370 – 371 Naissances 1897 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/127 1 E 372 Naissances 1897 _ 3e section 
2 MI O 3/128 1 E 373 – 374 Naissances 1898 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/129 1 E 375 Naissances 1898 _ 3e section 
2 MI O 3/130 1 E 376 – 377 Naissances 1899 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 3/131 1 E 378  Naissances 1899 _ 3e section 
2 MI O 3/132  Mentions marginales* 1889 - 1898 
2 MI O 3/133  Mentions marginales* 1891 - 1895 

* les mentions marginales sont montées sur les duplications uniquement              
 
 
 

2 MI O 4 REGISTRES DES ACTES DE MARIAGES ET DE DIVORCES DE LA  
VILLE DE  BORDEAUX     

 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

2 MI O 4/1 2 E 1 – 3 Mariages 1793  
2 MI O 4/2 2 E 4 – 6 Mariages 1794 
2 MI O 4/3 2 E 7 – 9 Mariages 1795 
2 MI O 4/4 2 E 10 – 13 Mariages 1796 
2 MI O 4/5 2 E 14 – 16 Mariages 1797 
2 MI O 4/6 2 E 17 – 19 Mariages 1798 
2 MI O 4/7 2 E 20 – 22 Mariages 1799 
2 MI O 4/8 2 E 23 – 28  Mariages 1800 
2 MI O 4/9 2 E 29 – 32 Mariages 1801 
2 MI O 4/10 2 E 33 – 37 Mariages 1802 
2 MI O 4/11 2 E 38 – 41 Mariages 1803 
2 MI O 4/12 2 E 42 – 44 Mariages 1804 
2 MI O 4/13 2 E 45 – 47 Mariages 1805 
2 MI O 4/14 2 E 48 – 52 Mariages 1806 
2 MI O 4/15 2 E 53 – 58 Mariages 1807 
2 MI O 4/16 2 E 59 – 62 Mariages 1808 
2 MI O 4/17 2 E 63 – 66 Mariages 1809 
2 MI O 4/18 2 E 67 – 70 Mariages 1810 
2 MI O 4/19 2 E 71 – 74 Mariages 1811 
2 MI O 4/20 2 E 75 – 78 Mariages 1812 
2 MI O 4/21 2 E 79 – 82 Mariages 1813 
2 MI O 4/22 2 E 83 – 86 Mariages 1814 
2 MI O 4/23 2 E 87 – 90 Mariages 1815 
2 MI O 4/24 2 E 91 – 94 Mariages 1816 
2 MI O 4/25 2 E 95 – 98 Mariages 1817 
2 MI O 4/26 2 E 99 – 102 Mariages 1818 
2 MI O 4/27 2 E 103 – 106 Mariages 1819 
2 MI O 4/28 2 E 107 – 110 Mariages 1820 
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2 MI O 4/29 2 E 111 – 115 Mariages 1821 
2 MI O 4/30 2 E 116 – 119 Mariages 1822 
2 MI O 4/31 2 E 120 – 123 Mariages 1823 
2 MI O 4/32 2 E 124 – 127 Mariages 1824 
2 MI O 4/33 2 E 128 – 131 Mariages 1825 
2 MI O 4/34 2 E 132 – 135 Mariages 1826 
2 MI O 4/35 2 E 136 – 138 Mariages 1827 
2 MI O 4/36 2 E 139 – 141 Mariages 1828 
2 MI O 4/37 2 E 142 – 143 Mariages 1829 
2 MI O 4/38 2 E 144 – 147 Mariages 1830 
2 MI O 4/39 2 E 148 - 149 Mariages 1831 
2 MI O 4/40 2 E 150 – 152 Mariages 1832 
2 MI O 4/41 2 E 153 – 156 Mariages 1833 
2 MI O 4/42 2 E 157 – 159 Mariages 1834 
2 MI O 4/43 2 E 160 – 162 Mariages 1835 
2 MI O 4/44 2 E 163 – 164 Mariages 1836 
2 MI O 4/45 2 E 165 – 166 Mariages 1837 
2 MI O 4/46 2 E 167 – 168 Mariages 1838 
2 MI O 4/47 2 E 169 – 170 Mariages 1839 
2 MI O 4/48 2 E 171 – 172 Mariages 1840 
2 MI O 4/49 2 E 173 – 174 Mariages 1841 
2 MI O 4/50 2 E 175 – 176 Mariages 1842 
2 MI O 4/51 2 E 177 – 178 Mariages 1843 
2 MI O 4/52 2 E 179 – 180 Mariages 1844 
2 MI O 4/53 2 E 181 – 182 Mariages 1845 
2 MI O 4/54 2 E 183 – 184 Mariages 1846 
2 MI O 4/55 2 E 185 – 186 Mariages 1847 
2 MI O 4/56 2 E 187 – 188 Mariages 1848 
2 MI O 4/57 2 E 189 – 190 Mariages 1849 
2 MI O 4/58 2 E 191 – 192 Mariages 1850 
2 MI O 4/59 2 E 193 – 194 Mariages 1851  
2 MI O 4/60 2 E 195 – 196 Mariages 1852 
2 MI O 4/61 2 E 197 – 198 Mariages 1853 
2 MI O 4/62 2 E 199 – 200 Mariages 1854 
2 MI O 4/63 2 E 201 – 202 Mariages 1855 
2 MI O 4/64 2 E 203 – 204 Mariages 1856 
2 MI O 4/65 2 E 205 – 206 Mariages 1857 
2 MI O 4/66 2 E 207 – 208 Mariages 1858 
2 MI O 4/67 2 E 209 – 211 Mariages 1859 
2 MI O 4/68 2 E 212 – 214 Mariages 1860 
2 MI O 4/69 2 E 215 – 217 Mariages 1861 
2 MI O 4/70 2 E 218 – 220 Mariages 1862 
2 MI O 4/71 2 E 221 – 223 Mariages 1863 
2 MI O 4/72 2 E 224 – 226 Mariages 1864 
2 MI O 4/73 2 E 227 – 229 Mariages 1865 
2 MI O 4/74 2 E 230 – 232 Mariages 1866 
2 MI O 4/75 2 E 233 – 235 Mariages 1867 
2 MI O 4/76 2 E 236 – 238 Mariages 1868 
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2 MI O 4/77 2 E 239 – 241 Mariages 1869 
2 MI O 4/78 2 E 242 – 244 Mariages 1870 
2 MI O 4/79 2 E 245 – 247 Mariages 1871 
2 MI O 4/80 2 E 248 – 250 Mariages 1782 
2 MI O 4/81 2 E 251 – 253 Mariages 1873 
2 MI O 4/82 2 E 254 – 256 Mariages 1874 
2 MI O 4/83 2 E 257 – 259 Mariages 1875 
2 MI O 4/84 2 E 260 – 262 Mariages 1876 
2 MI O 4/85 2 E 263 – 265 Mariages 1877 
2 MI O 4/86 2 E 266 – 268 Mariages 1878 
2 MI O 4/87 2 E 269 – 271 Mariages 1879 
2 MI O 4/88 2 E 272 – 274 Mariages 1880 
2 MI O 4/89 2 E 275 – 277 Mariages 1881 
2 MI O 4/90 2 E 278 – 280 Mariages 1882 
2 MI O 4/91 2 E 281 – 283 Mariages 1883 
2 MI O 4/92 2 E 284 – 286 Mariages 1884 
2 MI O 4/93 2 E 287 – 290 Mariages et divorces 1885 
2 MI O 4/94 2 E 291 – 294 Mariages et divorces 1886 
2 MI O 4/95 2 E 295 – 298 Mariages et divorces 1887 
2 MI O 4/96 2 E 299 – 301 Mariages 1888 
2 MI O 4/97 2 E 302 Divorces 1888 
2 MI O 4/98 2 E 303 - 306 Mariages et divorces 1889 
2 MI O 4/99 2 E 307 - 310 Mariages et divorces 1890 
2 MI O 4/100 2 E 311 - 312 Mariages 1891 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/101 2 E 313 – 314 Mariages 1891 _ 3e section et divorces 
2 MI O 4/102 2 E 315 – 316 Mariages 1892 _ 1ère et 2 section  
2 MI O 4/103 2 E 317 – 318 Mariages 1892 _ 3e section et divorces 
2 MI O 4/104 2 E 319 Mariages 1893 _ 1ère section 
2 MI O 4/105 2 E 320 – 321 Mariages 1893 _ 2ème et 3e section 
2 MI O 4/106 2 E 322 – 323 Mariages 1894 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/107 2 E 324 Mariages 1894 _ 3e section 
2 MI O 4/108 2 E 325 – 326 Mariages 1895 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/109 2 E 327 Mariages 1895 _ 3e section 
2 MI O 4/110 2 E 328, 329, 330 Divorces 1893, 1894, 1895 

Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 2 E 328 au lieu de 2 E 322 
Lire 2 E 329 au lieu de 2 E 326 

2 MI O 4/111 2 E 331 – 332 Mariages 1896 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/112 2 E 333 Mariages 1896 _ 3e section 
2 MI O 4/113 2 E 334/1 Divorces 1896 

 Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 2 E 334/1 au lieu de 2 E 334 

2 MI O 4/114 2 E 334/2, 335 Mariages 1897 _ 1ère et 2e section 
Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 2 E 334/2  au lieu de 2 E 334 

2 MI O 4/115 2 E 336 Mariages 1897 _ 3e section 
2 MI O 4/116 2 E 337, 341 Divorces 1897, 1898 

Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 2 E 337 au lieu de 2 E 337bis 
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Lire 2 E 341 au lieu de 2 E 340bis 
2 MI O 4/117 2 E 338 – 339 Mariages 1898 _ 1ère  et 2e section 
2 MI O 4/118 2 E 340 Mariages 1898 _ 3e section 
2 MI O 4/119 2 E 342 – 343 Mariages 1899 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/120 2 E 344  Mariages 1899 _ 3e section 
2 MI O 4/121 2 E 346 – 347 Mariages 1900 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/122 2 E 348 Mariages 1900 _ 3e section 
2 MI O 4/123 2 E 349 Divorces 1900 
2 MI O 4/124 2 E 350 – 351 Mariages 1901 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/125 2 E 352 Mariages 1901 _ 3e section 
2 MI O 4/126 2 E 353 Divorces 1901 
2 MI O 4/127 2 E 354 – 355 Mariages 1902 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/128 2 E 356 Mariages 1902 _ 3e section 
2 MI O 4/129 2 E 358 – 359 Mariages 1903 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/130 2 E 360 Mariages 1903 _ 3e section 
2 MI O 4/131 2 E 345, 357, 361 Divorces 1899, 1902, 1903 
2 MI O 4/132 2 E 362 – 363 Mariages 1904 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/133 2 E 364 – 365 Mariages 1904 _ 3e section et divorces 
2 MI O 4/134 2 E 366 – 367 Mariages 1905 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/135 2 E 368 – 369 Mariages 1905 _ 3e section et divorces 
2 MI O 4/136 2 E 370 – 371 Mariages 1906 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 4/137 2 E 372 – 373 Mariages 1906 _  3e section et divorces 
2 MI O 4/138 2 E 374 – 375 Mariages 1907 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/139 2 E 376 – 377 Mariages 1907 _ 3e section et divorces 
2 MI O 4/140 2 E 378 – 379 Mariages 1908 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 4/141 2 E 380 – 381 Mariages 1908 _ 3e section et divorces 

 
 
 

              2 MI O 5     REGISTRES DES ACTES DE  DECES DE LA VILLE DE  BORDEAUX   
 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

2 MI O 5/1 3 E 1 – 3 Décès 1793 
2 MI O 5/2 3 E 4 – 6 Décès 1794 
2 MI O 5/3 3 E 7 – 9 Décès 1795 
2 MI O 5/4 3 E 10 – 13  Décès 1796 
2 MI O 5/5 3 E 14 – 16 Décès 1797 
2 MI O 5/6 3 E 17 – 19  Décès 1798 
2 MI O 5/7 3 E 20 – 22  Décès 1799 
2 MI O 5/8 3 E 23 – 25  Décès 1800 
2 MI O 5/9 3 E 26 – 30 Décès 1801 
2 MI O 5/10 3 E 31 – 34 Décès 1802 
2 MI O 5/11 3 E 35 – 38  Décès 1803 
2 MI O 5/12 3 E 39 – 41 Décès 1804 
2 MI O 5/13 3 E 42 – 44  Décès 1805 
2 MI O 5/14 3 E 45 – 51  Décès 1806 
2 MI O 5/15 3 E 52 – 57  Décès 1807 
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2 MI O 5/16 3 E 58 – 61  Décès 1808  
2 MI O 5/17 3 E 62 – 65 Décès 1809  
2 MI O 5/18 3 E 66 – 69  Décès 1810  
2 MI O 5/19 3 E 70 – 73  Décès 1811  
2 MI O 5/20 3 E 74 – 77  Décès 1812  
2 MI O 5/21 3 E 78 – 81  Décès 1813 
2 MI O 5/22 3 E 82 – 85  Décès 1814 
2 MI O 5/23 3 E 86 – 89  Décès 1815  
2 MI O 5/24 3 E 90 – 93 Décès 1816  
2 MI O 5/25 3 E 94 – 97  Décès 1817  
2 MI O 5/26 3 E 98 – 101  Décès 1818  
2 MI O 5/27 3 E 102 – 105  Décès 1819  
2 MI O 5/28 3 E 106 – 109  Décès 1820  
2 MI O 5/29 3 E 110 – 114  Décès 1821  
2 MI O 5/30 3 E 115 – 118  Décès 1822  
2 MI O 5/31 3 E 119 – 122  Décès 1823  
2 MI O 5/32 3 E 123 – 127  Décès 1824  
2 MI O 5/33 3 E 128 – 131  Décès 1825  
2 MI O 5/34 3 E 132 – 135  Décès 1826  
2 MI O 5/35 3 E 136 – 137  Décès 1827 
2 MI O 5/36 3 E 138 – 139  Décès 1828 
2 MI O 5/37 3 E 140 – 143  Décès 1829  
2 MI O 5/38 3 E 144 – 147  Décès 1830  
2 MI O 5/39 3 E 148 – 149  Décès 1831  
2 MI O 5/40 3 E 150 – 153  Décès 1832  
2 MI O 5/41 3 E 154 – 157  Décès 1833  
2 MI O 5/42 3 E 158 – 159  Décès 1834 
2 MI O 5/43 3 E 160 – 161 Décès 1835 
2 MI O 5/44 3 E 162 – 164  Décès 1836 
2 MI O 5/45 3 E 165 – 166  Décès 1837  
2 MI O 5/46 3 E 167 – 168  Décès 1838 
2 MI O 5/47 3 E 169 – 170  Décès 1839  
2 MI O 5/48 3 E 171 – 172  Décès 1840 
2 MI O 5/49 3 E 173 – 174  Décès 1841  
2 MI O 5/50 3 E 175 – 176  Décès 1842 
2 MI O 5/51 3 E 177 – 178  Décès 1843  
2 MI O 5/52 3 E 179 – 180 Décès 1844  
2 MI O 5/53 3 E 181 – 182  Décès 1845  
2 MI O 5/54 3 E 183 – 184 Décès 1846 
2 MI O 5/55 3 E 185 – 186  Décès 1847  
2 MI O 5/56 3 E 187 – 188  Décès 1848  
2 MI O 5/57 3 E 189 – 190  Décès 1849  
2 MI O 5/58 3 E 191 – 192  Décès 1850  
2 MI O 5/59 3 E 193 – 194  Décès 1851  
2 MI O 5/60 3 E 195 – 196  Décès 1852  
2 MI O 5/61 3 E 197 - 198  Décès 1853  
2 MI O 5/62 3 E 199 - 200  Décès 1854 
2 MI O 5/63 3 E 201 - 202  Décès 1855  
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2 MI O 5/64 3 E 203 – 204  Décès 1856  
2 MI O 5/65 3 E 205 – 206 Décès 1857   
2 MI O 5/66 3 E 207 – 208  Décès 1858  
2 MI O 5/67 3 E 209 – 210  Décès 1859  
2 MI O 5/68 3 E 211 – 212  Décès 1860  
2 MI O 5/69 3 E 212 – 215  Décès 1861  
2 MI O 5/70 3 E 216 – 218  Décès 1862  
2 MI O 5/71 3 E 219 – 221  Décès 1863  
2 MI O 5/72 3 E 222 – 224  Décès 1864  
2 MI O 5/73 3 E 225 – 228  Décès 1865 
2 MI O 5/74 3 E 229 – 232 Décès 1866 
2 MI O 5/75 3 E 233 – 236 Décès 1867 
2 MI O 5/76 3 E 237 – 240 Décès 1868  
2 MI O 5/77 3 E 241 – 244  Décès 1869  
2 MI O 5/78 3 E 245 - 246  Décès 1870 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 5/79 3 E 247 – 249  Décès 1870 _ 3e section et 1,2,3 supp.  
2 MI O 5/80 3 E 250 – 251  Décès 1871 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 5/81 3 E 252  Décès 1871 _ 3e section 
2 MI O 5/82 3 E 253 – 255  Décès 1872 
2 MI O 5/83 3 E 256 – 258  Décès 1873  
2 MI O 5/84 3 E 259 – 261  Décès 1874  
2 MI O 5/85 3 E 262 – 263  Décès 1875 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 5/86 3 E 264  Décès 1875 _ 3e section 
2 MI O 5/87 3 E 265 – 267  Décès 1876  
2 MI O 5/88 3 E 268 – 270  Décès 1877  
2 MI O 5/89 3 E 271 – 273  Décès 1878 
2 MI O 5/90 3 E 274 – 276  Décès 1879  
2 MI O 5/91 3 E 277 – 278 Décès 1880 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/92 3 E 279  Décès 1880 _ 3e section 
2 MI O 5/93 3 E 280 – 281  Décès 1881 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/94 3 E 282  Décès 1881 _ 3e section  
2 MI O 5/95 3 E 283 – 285  Décès 1882  
2 MI O 5/96 3 E 286 – 287  Décès 1883 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 5/97 3 E 288  Décès 1883 _ 3e section 
2 MI O 5/98 3 E 289 – 290  Décès 1884 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/99 3 E 291  Décès 1884 _ 3e section 
2 MI O 5/100 3 E 292 – 293  Décès 1885 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/101 3 E 294 Décès 1885 _ 3e section 
2 MI O 5/102 3 E 295  Décès 1886 _ 1ère section 
2 MI O 5/103 3 E 296 – 297  Décès 1886 _ 2e et 3e section  
2 MI O 5/104 3 E 298 – 299  Décès 1887 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/105 3 E 300  Décès 1887 _ 3e section 
2 MI O 5/106 3 E 301 – 302  Décès 1888 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/107 3 E 303  Décès 1888 _ 3e section 
2 MI O 5/108 3 E 304 – 305  Décès 1889 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/109 3 E 306  Décès 1889 _ 3e section 
2 MI O 5/110 3 E 307 – 308  Décès 1890 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 5/111 3 E 309  Décès 1890 _ 3e section  
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2 MI O 5/112 3 E 310 – 311  Décès 1891 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/113 3 E 312  Décès 1891 _ 3e section  
2 MI O 5/114 3 E 313 – 314 Décès 1892 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/115 3 E 315  Décès 1892 _ 3e section 
2 MI O 5/116 3 E 316  Décès 1893 _ 1ère section 
2 MI O 5/117 3 E 317 – 318  Décès 1893 _ 2e et 3e section 
2 MI O 5/118 3 E 319 – 320 Décès 1894 _ 1ère et 2e section  

Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 3 E 319 au lieu de 3 E 318 
Lire 3 E 320 au lieu de 3 E 319 

2 MI O 5/119 3 E 321  Décès 1894 _ 3e section 
Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 3 E 321 au lieu de 3 E 320 

2 MI O 5/120 3 E 322 – 323  Décès 1895 _ 1ère et 2e section 
Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 3 E 322 au lieu de 3 E 321 
Lire 3 E 323 au lieu de 3 E 322 

2 MI O 5/121 3 E 324  Décès 1895 _ 3e section 
Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 3 E 324 au lieu de 3 E 323 

2 MI O 5/122 3 E 325  Décès 1896 _ 1ère section 
2 MI O 5/123 3 E 326 – 327  Décès 1896 _ 2e et 3e section   
2 MI O 5/124 3 E 328 – 329  Décès 1897 _  1ère et 2e section 
2 MI O 5/125 3 E 330 Décès 1897 _ 3e section 
2 MI O 5/126 3 E 331 – 332  Décès 1898 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/127 3 E 333  Décès 1898 _ 3e section 
2 MI O 5/128 3 E 334 – 335  Décès 1899 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/129 3 E 336 Décès 1899 _ 3e section 
2 MI O 5/130 3 E 337 – 338  Décès 1900 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/131 3 E 339  Décès 1900 _ 3e section 
2 MI O 5/132 3 E 340 – 341  Décès 1901 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/133 3 E 342  Décès 1901 _ 3e section 
2 MI O 5/134 3 E 343 – 344  Décès 1902 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/135 3 E 345  Décès 1902 _ 3e section 
2 MI O 5/136 3 E 346 – 347  Décès 1903 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/137 3 E 348  Décès 1903 _ 3e section  
2 MI O 5/138 3 E 349 – 350  Décès 1904 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/139 3 E 351  Décès 1904 _ 3e section 
2 MI O 5/140 3 E 352 – 353 Décès 1905 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/141 3 E 354  Décès 1905 _ 3e section 
2 MI O 5/142 3 E 355 - 356  Décès 1906 _ 1ère et 2e section  
2 MI O 5/143 3 E 357  Décès 1906 _ 3e section 
2 MI O 5/144 3 E 358 – 359  Décès 1907 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/145 3 E 360  Décès 1907 _ 3e section  
2 MI O 5/146 3 E 361 – 362 Décès 1908 _ 1ère et 2e section 
2 MI O 5/147 3 E 363 Décès 1908 _ 3e section 
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          2 MI O 7      AUTORISATIONS DE VOIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX     
 

 

Cote du master 
Cote du 
document original Intitulé 

2 MI O 7/1 50 O 1 – 6 Abadie (avenue) à Achard (99, rue) 
2 MI O 7/2 50 O 6 – 8 Achard (110, rue) à Achille-Aubé (cité) 

2 MI O 7/3 50 O 10, 12, 14,  
17  – 19, 22 – 23 

Adolphe-Chalès (sn, rue) à Albert 1er (43, boulevard) 

2 MI O 7/4 50 O 23 Albert 1er (43, boulevard) à fin 

2 MI O 7/5 50 O 24 – 29,      
31 – 32 

Albert-Thomas (rue) à Allamandiers (rue des) 

2 MI O 7/6 50 O 34 Alsace-et-Lorraine (cours d’) 

2 MI O 7/7 
50 O 35 – 36,      
38 – 40, 42, 46,   
49 – 51 

Alzon (rue d’) à Antoine-Dupuch (cité) 

2 MI O 7/8 50 O 52 – 53 Antoine-Gautier (boulevard) à Antoine-Gautier (sn, boulevard)   
2 MI O 7/9 50 O 53, 55 – 58 Antoine-Gautier (sn, boulevard) à Arago (87, rue) 

2 MI O 7/10 50 O 58 – 59,      
61 – 63 

Arago (96, rue) à Arès (84, rue d’) 

2 MI O 7/11 50 O 63 – 66 Arès (86, rue d’) à Argonne (154, cours de l’) 

2 MI O 7/12 50 O 66 – 69,      
71 – 74, 76 

Argonne (231, cours de l’) à Arnaud-Miqueu (rue) 

2 MI O 7/13 50 O 77 – 80, 82, 
84 – 85 

Arsenal (rue de l’) à Audubert (cité) 

2 MI O 7/14 50 O 86 – 94 Auguin (rue) à Aurélien-Scholl (rue) 
2 MI O 7/15 50 O 95, 97 Ausone (rue) à Aviau (rue d’) 

2 MI O 7/16 50 O 98 – 101,  
103 – 104,  107 

Ayres (rue des) à Balguerie-Stuttenberg (65, cours) 

2 MI O 7/17 50 O 107 – 108 Balguerie-Stuttenberg (69 à sn 1882, cours) 

2 MI O 7/18 
50 O 108 – 112, 
114 – 116,         
118 – 120 

Balguerie-Stuttenberg (sn 1883, Cours) à Barreyre (108, rue) 

2 MI O 7/19 50 O 120 – 121, 
124 – 129 

Barreyre (109, rue) à Bayonne (98, route de) 

2 MI O 7/20 50 O 129,           
131 – 133 

Bayonne (100, route de) à Beauducheu (rue) 

2 MI O 7/21 50 O 134 – 141 Beaufleury (rue) à Bègles (boulevard de) 
2 MI O 7/22 50 O 142 – 143 Bègles (2 à 197, rue de) 
2 MI O 7/23 50 O 143 Bègles (202 à fin, rue de) 
2 MI O 7/24 50 O 144 – 153 Bègles (sn, rue de) à Belleville (13, rue) 
2 MI O 7/25 50 O 153 – 155 Belleville (16, rue) à Belleyme (78, rue de) 
2 MI O 7/26 50 O 155 – 159 Belleyme (91, rue de) à Benauge (169, rue de la) 

2 MI O 7/27 50 O 159 – 160, 
162 – 163  

Benauge (170, rue de la) à Béranger (51, rue) 
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2 MI O 7/28 
50 O 163 – 164, 
166, 168,            
170 – 171 

Béranger (sn, rue) à Berry (rue de) 

2 MI O 7/29 50 O 172 – 173, 
175 – 177 

Berthus (impasse) à Bethmann (chemin de) 

2 MI O 7/30 50 O 178 – 182 Beyssac (rue) à Billaudel (127, rue) 

2 MI O 7/31 50 O 182 – 184, 
186, 189 

Billaudel (134, rue) à Blanc-Dutrouilh (rue) 

2 MI O 7/32 50 O 190 – 199 Blanchard-Latour (rue) à Bonafoux (rue)  

2 MI O 7/33 50 O 200 – 204,  
206 

Bongrand (rue) à Borie (33, rue) 

2 MI O 7/34 
50 O 206 – 208, 
212 – 214, 216, 
218, 220 

Borie (34, rue) à Bouquière (rue)                                                 

2 MI O 7/35 50 O 221 – 222, 
224 – 225 

Bourbon (rue) à Bouscat (boulevard du) 

2 MI O 7/36 50 O 226,          
228 – 230 

Boutaut (allées de) à Boutin (rue) 

2 MI O 7/37 50 O 231 – 234,  
237 

Bouviers (rue des) à Brazza (quai de) 

2 MI O 7/38 50 O 238 – 244, 
246 – 250, 252 

Brémontier (rue) à Buchou (rue) 

2 MI O 7/39 

50 O 253 – 254, 
256, 258,           
260 – 263,         
265 – 267 

Budos (rue de) à Calvé (rue) 

2 MI O 7/40 50 O 268 – 269, 
272 – 273 

Calvimont (rue de) à Camille-Godard (261 bis, rue)                     

2 MI O 7/41 50 O 274,          
279 – 282 

Camille-Godard (sn, rue) à Candale (rue de) 

2 MI O 7/42 
50 O 283 – 288, 
290 – 291,         
293 – 294,  297 

Canihac (rue) à Captaou (quai du) 

2 MI O 7/43 50 O 298 – 305, 
307 

Capucins (place des) à Carnot (24, avenue) 

2 MI O 7/44 50 O 307 – 312 Carnot (25, avenue) à Castéja (sn, rue) 

2 MI O 7/45 50 O 312  - 314, 
316 – 319, 321 

Castéja (sn, rue) à Caudéran (130, boulevard de) 

2 MI O 7/46 50 O 321 – 322 Caudéran (134 à 402, boulevard de) 
2 MI O 7/47 50 O 323 – 324 Caudéran (sans numéro, boulevard de) à Caudéran (rue de) 

2 MI O 7/48 
50 O 325 – 328, 
330, 332,           
334 – 336 

Cauderès (rue de) à Cazenave (rue) 

2 MI O 7/49 
50 O 337,           
340 – 341,         
344 – 347 

Cèdres (lotissement) à Cette (rue de) 

2 MI O 7/50 50 O 348 – 350, 
352 – 355 

Chabrely (rue) à Champ-de-Mars (rue du) 

2 MI O 7/51 50 O 356, 358,   Champion-de-Cicé (rue) à Chapeau-Rouge (cours du)  
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360 – 362 

2 MI O 7/52 
50 O 364 – 367, 
371, 373 – 374, 
376, 379 – 381 

Chapelle-Saint-Jean (rue de la) à Chartreuse (rue de la) 

2 MI O 7/53 50 O 382 – 385, 
387 – 390 

Chartrons (quai des) à Chevalier (76, rue) 

2 MI O 7/54 50 O 390 – 398 Chevalier (80, rue) à Claude-Boucher (rue) 

2 MI O 7/55 
50 O 403 – 409, 
411 – 412, 414, 
416 – 417 

Clément (rue) à Commandant-Arnould (rue du) 

2 MI O 7/56 50 O 418,          
421 – 428 

Commandant-Charcot (rue du) à Conilh (impasse) 

2 MI O 7/57 50 O 430 – 431, 
433, 436 – 443 

Conrad-Gaussens (rue) à Cotrel (rue) 

2 MI O 7/58 
50 O 444,          
446 – 450,         
452 – 455 

Cour-des-Aides (rue de la) à Créon (rue de) 

2 MI O 7/59 50 O 456 – 459 Croix-Blanche (rue de la) à Cruchinet (21, rue) 

2 MI O 7/60 

50 O 459 – 464, 
466 – 467,         
469 – 470,         
742 – 474 

Cruchinet (26, rue) à David-Gradis (rue) 

2 MI O 7/61 50 O 475 – 477 David-Johnston (rue) à Delbos (51, rue) 

2 MI O 7/62 50 O 477,          
479 – 480 

Delbos (51, rue) à Delord (rue) 

2 MI O 7/63 50 O 481 – 488 Delurbe (rue) à Despujols (cité) 

2 MI O 7/64 
50 O 489,           
491 – 494,         
496 – 497 

Desse (rue) à Diaz (rue) 

2 MI O 7/65 
50 O 498 – 501, 
508 – 511,         
513 – 516 

Diderot (rue) à Doumerc (chemin de) 

2 MI O 7/66 50 O 517, 522,  
524 – 527 

Douves (rue des) à Ducasse (rue) 

2 MI O 7/67 
50 O 528,          
532 – 535,         
537 – 538, 540 

Ducau (rue) à Dumonteil (rue) 

2 MI O 7/68 50 O 541 – 542, 
546 – 553, 555 

Dunoyer (rue) à Durieu-de-Maisonneuve (rue) 

2 MI O 7/69 
50 O 556 – 558, 
560, 562 – 563, 
565 – 567 

Dussacq (cité) à Eglise-Saint-Augustin (place de l’) 

2 MI O 7/70 50 O 568 Eglise-Saint-Seurin (rue de l’) 
2 MI O 7/71 50 O 569, 571, 574 Eglise-Saint-Seurin (sn rue de l’) à Emile-Combes (rue) 

2 MI O 7/72 

50 O 575,          
577 – 579, 582, 
584, 586,           
588 – 589,         
591 – 593 

Emile-Counord (avenue) à Esmangard (rue) 
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2 MI O 7/73 50 O 594 – 595 Espagne (route d’) à Esprit-des-lois (rue) 

2 MI O 7/74 50 O 596 – 598, 
601 – 606 

Estey-de-Bègles (rue de l’) à Eugène-le-Roy (rue) 

2 MI O 7/75 50 O 607 – 613 Eugène-Tenot (rue) à Fadeuilhe (impasse) 

2 MI O 7/76 50 O 614 – 619, 
622 – 629 

Faidherbe (rue) à Ferdinand-Buisson (place) 

2 MI O 7/77 50 O 630, 634,  
638 – 641 

Ferdinand-de-Lesseps (cité) à Fieffé (rue)  

2 MI O 7/78 50 O 642 – 645, 
647 – 651  

Filaurie (rue) à Fondaudège (rue) 

2 MI O 7/79 
50 O 652 – 653, 
655 – 662,         
664 – 665 

Fonfrède (rue) à Franchise (rue de la) 

2 MI O 7/80 50 O 666, 671,   
673 – 675 

Francin (rue) à François-Daunes (rue) 

2 MI O 7/81 50 O 677 – 678 François-de-Sourdis (rue) 

2 MI O 7/82 50 O 678 – 680, 
683 

François-de-Sourdis (sn, rue) à Frédéric-Bastiat (rue) 

2 MI O 7/83 50 O 685 – 686, 
689 – 691 

Frère (rue) à Furtado (rue) 

2 MI O 7/84 50 O 692 – 693, 
695, 698 – 703 

Fusterie (rue de la) à Gambetta (place) 

2 MI O 7/85 50 O 704 – 709 Gants (impasse des) à Gaspard-Philippe (rue) 

2 MI O 7/86 

50 O 710 – 711, 
714 – 716,         
718 – 720,         
722 – 723,         
727 – 728,         
733 – 734,          
736 – 740 

Gaston-Lespiault (rue) à Gleizes (rue) 

2 MI O 7/87 50 O 742, 744 Godard (boulevard) à Goubeau (rue) 
2 MI O 7/88 50 O 745 – 755 Gouffrand (rue) à Grand-Marché (place du) 

2 MI O 7/89 
50 O 756 – 747, 
749 – 751,          
754 – 757 

Grand-Maurian (rue du) à Grande-Rollande (rue de la) 

2 MI O 7/90 50 O 759 – 763 Grangeneuve (rue) à Grateloup (rue) 

2 MI O 7/91 
50 O 764, 766,  
769 – 770,         
772 – 776 

Gratiolet (rue) à Guillaume-Leblanc (rue) 

2 MI O 7/92 
50 O 777,          
780 – 783,         
786 – 793 

Guillot (cité) à Hautoir (54, rue du)                                           

2 MI O 7/93 50 O 793 – 794, 
797, 799  

Hautoir (55, rue du) à Henri IV (rue) 

2 MI O 7/94 50 O 800,           
802 – 810 

Henri-Rodel (rue) à Honoré-Tessier (rue) 

2 MI O 7/95 50 O 811 – 826 Hopital (passage de l’) à Isly (rue d’) 
2 MI O 7/96 50 O 830 – 836 Jalle (rue de la) à Jardin-Public (51, rue du) 
2 MI O 7/97 50 O 836, 838, 840 Jardin-Public (52, rue du) à Jean-Bart (rue) 
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2 MI O 7/98 
50 O 841 – 842, 
844 – 851, 854, 
857 

Jean-Bédouret (rue) à Jean Paul-Alaux (rue) 

2 MI O 7/99 50 O 860 – 861 Jean-Soula (rue) à Jeanne-d’Arc (avenue)  

2 MI O 7/100 50 O 862 – 863, 
865, 868 – 874 

Jeantet (rue) à Jouannet (rue) 

2 MI O 7/101 50 O 875 – 876 Journu-Aubert (cours) à Judaïque (143, rue)                           

2 MI O 7/102 50 O 876, 878,   
880 – 883 

Judaïque (144, rue) à Jules-Simon (boulevard) 

2 MI O 7/103 
50 O 884,           
887 – 893,         
895 – 896 

Jules-Steeg (rue) à La Boétie (rue de) 

2 MI O 7/104 50 O 897,          
899 – 906 

Labottiere (rue) à Lacoste (impasse) 

2 MI O 7/105 50 O 907,          
909 – 921 

Lacour (rue) à Lafontaine (passage) 

2 MI O 7/106 50 O 922 Lafontaine (rue) 

2 MI O 7/107 50 O 924,          
927 – 929 

Lagrange (rue) à Lalande (rue de) 

2 MI O 7/108 50 O 930 – 935, 
937, 939 – 940 

Laliment (rue) à Langon (rue de) 

2 MI O 7/109 50 O 943 – 945, 
947 - 952 

Laplacette (chemin) à Lasseppe (rue de) 

2 MI O 7/110 
50 O 953 – 955, 
957, 959 – 962, 
966 

Lasserre (rue) à Lauzac (chemin de) 

2 MI O 7/111 50 O 967 – 971 Lavaud (rue de) à Lavoir (rue du) 
2 MI O 7/112 50 O 972 – 975 Leberthon (rue) à Lecocq (191, rue)                                        

2 MI O 7/113 

50 O 976 – 981, 
984, 987,           
989 – 990,         
993 – 995 

Lecocq (202, rue) à Le Reynard (rue) 

2 MI O 7/114 50 O 996 – 999 Lerme (place de) à Lescure (rue de) 
2 MI O 7/115 50 O 1000 – 1008 Lesparre (rue de) à Leyrat (impasse) 

2 MI O 7/116 50 O 1009 – 1012, 
1015 – 1019 

Leyronneire (rue) à Lisbonne (cité de) 

2 MI O 7/117 
50 O 1020,       
1022 – 1025,    
1027 – 1028 

Lisleferme (rue de) à Lormont (rue de) 

2 MI O 7/118 
50 O 1030, 1036, 
1039, 1042 – 1044, 
1046, 1049 – 1052 

Louis-Barthou (place) à Lugeol (rue) 

2 MI O 7/119 50 O 1053 – 1056, 
1058 

Lutard-Garrau (cité) à Mably (rue) 

2 MI O 7/120 50 O 1059 – 1069 Macau (cité de) à Majunga (rue de) 
2 MI O 7/121 50 O 1070 Malbec (1 à 210, rue) 
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2 MI O 8      REGISTRES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION  DE LA VILLE    
    DE BORDEAUX    
 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

2 MI O 8/1 1 F 1 – 2 Recensement 1820 
2 MI O 8/2 1 F 3 Recensement 1820 
2 MI O 8/3 1 F 4 Recensement 1820 
2 MI O 8/4 1 F 5 – 7 Recensement 1831 
2 MI O 8/5 1 F 8 – 9  Recensement 1831 
2 MI O 8/6 1 F 10 – 13 Recensement 1831 
2 MI O 8/7 1 F 14 Recensement 1836 
2 MI O 8/8 1 F 15 – 16  Recensement 1841 
2 MI O 8/9 1 F 17 – 21  Recensement 1841 
2 MI O 8/10 1 F 22 – 34  Recensement 1841 
2 MI O 8/11 1 F 35 – 37 Recensement 1846 
2 MI O 8/12 1 F 38 – 41 Recensement 1846 
2 MI O 8/13 1 F 42 – 46  Recensement 1846 
2 MI O 8/14 1 F 47  Recensement 1851 
2 MI O 8/15 1 F 48 – 49  Recensement 1851 
2 MI O 8/16 1 F 50  Recensement 1851 
2 MI O 8/17 1 F 51  Recensement 1851 
2 MI O 8/18 1 F 52  Recensement 1851 
2 MI O 8/19 1 F 53  Recensement 1851 
2 MI O 8/20 1 F 54  Recensement 1856 
2 MI O 8/21 1 F 55  Recensement 1856 
2 MI O 8/22 1 F 56 Recensement 1856 
2 MI O 8/23 1 F 57 Recensement 1856 
2 MI O 8/24 1 F 58 Recensement 1856 
2 MI O 8/25 1 F 59 Recensement 1861 
2 MI O 8/26 1 F 60 Recensement 1861 
2 MI O 8/27 1 F 61 Recensement 1861 
2 MI O 8/28 1 F 62 Recensement 1861 
2 MI O 8/29 1 F 63 Recensement 1861 
2 MI O 8/30 1 F 64  Recensement 1861 
2 MI O 8/31 1 F 65 Recensement 1866 
2 MI O 8/32 1 F 66 Recensement 1866 
2 MI O 8/33 1 F 67 Recensement 1866 
2 MI O 8/34 1 F 68 Recensement 1866 
2 MI O 8/35 1 F 69 Recensement 1866 
2 MI O 8/36 1 F 70 Recensement 1866 
2 MI O 8/37 1 F 71 Recensement 1872 
2 MI O 8/38 1 F 72 Recensement 1872 
2 MI O 8/39 1 F 73 Recensement 1872 
2 MI O 8/40 1 F 74 Recensement 1872 
2 MI O 8/41 1 F 75 Recensement 1872 
2 MI O 8/42 1 F 76 Recensement 1872 
2 MI O 8/43 1 F 77 Recensement 1876 
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2 MI O 8/44 1 F 78 Recensement 1876 
2 MI O 8/45 1 F 79 Recensement 1876 
2 MI O 8/46 1 F 80 Recensement 1876 
2 MI O 8/47 1 F 81 – 82 Recensement 1876 
2 MI O 8/48 1 F 83 Recensement 1876 
2 MI O 8/49 1 F 84 – 85 Recensement 1876 
2 MI O 8/50 1 F 86 – 87 Recensement 1876 
2 MI O 8/51 1 F 88 Recensement 1876 
2 MI O 8/52 1 F 89 – 90 Recensement 1876 
2 MI O 8/53 1 F 91 Recensement 1881 
2 MI O 8/54 1 F 92 Recensement 1881 
2 MI O 8/55 1 F 93 – 94 Recensement 1881 
2 MI O 8/56 1 F 95 Recensement 1881 
2 MI O 8/57 1 F 96 Recensement 1881 
2 MI O 8/58 1 F 97 – 98 Recensement 1881 
2 MI O 8/59 1 F 99 Recensement 1881 
2 MI O 8/60 1 F 100 – 101 Recensement 1881 
2 MI O 8/61 1 F 102 – 103 Recensement 1881 
2 MI O 8/62 1 F 104 Recensement 1886 
2 MI O 8/63 1 F 105 Recensement 1886 
2 MI O 8/64 1 F 106 Recensement 1886 
2 MI O 8/65 1 F 107 Recensement 1886 
2 MI O 8/66 1 F 108 Recensement 1886 
2 MI O 8/67 1 F 109 Recensement 1886 
2 MI O 8/68 1 F 110 Recensement 1886 
2 MI O 8/69 1 F 111 Recensement 1886 
2 MI O 8/70 1 F 112 Recensement 1886 
2 MI O 8/71 1 F 113 Recensement 1886 
2 MI O 8/72 1 F 114 Recensement 1886 
2 MI O 8/73 1 F 115 Recensement 1886 
2 MI O 8/74 1 F 116 Recensement 1886 
2 MI O 8/75 1 F 117 Recensement 1891 
2 MI O 8/76 1 F 118 Recensement 1891 
2 MI O 8/77 1 F 119 Recensement 1891 
2 MI O 8/78 1 F 120 Recensement 1891 
2 MI O 8/79 1 F 121 Recensement 1891 
2 MI O 8/80 1 F 122 Recensement 1891 
2 MI O 8/81 1 F 123 Recensement 1891 
2 MI O 8/82 1 F 124 Recensement 1891 
2 MI O 8/83 1 F 125 Recensement 1891 
2 MI O 8/84 1 F 126 Recensement 1891 
2 MI O 8/85 1 F 127 Recensement 1891 
2 MI O 8/86 1 F 128 Recensement 1891 
2 MI O 8/87 1 F 129 Recensement 1891 
2 MI O 8/88 1 F 130 Recensement 1896 
2 MI O 8/89 1 F 131 Recensement 1896 
2 MI O 8/90 1 F 132 Recensement 1896 
2 MI O 8/91 1 F 133 Recensement 1896 
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2 MI O 8/92 1 F 134 Recensement 1896 
2 MI O 8/93 1 F 135 Recensement 1896 
2 MI O 8/94 1 F 136 Recensement 1896 
2 MI O 8/95 1 F 137 Recensement 1896 
2 MI O 8/96 1 F 138 Recensement 1896 
2 MI O 8/97 1 F 139 Recensement 1896 
2 MI O 8/98 1 F 140 Recensement 1896 
2 MI O 8/99 1 F 141 Recensement 1896 
2 MI O 8/100 1 F 142 Recensement 1896 
2 MI O 8/101 1 F 143 Recensement 1901 
2 MI O 8/102 1 F 144 Recensement 1901 
2 MI O 8/103 1 F 145 Recensement 1901 
2 MI O 8/104 1 F 146 Recensement 1901 
2 MI O 8/105 1 F 147 Recensement 1901 
2 MI O 8/106 1 F 148 Recensement 1901 
2 MI O 8/107 1 F 149 Recensement 1901 
2 MI O 8/108 1 F 150 Recensement 1901 
2 MI O 8/109 1 F 151 Recensement 1901 
2 MI O 8/110 1 F 152 Recensement 1901 
2 MI O 8/111 1 F 153 Recensement 1901 
2 MI O 8/112 1 F 154 Recensement 1901 
2 MI O 8/113 1 F 155 Recensement 1901 
2 MI O 8/114 1 F 156 Recensement 1901 
2 MI O 8/115 1 F 157 Recensement 1901 
2 MI O 8/116 1 F 159   pages 1 - 577 Recensement 1906  
2 MI O 8/117 1 F 159   pages 578 - 971 Recensement 1906  
2 MI O 8/118 1 F 160   pages 972 - 1534 Recensement 1906  
2 MI O 8/119 1 F 160   pages 1535 - 1921 Recensement 1906 
2 MI O 8/120 1 F 161   pages 1 - 574 Recensement 1906  
2 MI O 8/121 1 F 161   pages 575 - 969 Recensement 1906  

2 MI O 8/122 1 F 162   pages 970 – 1099 et 
               2000 - 2421    

Recensement 1906   

2 MI O 8/123 1 F 162   pages 2422 - 2573 Recensement 1906  
2 MI O 8/124 1 F 163   pages 1 - 559 Recensement 1906   
2 MI O 8/125 1 F 163   pages 560 - 898 Recensement 1906  
2 MI O 8/126 1 F 164   pages 899 - 1443 Recensement 1906  
2 MI O 8/127 1 F 164   pages 1444 - 1817 Recensement 1906  
2 MI O 8/128 1 F 165   pages 1 - 564 Recensement 1906   
2 MI O 8/129 1 F 165   pages 565 - 790 Recensement 1906   
2 MI O 8/130 1 F 166   pages 791 - 1457 Recensement 1906   
2 MI O 8/131 1 F 167   pages 1458 - 1765 Recensement 1906  
2 MI O 8/132 1 F 167   pages 1766 - 2214 Recensement 1906   
2 MI O 8/133 1 F 168   pages 1 - 571 Recensement 1906  
2 MI O 8/134 1 F 168   pages 572 - 888 Recensement 1906   
2 MI O 8/135 1 F 169   pages 889 - 1388 Recensement 1906   
2 MI O 8/136 1 F 169   pages 1389 - 1783 Recensement 1906  
2 MI O 8/137 1 F 170   pages 1 - 499 Recensement 1906   
2 MI O 8/138 1 F 170   pages 500 - 980 Recensement 1906   
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2 MI O 8/139 1 F 171   pages 981 - 1480 Recensement 1906   
2 MI O 8/140 1 F 171   pages 1481 - 2005 Recensement 1906  
2 MI O 8/141 1 F 172   pages 1 - 499 Recensement 1906  
2 MI O 8/142 1 F 172   pages 500 - 864 Recensement 1906  
2 MI O 8/143 1 F 173 Recensement 1906  
2 MI O 8/144 1 F 174 Recensement 1911  
2 MI O 8/145 1 F 175 Recensement 1911 
2 MI O 8/146 1 F 176 Recensement 1911 
2 MI O 8/147 1 F 177 Recensement 1911  
2 MI O 8/148 1 F 178 Recensement 1911  
2 MI O 8/149 1 F 179 Recensement 1911  
2 MI O 8/150 1 F 180 Recensement 1911  
2 MI O 8/151 1 F 181 Recensement 1911  
2 MI O 8/152 1 F 182 Recensement 1911  
2 MI O 8/153 1 F 183 Recensement 1911  
2 MI O 8/154 1 F 184 Recensement 1911  
2 MI O 8/155 1 F 185 Recensement 1911  
2 MI O 8/156 1 F 186 Recensement 1911  
2 MI O 8/157 1 F 187 Recensement 1911  
2 MI O 8/158 1 F 188 Recensement 1911  
2 MI O 8/159 1 F 189 Recensement 1911  
2 MI O 8/160 1 F 190 Recensement 1911  
2 MI O 8/161 1 F 191 Recensement 1911  
2 MI O 8/162 1 F 192 Recensement 1911  
2 MI O 8/163 1 F 193 Recensement 1911  
2 MI O 8/164 1 F 194 Recensement 1921  
2 MI O 8/165 1 F 195 Recensement 1921  
2 MI O 8/166 1 F 196 Recensement 1921  
2 MI O 8/167 1 F 197 Recensement 1921  
2 MI O 8/168 1 F 198 Recensement 1921 

Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire 1 F 198 au lieu de 1 F 199 

2 MI O 8/169 1 F 199 Recensement 1921 
Erreur de cote sur l’étiquette microfilmée 
Lire  1 F 199 au lieu de 1 F 198 

2 MI O 8/170 1 F 200 Recensement 1921  
2 MI O 8/171 1 F 201 Recensement 1921  
2 MI O 8/172 1 F 202 Recensement 1921  
2 MI O 8/173 1 F 203 Recensement 1921  
2 MI O 8/174 1 F 204 Recensement 1921  
2 MI O 8/175 1 F 205 Recensement 1921  
2 MI O 8/176 1 F 206 Recensement 1921  
2 MI O 8/177 1 F 207 Recensement 1921  
2 MI O 8/178 1 F 208 Recensement 1921  
2 MI O 8/179 1 F 209 Recensement 1921  
2 MI O 8/180 1 F 210 Recensement 1921  
2 MI O 8/181 1 F 211 Recensement 1921  
2 MI O 8/182 1 F 212 Recensement 1921  
2 MI O 8/183 1 F 213 Recensement 1921  
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2 MI O 8/184 1 F 214 Recensement 1921  
2 MI O 8/185 1 F 215 Recensement 1921  
2 MI O 8/186 1 F 216 Recensement 1921  
2 MI O 8/187 1 F 217 – 223 Recensement 1921  
2 MI O 8/188 1 F 224 Recensement 1926  
2 MI O 8/189 1 F 225 Recensement 1926  
2 MI O 8/190 1 F 226 Recensement 1926  
2 MI O 8/191 1 F 227 Recensement 1926  
2 MI O 8/192 1 F 228 Recensement 1926  
2 MI O 8/193 1 F 229 Recensement 1926  
2 MI O 8/194 1 F 230 Recensement 1926  
2 MI O 8/195 1 F 231 Recensement 1926  
2 MI O 8/196 1 F 232 Recensement 1926  
2 MI O 8/197 1 F 233 Recensement 1926  
2 MI O 8/198 1 F 234 Recensement 1926  
2 MI O 8/199 1 F 235 Recensement 1926  
2 MI O 8/200 1 F 236 Recensement 1926  
2 MI O 8/201 1 F 237 Recensement 1926  
2 MI O 8/202 1 F 238 Recensement 1926  
2 MI O 8/203 1 F 239 Recensement 1926  
2 MI O 8/204 1 F 240 Recensement 1926  
2 MI O 8/205 1 F 241 Recensement 1926  
2 MI O 8/206 1 F 242 Recensement 1926  
2 MI O 8/207 1 F 243 Recensement 1926  
2 MI O 8/208 1 F 244 Recensement 1926  
2 MI O 8/209 1 F 245 Recensement 1926  
2 MI O 8/210 1 F 246 Recensement 1926  
2 MI O 8/211 1 F 247 - 253 Recensement 1926  
2 MI O 8/212 1 F 254 Recensement 1931  
2 MI O 8/213 1 F 255 Recensement 1931  
2 MI O 8/214 1 F 256 Recensement 1931  
2 MI O 8/215 1 F 257 Recensement 1931  
2 MI O 8/216 1 F 258 Recensement 1931  
2 MI O 8/217 1 F 259 Recensement 1931  
2 MI O 8/218 1 F 260 Recensement 1931  
2 MI O 8/219 1 F 261 Recensement 1931  
2 MI O 8/220 1 F 262 Recensement 1931  
2 MI O 8/221 1 F 263 Recensement 1931  
2 MI O 8/222 1 F 264 Recensement 1931  
2 MI O 8/223 1 F 265 Recensement 1931  
2 MI O 8/224 1 F 266 Recensement 1931  
2 MI O 8/225 1 F 267 Recensement 1931  
2 MI O 8/226 1 F 268 Recensement 1936  
2 MI O 8/227 1 F 269 Recensement 1936  
2 MI O 8/228 1 F 270 Recensement 1936  
2 MI O 8/229 1 F 271 Recensement 1936  
2 MI O 8/230 1 F 272 Recensement 1936  
2 MI O 8/231 1 F 273 Recensement 1936  
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2 MI O 8/232 1 F 274 Recensement 1936  
2 MI O 8/233 1 F 275 Recensement 1936  
2 MI O 8/234 1 F 276 Recensement 1936  
2 MI O 8/235 1 F 277 Recensement 1936  
2 MI O 8/236 1 F 278 Recensement 1936  
2 MI O 8/237 1 F 279 Recensement 1936  
2 MI O 8/238 1 F 280 Recensement 1936  
2 MI O 8/239 1 F 281 Recensement 1936  
2 MI O 8/240 1 F 282 Recensement 1936  
2 MI O 8/241 1 F 283 Recensement 1936  

   
 
 
2 MI O 9      FONDS ICONOGRAPHIQUE   (microfilmé en 1991)    
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 

 
 
                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

    2 MI O 9/1 I-N/13 à II-D/20 Iconographie Bordeaux 
    2 MI O 9/2 II-D/21 à IV-A/24 Iconographie Bordeaux 

    2 MI O 9/3 IV-A/25 à IV-G Iconographie Bordeaux 

    2 MI O 9/4 IV-H/1 à IV-P Iconographie Bordeaux 

    2 MI O 9/5 IV-Q/1 à V-G/5 Iconographie Bordeaux 

    2 MI O 9/6 
V-G/6 à V-G/116 
Recueil 86 

Iconographie Bordeaux 
Plans de Bordeaux par Brion 

    2 MI O 9/7 XL-A/ 3-444 Plans de Bordeaux 

    2 MI O 9/8 
XL-A/ 445-468 
XLI-A/ 1-113 
XLII-A/ 1-56 

Plans de Bordeaux 
Cartes de la Guyenne 
Cartes de la Gironde 

    2 MI O 9/9 XLII-A/ 57-262 Cartes de la Gironde 

    2 MI O 9/10 
XLII-A/ 263-303 
I-A/1 à I-N/12 

Cartes de la Gironde 
Iconographie Bordeaux 
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2 MI O 10      REGISTRES DES ACTES DE  NAISSANCES MARIAGES ET DECES DE
      LA  VILLE DE CAUDERAN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : - certains registres sont scindés sur 2 bobines 
       -  les actes de naissances sont numérisés à partir de 1900 

Cote du master 
Cote du 

document original Intitulé 

    2 MI O 10/1 1 E CAUDERAN 1 à 4 Naissances 1792-1809 
    2 MI O 10/2 2 E CAUDERAN 1 à 4 Mariages 1792-1817 
    2 MI O 10/3 3 E CAUDERAN 1 à 4 Décès 1792-1822  
    2 MI O 10/4 1 E CAUDERAN 5 à 8 Naissances 1810-1835 
    2 MI O 10/5 2 E CAUDERAN 4 à 7 Mariages 1818-1844 
    2 MI O 10/6 3 E CAUDERAN 5 à 7 Décès 1823-1843 
    2 MI O 10/7 1 E CAUDERAN 8 à 11  Naissances 1836-1856 
    2 MI O 10/8 2 E CAUDERAN 7 à 10 Mariages 1845-1859 
    2 MI O 10/9 3 E CAUDERAN 7 à 9 Décès 1844-1856 

2 MI O 10/10 1 E CAUDERAN 11 à 13 Naissances 1857-1872 
    2 MI O 10/11 2 E CAUDERAN 10 à 13 Mariages 1860-1874 
    2 MI O 10/12 3 E CAUDERAN 9 à 12 Décès 1857-1869 
    2 MI O 10/13 1 E CAUDERAN 14 à 16 Naissances 1873-1884 
    2 MI O 10/14 2 E CAUDERAN 13 à 15 Mariages 1875-1885 
    2 MI O 10/15 3 E CAUDERAN 12 à 15 Décès 1870-1881 
    2 MI O 10/16 1 E CAUDERAN 16 Naissances 1885-1886 
    2 MI O 10/17 2 E CAUDERAN 16 à 17 Mariages 1886-1892 
    2 MI O 10/18 3 E CAUDERAN 16 à 18 Décès 1882-1892 
    2 MI O 10/19 1 E CAUDERAN 17 Naissances 1887-1891 
    2 MI O 10/20 1 E CAUDERAN 18 Naissances 1892-1895 

2 MI O 10/21 2 E CAUDERAN 17 à 18 Mariages 1890-1895 
    2 MI O 10/22 3 E CAUDERAN 18 à 19 Décès 1890-1895 

    2 MI O 10/23 
1 E CAUDERAN 19        
2 E CAUDERAN 19               
3 E CAUDERAN 20 

Naissances 1896-1898 
Mariages 1896-1898 
Décès 1896-1898 

    2 MI O 10/24 
1 E CAUDERAN 20  
2 E CAUDERAN 20        
3 E CAUDERAN 21 

Naissances 1899-1901 
Mariages 1899-1900 
Décès 1899-1901 

    2 MI O 10/25 
2 E CAUDERAN 21         
3 E CAUDERAN 22 

Mariages 1901-1902 
Décès 1902 

    2 MI O 10/26 
2 E CAUDERAN 22        
3 E CAUDERAN 22 

Mariages 1903 
Décès 1903 

    2 MI O 10/27 2 E CAUDERAN 22 à 23 Mariages 1904-1906 
    2 MI D 10/28 3 E CAUDERAN 22 à 23 Décès 1904-1907 
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D-2011/570
Archives municipales. Préemption d'archives de la société
des Forges et chantiers de la Gironde. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le XVIIIe siècle, plusieurs chantiers navals ont existé sur les rives de la Garonne,
à Bordeaux. Parmi les plus importants dans ce domaine, figurait la société des Forges et
Chantiers de la Gironde, installée à la Bastide, quai des Queyries, qui a employé plusieurs
milliers de salariés. En 1960, dans un contexte de restructuration industrielle du groupe
Schneider auquel elle appartenait, cette entreprise a fusionné avec la société des Ateliers
et Chantiers de France de Dunkerque pour former la société des Ateliers et Chantiers de
Dunkerque et Bordeaux (ACDB), également appelée France-Gironde. Le site de Bordeaux a
fermé en 1969. La société dunkerquoise a été absorbée par la NORMED créée en 1982. Le
site de Dunkerque a fermé définitivement en 1987 avec la faillite de la NORMED.
 
De cette histoire industrielle bordelaise, quelques archives sont actuellement conservées par
les Archives municipales de Bordeaux, notamment des albums photographiques de nombreux
bateaux construits entre 1920 et 1966, des dossiers techniques des années 1960 ainsi que
des ouvrages de bibliothèque.
 
En 2010, l’association des Anciens des Chantiers de France, installée à Dunkerque, a fait
savoir à la Ville de Bordeaux qu’elle conservait des dossiers relatifs au personnel bordelais
de la société France-Gironde. En effet, après le dépôt de bilan de la NORMED, cette
association d’anciens salariés a reçu en dépôt, du liquidateur judiciaire, les dossiers de
carrière du personnel afin de répondre aux demandes de justificatifs et d’attestations émanant
des anciens salariés de la NORMED et de ses différentes composantes. Considérant que
désormais sa mission auprès des anciens salariés est achevée, cette association ne souhaite
plus conserver ces archives en dépôt et a sollicité la Ville de Bordeaux afin que les Archives
municipales puissent récupérer ces documents à des fins de conservation historique.
 
Après examen du fonds d’archives concerné, en liaison avec les Archives municipales de
Dunkerque qui ont assuré un récolement sur place fin 2010, il apparaît que ce fonds comporte
notamment des registres de mouvements de personnels depuis le début du XXe siècle, ainsi
que des fiches individuelles de salariés, d’un réel intérêt pour l’histoire sociale de Bordeaux
et des Bordelais. De plus, ces documents complètent le fonds déjà conservé par les Archives
municipales.
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Le Code de commerce prévoit, en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, à l’article
L.642-23, qu’avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur
en informe l’autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette
autorité dispose d’un droit de préemption.
 
Par courrier du 16 février 2011, la société MJA, liquidateur judiciaire en charge de la NORMED
a indiqué qu’elle était favorable à ce que la Ville de Bordeaux exerce son droit de préemption.
 
Aussi, au vu de l’intérêt des documents proposés et de leur complémentarité avec les archives
déjà conservées, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le
Maire :
- à exercer le droit de préemption de la Ville sur ces archives, afin qu’elles soient conservées
aux Archives municipales de Bordeaux.
- à signer tous les documents afférents à cette préemption.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/571
Subvention du fonds de restauration des musées. Demande.
Encaissement. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2011, les commissions régionales scientifiques compétentes en matière de restauration
ont validé plusieurs dossiers présentés par les musées de Bordeaux. Il s’agit :
 
Délégation permanente de la commission
 
Ø Pour le CAPC
 
« Manifeste, 1984 » de Jean-Pierre Raynaud. Mise en œuvre d’une expérimentation de
nettoyage préalable à une éventuelle restauration.
 
Commission du 8 avril
 
Ø Pour le Muséum
 
Restauration d’un ensemble d’œuvres naturalisées
 
Ø Pour le Musée des Beaux-Arts
 
1 ensemble de dessins de Léo Drouyn
1 œuvre de Camille Roqueplan, « Scène de la Saint Barthélémy »
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Commission du 17 juin
 
Ø Pour le Musée d’Aquitaine
 
1 ensemble de 17 vitraux
 
Ø Pour le CAPC
 
1 œuvre d’Enzo Cucchi
 
 
L’ensemble de ces opérations représente une dépense de 52 979 € et bénéficie d’un
soutien financier de l’Etat à hauteur de 19 400 €.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, 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 19 400 €.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/572
Subvention au fonds régional d'acquisitions des musées.
Demande. Encaissement. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les commissions Régionales Scientifiques compétentes en matière d’acquisitions ont
validé en 2011 pour la Ville de Bordeaux les acquisitions suivantes :
 
Musée des Beaux-Arts
 
Ø 2 œuvres de Jacques Lestin (1597-1661),  « La géométrie » et « La grammaire »
 
Issues d’une série de 7 œuvres dédiés aux arts libéraux, elles sont les deux seules dont
l’état remarquable révèle superbement la qualité du pinceau de ce peintre. Ces deux toiles
compléteront opportunément le fonds de peintures françaises du XVIIème siècle encore
peu développé et qui a souffert de l’incendie de 1870.
 
Ø 1 œuvre d’Eugène Boudin (1824-1898), « Bordeaux le voilier blanc »
 
Cette œuvre suggère la rade bordelaise, sa courbe et les collines de la rive droite. La
présence dans les collections du Musée des Beaux-Arts d’un port de Bordeaux d’Eugène
Boudin enrichira la présentation des paysagistes du 19ème siècle.
 
 
Musée d’Aquitaine
 
 
Ø 1 lot d’affiches
 
Cet ensemble illustre certains aspects de la vie économique bordelaise (l’activité maritime)
ainsi que les loisirs à Bordeaux (la corrida, le théâtre, le thermalisme, le tourisme). Ce
sont des thématiques que le Musée d’Aquitaine souhaite développer dans le cadre de la
rénovation de ses salles permanentes consacrées à l’histoire de Bordeaux et de sa région
aux 19ème et 20ème siècles.
 
Ø La reconstitution d’une épicerie
 
Composée d’environ 750 pièces, cette épicerie, grâce à ses objets publicitaires évoque
une gamme très variée de produits fabriqués localement et met l’accent sur l’importance
des industries alimentaires durant toute la 1ère moitié du 20ème siècle à Bordeaux et dans
sa région. Le Musée d’Aquitaine souhaite la présenter en permanence dans une des salles
d’exposition.
 
CAPC
 
Ø 1 œuvre sans titre d’Heimo Zobernig, artiste autrichien contemporain
 
Comme de nombreuses œuvres de la collection du CAPC, l’œuvre de Zobernig repose sur
un concept. Cette œuvre est constituée d’un rideau rouge dont la dimension est adaptable
à différents contextes d’exposition. La politique d’acquisitions du CAPC s’oriente en
priorité vers des œuvres d’artistes émergents qui ont exposé au CAPC. Ce fut le cas de
Zobernig en 2009.
 
Ø 3 œuvres de Johan Furaker, artiste suédois contemporain
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Ces tableaux ont été exposés en février 2011 au CAPC lors de la 1ère exposition
personnelle de Johan Furaker, « Le premier fugueur ». Ces œuvres illustrent la personnalité
bordelaise « Albert Dadas », qui nourrit l’ensemble de cette série de peintures.
 
D’un montant total de 216 800 euros, ces acquisitions sont susceptibles de bénéficier
d’un soutien financier du Fonds Régional d’Acquisitions des musées à hauteur de 20 à 40
%.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- solliciter cette aide financière
- émettre un titre de recettes correspondant à la somme allouée

signer les documents afférents
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/573
Bibliothèque de Bordeaux. Don de documents par Madame
Vergnaud. Convention. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque a reçu en juin 2011, de la part de Madame Béatrice Vergnaud, la proposition
d’un don d’un ensemble de documents signés de Mr Jean-Claude Reynal,  graveur bordelais.
 
Cet ensemble de 71 documents rejoindra le premier ensemble que Monsieur Georges Reynal
avait remis à la Bibliothèque en 2008, et enrichira aussi le patrimoine graphique de la
Bibliothèque.
 
Ces œuvres seront classées dans le domaine public mobilier de la collectivité, conformément
aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son
article L2112-1, et affectés à la Bibliothèque municipale, en raison de l'intérêt public qu'ils
présentent pour l’histoire de l'art. Selon le souhait de la donatrice, ces œuvres pourront être
communiquées au public, et les gravures pourront être reproduites sur le site internet de la
Ville de Bordeaux, en accompagnement de textes, catalogues et dépliants lors d’expositions
éventuelles, ou bien sur un support de type carte postale, mais en aucun cas sur un objet
publicitaire.
 
Le don est à accepter en l’état, et dans les conditions décrites dans la convention jointe
en annexe.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs de bien vouloir accepter ce  don et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, dont le projet figure en
annexe à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX (BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE) 
et Madame Béatrice VERGNAUD

Relative au don de documents
 
 
 
Entre les soussignés :
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par
délibération en date du
reçue en préfecture le
 
 
 
D’une part
Et Madame Béatrice Vergnaud
Demeurant 7 bis avenue Bougnard à Pessac,
 
 
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux  (Bibliothèque municipale) accepte
de recevoir le don de documents proposé par Madame Béatrice Vergnaud.
 
 
Article 2 : Description du don
  
Le don est composé d’un ensemble de 71 œuvres, décrites ci-après :
 

n°
Type de

document
Titre Date Tirage

1 Estampe Géologie mai 1962 12/20

2 Estampe L'habit de plumes
septembre

1964
7/20

3 Estampe L'eau douce octobre 1964
épreuve
d'artiste

4 Estampe Eté octobre 1965 5/20

5 Estampe Contre courant mai 1967 7/25

6 Estampe Sous contrôle
septembre

1968
épreuve

d'artiste V

7 Estampe Espace mars 1970
épreuve

d'artiste IV
8 Estampe Beau fixe Juin 1970 8/50

9 Estampe Attention Juillet 1970
épreuve

d'artiste III
10 Estampe Pacific time 2 Février 1971 5/20
11 Estampe Paysages linéaires 2b 1974-1975 8/25
12 Estampe Paysages linéaires 3b 1974-1975 8/25
13 Estampe Paysages linéaires 4b 1974-1975 3/25
14 Estampe Paysages linéaires 5 1974-1975 12/25
15 Estampe Paysages linéaires 14 1974-1975 13/25
16 Estampe Paysages linéaires 15 1974-1975 1/25
17 Estampe Paysages linéaires 18 1974-1975 1/25
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18 Estampe Paysages linéaires 19 1974-1975 2/25
19 Estampe Petit paysage bleu 1 * *
20 Estampe Petit paysage gris 1 * *

21 Estampe Très petits paysages 1  
épreuve
d'artiste

22 Estampe Très petits paysages 2  
épreuve
d'artiste

23 Estampe Très petits paysages 3  
épreuve
d'artiste

24 Estampe Très petits paysages 4  
épreuve
d'artiste

25 Estampe Très petits paysages 5  
épreuve
d'artiste

26 Estampe Très petits paysages 6  
épreuve
d'artiste

27 Estampe Grand paysage A  5/25
28 Estampe Grand paysage B  3/25
29 Estampe Grand paysage C  2/25

30 Estampe Etat du ciel 1 1976-1977
épreuve
d'artiste

IX/X

31 Estampe Etat du ciel 2 1976-1977
épreuve
d'artiste

IX/X
32 Estampe Etat du ciel 3 1976-1977 2/30
33 Estampe Etat du ciel 4 1976-1977 2/30

34 Affiche
Gravure pour la Jeune

Gravure contemporaine
  

35 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

36 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

37 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

38 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

39 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

40 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

41 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale
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42 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

43 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

44 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

45 Dessin
Dessin au pastel gras, état

préparatoire pour l'exposition
Etat du ciel/situation générale

  

46 Affiche Exposition Galerie 32, Lyon 1972  

47 Affiche
Exposition Atelier nord,

Galerie du Fleuve, Bordeaux
1968  

48 Affiche Exposition La Hune, Paris 1974  
49 Affiche Exposition des ciels 1978  

50 Livre
Livre d'or Exposition Atelier nord,

Galerie du Fleuve, Bordeaux
  

51 Livre
Livre d'or Exposition

La Hune, Paris
  

52 Livre Arts graphiques KODAK n°4 1966  

53 Livre
S.W. Hayter et l'Atelier 17, Palais

des Beaux-arts de Charleroi
1967  

54 Livre
Studio international, journal
of modern art - supplément

lithographies et gravures juin 1968
1968  

55 Livre
Biennale internationale
de gravures de Bradford

1969  

56  
2ème Biennale internationale

de gravures de Bradford
1969  

57 Livre
2ème Biennale de

gravure - MAM de Paris
1970  

58 Livre Exposition de Berne 1970  

59 Livre Nouvelles de l'Estampe n°15
mai/

juin 1974
 

60 Livre Jeune gravure contemporaine 1975  

61 Livre
Salon de la gravure

Levallois-Perret
1976  

62 Livre Jeune gravure contemporaine 1977  

63 Livre
L'atelier Lacourière-Frelaut
1929-1979, MAM de Paris

  

64 Livre
Exposition de gravures
miniatures Séoul 1980

1980  

65 Livre
3ème Biennale de

gravure Condé/Escaut
1980  

66 Livre Exposition à Bradford 1982  

67 Livre
Exposition de gravures

miniatures Tarragone 1982
1982  

68 Brochure Ce qu'est l'atelier nord   
69 Périodique Journal Paris'Paris, n°1 1985-1986  
70 Périodique Journal Paris'Paris, n°2 1985-1986  
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71 Périodique Journal Paris'Paris, n°3 1985-1986  
 
 
Article 3 : Droits et Obligations de la Ville de Bordeaux
Ces documents seront classés dans le domaine public mobilier de la collectivité, conformément aux dispositions
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2112-1, et affectés à la
Bibliothèque municipale, en raison de l'intérêt public qu'ils présentent pour l'art. Ils seront classés dans un fonds
dénommé « fonds Jean-Claude Reynal » dans lequel se trouvent déjà des ouvrages données en 2008 à la Ville.
 
Les documents ne seront exploités par tous les moyens techniques présents et à venir, appropriés à l’usage de la
reproduction, qu’en conformité avec les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
 
Selon le souhait de Madame Vergnaud, ces oeuvres pourront être communiquées au public, et les gravures pourront
être reproduites sur le site internet de la Ville de Bordeaux, en accompagnement de textes, catalogues et dépliants
lors d’expositions éventuelles, ou bien sur un support de type carte postale, mais en aucun cas sur un objet
publicitaire.
.
 
Article 4 : Droits et Obligations du donneur
Le donneur pourra avoir accès aux documents sans autres restrictions que celles liées au fonctionnement de la
Bibliothèque.
 
 
Article 5 : Compétences juridictionnelles
Toutes contestations relatives à l’exécution de la présente convention pourront être portées devant toutes
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
 
Article 7 : Election de domicile
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX
Pour Madame Béatrice Vergnaud, 7 bis avenue Bougnard, à Pessac,
 
 
 
Fait à Bordeaux, le
en deux exemplaires.
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,
Le Maire

Madame Béatrice Vergnaud
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D-2011/574
Bibliothèque de Bordeaux. Don de documents par
l'association 'Nous voulons lire/CRALEJ'. Convention.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale a reçu le 2 juillet 2011, de la part de l’association « Nous voulons
lire/CRALEJ  », fondée par Mme Denise Escarpit en 1977, la proposition d’un don d’un
ensemble de 36 133 livres de jeunesse.  Rassemblés par l’association depuis la fin des
années 1970 en service de presse pour alimenter sa revue critique Nous voulons lire, ces
livres sont déposés à la Bibliothèque Mériadeck, au sein de laquelle la Ville met des locaux
à disposition de l’association.
 
Cet ensemble de 36 133 livres complète les collections de lecture publique de la Bibliothèque.
Il sera inventorié conjointement par la Bibliothèque et l’association.
 
Ces documents seront classés dans le domaine privé mobilier de la collectivité, conformément
aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.
 
Le don est à accepter en l’état, et dans les conditions décrites dans la convention jointe
en annexe.
  
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs de bien vouloir accepter ce  don et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, dont le projet figure en
annexe à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



535

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX (BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE) 
et L’ASSOCIATION NVL / CRALEJ

 
Relative à un don de documents

 
 
 
Entre les soussignés :
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par
délibération en date du
Reçue à la Préfecture de la Gironde le
 
 
 
D’une part
Et l’association NVL/CRALEJ représentée par sa présidente, Madame Claudine Charamnac Stupar, et sise 85
cours du Maréchal juin, 33075 Bordeaux cedex,
 
 
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
 
Préambule
 
Fondée en 1977 par Mme Denise Escarpit sous la dénomination « Nous voulons lire », l’association  « Nous
voulons lire / Centre de recherche et de ressources aquitain du livre, de la lecture et de la littérature d’enfance et
de jeunesse » (NVL / CRALEJ) partage avec la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) des liens forts et
anciens. La Ville met des locaux à disposition de l’association au sein de la bibliothèque Mériadeck, permettant
au public de bénéficier du centre de ressources spécialisé de l’association.
Arrivée à un tournant de son histoire, l’association souhaite renforcer ces liens, en faisant don à la Ville de
l’ensemble documentaire qu’elle a constitué au fil des ans et qui rejoint, en large part, les collections de la
Bibliothèque municipale.
 
 
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux  (Bibliothèque municipale) accepte
de recevoir le don de documents proposé par Madame Charamnac Claudine Stupar, au nom de l’association NVL
CRALEJ qu’elle préside, selon les termes approuvés le 2 juillet 2011 par l’Assemblée générale extraordinaire de
l’association, régulièrement convoquée et tenue selon les termes des statuts.
 
Article 2 : Description du don
Le don est composé d’un ensemble de 36 133 livres de jeunesse, aujourd’hui déposés à la Bibliothèque municipale
de Bordeaux, et dont 18 000 ont déjà été décrits dans le catalogue de la Bibliothèque municipale.
 
 Article 3 : Droits et Obligations de la Ville de Bordeaux
Ces documents seront classés dans le domaine privé mobilier de la collectivité, conformément aux dispositions du
Code général de la propriété des personnes publiques.
 
Article 4 : Droits et Obligations du donneur
Le donneur pourra avoir accès aux documents qui seront conservés sans autres restrictions que celles liées au
fonctionnement de la Bibliothèque.
 
Article 5 : Compétences juridictionnelles
Toutes contestations relatives à l’exécution de la présente convention pourront être portées devant toutes
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
Article 7 : Election de domicile
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX
Pour l’association NVL / CRALEJ, 85 cours du Maréchal juin, 33075 BORDEAUX CEDEX,
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Fait à Bordeaux, le     …. 2011  en deux exemplaires.
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,
Le Maire

Pour l’association NVL/CRALEJ,
La Présidente
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D-2011/575
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 ce qui concerne les périodiques, les exemplaires détruits n’appartiennent pas aux
collections de référence conservées à Mériadeck.
 
En conformité avec les objectifs de développement durable, les ouvrages détruits sont
désormais confiés à une filière de recyclage de papier.
 



538

Une liste de 6 943 documents correspondants aux critères ci-dessus et susceptibles de ne
plus figurer dans les collections de la bibliothèque a ainsi été établie au cours des mois de
juillet et août 2011.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser :
 
- la désaffectation et la destruction des documents mentionnés sur les listes consultables

au secrétariat du conseil municipal, répondant aux critères ci-dessus.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Est-ce que vous pourriez nous présenter de façon un peu globale les autres délibérations ?

M. DUCASSOU. -

Oui. La délibération 562 a trait à la gestion de l’œuvre de Xavier Veilhan qui est une convention
entre la Communauté Urbaine et la Ville précisant les droits et les devoirs de chacun.

Les 6 délibérations qui suivent concernent les musées.

La 563 – Un exposition au Musée des Beaux-Arts des œuvres de la collection du musée à l’occasion
de la fermeture pour restauration et accessibilité pour handicapés.

La 564 concerne le Musée des Arts Décoratifs. C’est une convention avec le Château de
Fontainebleau qui prête de façon exceptionnelle 170 œuvres pour la plupart inconnues du public
qui ont été restaurées à cette occasion, évoquant la vie de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie
qui est liée pour partie à notre ville.

Cette exposition aura lieu du 9 décembre au 8 mars au Musée des Arts Décoratifs.

La 565 ne présente pas de problèmes particuliers si ce n’est qu’elle souligne le grand succès de
l’exposition sur l’Art Africain au Musée d’Aquitaine, notamment cet été.

3 délibérations concernent le CAPC.

La 566, ce sont des conventions à l’occasion de la prochaine exposition précisant la thématique
des sociétés secrètes dans l’art contemporain.

La 567, une subvention de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas pour l’exposition présentée
dans le cadre d’Evento au CAPC.

La 568 est un partenariat maintenant annuel avec le Journal Télérama «  Passeport pour l’art
contemporain ».

2 délibérations concernent les archives.

La 569, dépôt des masters de microfilms au centre de microfilmage et de numérisation.

La 570, récupération de documents concernant les salaires des travailleurs ayant œuvré à la société
des Forges et Chantiers de la Gironde avant qu’elle ne ferme il y a bien des années.

2 délibérations sont des demandes de subventions :

La 571, et la 572, d’une part une demande de subvention au Fonds de Restauration des Œuvres
des Musées, d’autre part au Fonds d’Acquisitions des Musées.

Enfin les délibérations 573, 574 et 575 concernent la Bibliothèque. Ce sont des acceptations de
dons et une désaffectation de 6943 documents.

M. LE MAIRE. -

Avez-vous des questions ou des observations sur l’ensemble de ces délibérations ?

 562 à 575 aucune prise de parole ? Aucune objection ? Aucune abstention ?

 Merci.
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DELEGATION DE Madame Véronique FAYET
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D-2011/576
Projet de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association des centres d'animations de quartiers de
Bordeaux en vue de réaliser des actions d'animations
collectives.
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et l’Association des centres d’animations de quartiers de Bordeaux
souhaitent établir un partenariat afin de promouvoir des actions d’animations visant à
encourager la mixité sociale et générationnelle de leur public respectif.
 
Le projet co-réalisé par le Pôle senior et le Centre d’animation Bastide Queyries a pour
objectif de faire participer les Seniors à une expérience de partage et d’intérêt général avec
les adhérents et les usagers de la maison polyvalente du quartier, et se concrétisera par la
création collective d’un tapis de lecture destiné à la bibliothèque du quartier et de costumes
pour la représentation d’un spectacle qui aura lieu en juin 2012, dans le cadre du festival
« Queyries fait son cirque ».
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat.
 

Aussi, et si tel et votre avis, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire :
 

- à signer la Convention ci-jointe avec l’association des centres d’animation    de
quartiers   de  Bordeaux ;

 
- à procéder à l’encaissement des participations financières versées par les seniors
participants à l’atelier couture encadré par les intervenantes du centre d’animation
Bastide Queyries, conformément à la tarification validée par le conseil municipal en
date du 28 juin 2010.
 

Ces sommes sont à verser en recettes sur l’enveloppe 15717, nature 7066, et fonction 61
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. -

Il s’agit d’une petite action mais très sympathique entre le pôle senior et le Centre d’animation
Queyries pour faire un tapis de lecture pour la bibliothèque.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

Mme DIEZ

MME DIEZ. -

Je voulais intervenir sur cette délibération par rapport à ces activités qui grosso modo vont
concerner 17 seniors.

Je voulais savoir sur quels critères vous allez les retenir pour participer à ces activités alors que
des passeports sont proposés.

Au Conseil Municipal de mai 2010 nous avions voté des tarifs concernant les passeports présentés
aux pôles seniors. J’étais intervenue pour demander qu’on rajoute une ligne concernant les
personnes aux ressources les plus basses pour que certains seniors ne soient pas mis en marge
de certaines activités par rapport à leur revenus.

De la même façon comment ces 17 personnes vont-elles être retenues ? Ceux qui auront les moyens
auront la priorité, bien évidemment, mais justement il faut bien veiller à ce que ceux qui ont les
revenus les plus bas puissent aussi bénéficier de ces activités et qu’il y ait une mixité à ce niveau.

Donc je mets ça en avant pour que ça soit bien régularisé.

De la même façon, si j’ai bonne mémoire, les passeports concernaient 12 activités. Ce qui nous
est proposé concerne 13 activités et 14 activités. Donc comment cela va t-il être budgété ?

MME FAYET. -

Vous me posez une colle sur le passeport avec 12 ou 13 activités. Je vous y répondrai.

Par contre on sera très attentifs, effectivement, à ce que, au-delà des seniors volontaires, si jamais
il y avait plus de volontaires que de personnes « éligibles », on puisse avoir une répartition et que
ça soit accessible à tous. On y veillera et on vous en rendra compte.

Merci en tout cas de cette suggestion.

M. LE MAIRE. -

Merci. Dans ces conditions : votes contre ? Abstentions ? Non.

Merci.
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D-2011/577
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Programme d'actions de prévention de la délinquance 2ème
semestre 2011. 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 poursuit la déclinaison de
sa stratégie territoriale de prévention, de tranquillité publique et d’aide aux victimes pour la
période 2010-2012.
Cela se traduit par des actions recentrées autour d’axes prioritaires qui privilégient les projets
directement en contact avec les publics les plus en difficultés.
C’est à ce titre que je vous propose de valider la mise en œuvre des projets suivants pour
lesquels la Ville de Bordeaux est sollicitée financièrement :
 
Axe 1) Améliorer la tranquillité publique dans les quartiers
 

- Prévenir l’errance dans les quartiers
Prévention par le sport
L’association APIS développe sur le quartier du Lac lors des vacances scolaires une
programmation s’articulant autour de la pratique sportive « en pied d’immeuble ». Ces
activités supports favorisent la participation d’un public jeune ne fréquentant pas toujours
les autres structures socio éducatives du quartier.

 
- Prévenir la violence
Prévention par le jeu
Le CLSPD a initié une action de prévention de la violence dans certaines écoles
élémentaires qui en avaient fait la demande. Ainsi, la ludothèque Interlude forme les
agents municipaux volontaires à l’encadrement de jeux de cours et de société et met à
disposition des jeux renouvelés tous les mois dans  13 écoles élémentaires de la ville.
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Prévention de la violence à l’école Saint Michel
Suite à des phénomènes de violence au sein de l’école, un projet global a été mis en
œuvre depuis 3 ans autour des règles de vie commune à l’école. L’Association pour la
Médiation Interculturelle accueille lors de permanences psychologiques les parents, les
enseignants et les élèves afin de favoriser l’écoute et l’expression des difficultés liées
à cette violence.
 
 
- Prévenir les violences de genre
« Cet autre que moi »
Le collège Edouard Vaillant, après une phase d’expérimentation, souhaite développer
l’action de prévention du sexisme et des violences entre filles et garçons débutée l’an
passé. Le Mouvement Le Cri proposera donc des séances d’animation auprès de toutes
les classes de 4ème.
 
Formation d’animateurs relais
Devant l’engouement suscité auprès des établissements scolaires par le support de
prévention «  Cet autre que moi  «   il est apparu pertinent de former davantage
d’animateurs issus des centres sociaux et d’animation ainsi que du monde éducatif. Ceci
permettra de toucher davantage d’établissements et donc de jeunes dans l’année. Le
mouvement Le Cri, initiateur de cette action, assurera cette formation.
 
- Accès au droit et citoyenneté
Expositions MJD
L’une des missions de la Maison de la Justice et du Droit est de favoriser l’accès au
droit en direction du jeune public. A cet effet elle anime des expositions interactives
dans les établissements scolaires. Les deux expositions couvrent respectivement les
tranches d’âge de 9-13 ans et 13 -18 ans. Les changements dans la législation rendent
ces expositions obsolètes, ainsi qu’une difficulté physique de manipulation liée à leur
poids et à leur encombrement. L’association Infodroits est donc chargée au nom de la
MJD de procéder à leur remplacement qui sera co financé par la Préfecture, le Centre
Départemental d’Accès au Droit et la ville de Bordeaux.

 
 
Axe2) Améliorer la gestion de la vie nocturne festive
      - Prévention des addictions

Festiv’attitude 
Le constat  de l’alcoolisation excessive des jeunes à Bordeaux amène le CLSPD à
poursuivre ses actions de sensibilisation. C’est pourquoi des actions de prévention ont
lieu de façon régulière dans divers espaces, dont le centre commercial Mériadeck avec le
partenariat d’Auchan. Elles portent sur les risques liés à ces pratiques de consommation
mais également sur les produits stupéfiants et les risques VIH. L’association Fenêtre sur
clown, comme son nom l’indique, utilise la pratique du clown dans une démarche de
prévention et de théâtre social.

 
Concerts de l’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine (ADMAA)
La consommation excessive des jeunes se passe essentiellement sur l’espace public
avec son cortège de nuisances diverses. Aussi dans le cadre du concept « Festiv’attitude »
l’idée d’occuper ces espaces par des offres culturelles alternatives à la seule
consommation semble pertinente. Ces manifestations intègrent des actions de prévention
menées par les intervenants spécialisés. L’ADMAA propose donc des concerts dans ce
cadre avec notre concours sur le parc des sports de St Michel ou sur les berges face
aux Quinconces.
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     Prévention en milieu scolaire

Le Comité d’Etude et d’information sur les Drogues a été sollicité par le Lycée Condorcet
pour des interventions préventives sur les addictions. Ce secteur est éminemment sensible
et l’équipe éducative très réactive face à cette problématique qu’elle inscrit régulièrement
dans son projet d’établissement.
 
Séjour de rupture
Le CEID souhaite accompagner des personnes séropositives et toxicomanes dans un
séjour à visée humanitaire au Sénégal. La perspective thérapeutique est de leur permettre
de s’investir positivement au service d’autrui et ainsi reprendre confiance en leur capacité
à agir sur leur vie.

 
Axe4) Aide aux victimes
 
     Prévention des vols par ruse 

Le CLSPD poursuit cette action destinée à prévenir les délits qui sont commis par de
faux policiers, agents techniques EDF, mairie, avocats, etc..au détriment des personnes
âgées. Ce type d’atteintes a beaucoup diminué depuis que ces scénettes interactives de
sensibilisation ont pu se répéter dans les clubs seniors. Tous n’ont pas été touchés, il
s’agit donc de finir le tour de la ville grâce à l’implication des comédiens de la compagnie
« l’Arbre à bulles » et d’un policier spécialisé sur ce type de délits.
 

C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
- A faire procéder au versement de la somme de 24 000€ répartis comme suit :
 

§
1 500€ à l’Association de Prévention et d’Insertion par le Sport

§
   600€ à l’association Interlude

§
2 500€ à l’Association pour la Médiation Interculturelle

§
3 200€ au mouvement Le Cri, dont 1600€ pour l’action « cet autre que moi » au
collège E.Vaillant et 1 600€ pour la formation des animateurs relais

§
6 000€ à l’association Infodroits

§
4 400€ à l’association Fenêtre sur clown

§
   905€ à l’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine

§
2 050€ au Comité d’Etude et d’Information sur les Drogues, dont 1500€ pour le
séjour de rupture et 550€ pour la prévention au lycée Condorcet

§
2 845€ à la compagnie « L’arbre à Bulles »

- A signer les conventions de partenariat correspondantes
 
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2011, fonction 522 compte 657.4.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. -

Cette délibération mérite de prendre quelques minutes puisqu’il s’agit de la stratégie territoriale de
prévention, de tranquillité publique et d’aide aux victimes qui couvre la période 2010 / 2012, pour
laquelle nous avons chaque année un certain nombre d’actions qui sont en général cofinancées en
partenariat avec l’Etat, parfois le Conseil Général ou d’autres financeurs publics.

L’axe 1 de notre stratégie territoriale s’appelle : Améliorer la tranquillité publique dans les quartiers.

Vous voyez qu’il y a une action de prévention par le sport avec l’association APIS sur le quartier
du Lac, une association que Nathalie DELATTRE connaît bien, qui fait du bon travail.

Une action de prévention par le jeu qui se passe dans nos écoles avec la Ludothèque, qui est
particulièrement intéressante puisqu’il s’agit de former nos agents municipaux pour mieux encadrer
les jeux de cour et proposer des jeux de société aux enfants, ce qui permet de canaliser un peu
la violence.

Cette action est proposée dans 13 écoles élémentaires de la ville.

Et une action spécifique à l’école Saint-Michel où il y avait eu des phénomènes de violence. Donc
c’est depuis 3 ans un soutien à l’Association pour la Médiation Interculturelle, l’AMI, qui a des
permanences d’écoute pour les parents, les enseignants, ou les élèves si besoin.

Ensuite une série d’actions sur la prévention des violences de genre, une action très portée par
Brigitte COLLET notamment dans le cadre du projet social, une action de prévention du sexisme
au collège Edouard Vaillant avec le Mouvement Le Cri dans une classe de 4ème.

Et toujours avec le Mouvement Le Cri, la formation d’animateurs des centres sociaux et des centres
d’animations pour pouvoir diffuser cette culture de refus du sexisme et de prévention du sexisme
dans tous nos établissements.

Enfin Accès au droit et à la citoyenneté. La Maison de la Justice et du Droit anime très régulièrement
dans les écoles des jeux autour de deux expositions, une pour les 9/13 ans et une pour les 13/18.

Cette exposition était obsolète. Nous l’avions achetée il y a 4-5 ans à l’ouverture de la MJD. La
législation a changé donc nous achetons de nouveaux jeux de l’exposition. Donc quelque chose qui
sera aussi plus facile à transporter pour les animateurs. Ce sont des expositions qui ont beaucoup
de succès dans les collèges et dans les écoles.

Axe 2 de la stratégie : Améliorer la gestion de la vie nocturne festive.

Nous avons pour cela une commission de la vie nocturne que nous coprésidons avec Jean-Louis
DAVID, qui travaille très bien avec tous les services concernés de l’Etat, mais aussi les partenaires
des établissements nocturnes.

Autour de la « Festiv’attitude », qui est notre label pour l’attitude de fête mais avec modération,
nous avons des actions de prévention en partenariat avec le centre commercial Mériadeck, et des
actions que nous menons sur les quais, soit au Parc des Sports, soit sur les berges, à travers des
concerts pour essayer d’offrir des alternatives à l’alcoolisation excessive et rapide justement par
la musique, et du coup des pratiques un peu encadrées avec des associations d’animation et de
prévention.

Les premières expériences que l’on a faites au printemps sont concluantes, donc elles devraient
être reproduites.
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Prévention en milieu scolaire : c’est le CEID qui a été sollicité par le lycée Condorcet pour un travail
de prévention sur les jeunes lycéens de Condorcet.

Et un séjour de rupture pour des personnes séropositives ou toxicomanes au Sénégal.

Sur l’axe 3 il n’y a pas cette fois-ci d’actions identifiées. Il y en avait à la dernière délibération.

Sur l’axe 4, Aide aux victimes : nous poursuivons une action qui porte des fruits dans les clubs
seniors. Il s’agit de faire intervenir une compagnie de théâtre pour la prévention des vols par ruse.
Ça marche vraiment très bien. Nous alertons les personnes âgées sur des scénarios vrais que la
police nous a donnés : faux policiers, faux agents EDF, faux agents municipaux, faux avocats,
etc., qui viennent et détroussent les personnes âgées.

Nous poursuivons cette action d’information et de sensibilisation.

Il s’agit donc de subventionner toutes les associations qui concourent à cette stratégie territoriale
de prévention.

M. LE MAIRE. -

Merci. Y a-t-il des questions ? Objections ? Abstentions ?

(Aucune)
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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 

 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil municipal du      et reçue à la Préfecture de la 
Gironde le           
 
Et 
 
L‘association ………… déclarée à la Préfecture de la Gironde le ………, représentée par 
……….. Président habilité aux fins des présentes 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 ………, dont les statuts ont été déclarés en Préfecture ………le…, puis 
modifiés le …, exerce une activité qui a pour but : 

 ……… 

 …… 
 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 
ARTICLE 1 - Activités et projets de l’association - 
 
L’association s’assigne au cours de l’année 2011 à la poursuite de l’action …….. 
 
ARTICLE 2  - Mise à disposition des 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 ……. € pour l’année 2011. 
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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 l’action citée article 1. 
 
ARTICLE 4 - Mode de règlement – 
 
La subvention de la Ville de Bordeaux s’élève à …….. €. 

Elle sera versée et créditée au compte de l’association n°……..établissement …….., après 
signature de la convention; 
 
ARTICLE 5 - Conditions Générales – 
 
L’association s’engage : 
 
1. A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes ; 
2. A déclarer sous trois mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens avec 

le territoire de la commune de Bordeaux ; 
3. A déclarer sous trois mois à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 

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

collectivités ou personnes de toute nature ; 
5. A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
6. A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 
 
ARTICLE 6 - Conditions 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 - 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’octroi 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 - 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, 
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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 du 01.03.1984), 
tous documents 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 ……. 

………….. 
 
Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires, le …………. 
 
Pour la Ville de Bordeaux     Pour l’association 
 
 
Pour le Maire       Le Président 
 
 
 

Véronique FAYET 
Adjointe au Maire 
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D-2011/578
Conseil Local de Santé. Subvention de l'Agence Régionale de
Santé. Autorisation. Signature.
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, au travers de son Conseil Local de santé a lancé deux  démarches
Atelier Santé Ville, en 2008 sur le quartier du Lac et en 2009 sur la Bastide. Après une
phase de diagnostic sur chacun des deux territoires, habitants et professionnels s’impliquent
désormais dans la mise en place d’actions de promotion de la santé de proximité.
Sur ces deux quartiers, les difficultés dans le recours aux soins ressortent comme une des
thématiques prioritaires. Aussi le projet «  médiation santé » lancé en 2009 sur le Lac se
pérennise et s’étend en 2011 au quartier de la Bastide. Plus globalement le projet « Bouge
ta santé » poursuit et développe les actions pour répondre aux problématiques concernant
l’hygiène bucco-dentaire et l’alimentation repérées sur le quartier de la Bastide.
Ces actions sont menées en partenariat privilégié avec les Centres Médico-Scolaires de la
Ville et s’appuient sur leur diagnostic issu des bilans de santé.
 
Pour mener à bien ces projets, la Ville de Bordeaux a sollicité et obtenu un financement de
la part de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 11.000 euros.
Cette somme permettra de financer ou co-financer les actions suivantes :
« Bouge ta santé » :

- les représentations d’un spectacle conte parents/enfants « Les repas de Lilou » dans
les écoles maternelles,

- l’animation de débats «  santé-parentalité  » par des professionnels de santé, et
d’ateliers cuisine santé pour les jeunes et les adultes,

- la sensibilisation des partenaires relais et une formation spécifique pour les
animateurs et les éducateurs sportifs du quartier,

- la réalisation d’un dépistage bucco-dentaire et d’animations pédagogiques pour des
enfants de maternelles et des collégiens,

- la réalisation d’un grand évènement santé au cœur du quartier Benauge « BOUGE TA
SANTE à la fête du jeu » organisé par les habitants et les professionnels du quartier :
Initiations sportives, atelier nutrition, espaces de convivialité, ateliers santé, jeux…
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« Médiation santé »

- Formation et sensibilisation des professionnels de santé aux questions culturelles,
- Mutualisation des conseils techniques proposés par les associations et les

professionnels de santé (CMS et PMI, infirmière scolaire),
- Traductions linguistiques de documents de suivi de santé (convocations, carnet de

santé, ..) et lors des consultations de dépistage ou de suivi, dans le cadre d’une
médiation santé (culturelle) individualisée pour les enfants et adolescents ayant des
difficultés à recourir au soin pendant et après la consultation de prévention,

- Mise en place d’outils (tableaux de bord, carte lettre imagée, …) pour améliorer
l’orientation et le retour d’information.

 
Je vous demande donc, si vous en êtes d’accord, d’autoriser Monsieur le Maire à faire
procéder à l’encaissement de la somme de 11.000 euros au crédit du conseil local de santé
pour la mise en œuvre de ce programme d’actions.
 
 
fonction 512
compte 7478
enveloppe 019577
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. -

Le Conseil Local de Santé. Nous avons des ateliers Santé Ville qui fonctionnent très bien dans le
quartier du Lac et dans le quartier de La Bastide.

Dans le quartier de La Bastide nous avons mis l’accent depuis plusieurs années sur tout un
programme dénommé « Bouge ta santé », là aussi que Muriel PARCELIER accompagne et connaît
bien.

Des actions autour du sport, de la santé, de l’alimentation, lutte contre l’obésité, lutte contre le
diabète, hygiène buccodentaire, etc.

Tout cela culmine dans une grande fête de quartier qui rassemble de plus en plus de familles du
quartier et qui a été un très grand succès cette année au printemps.

Deuxième action, une action de «  Médiation Santé  » qui est portée essentiellement par nos
médecins scolaires. Il s’agit d’assurer un suivi après les préconisations des médecins ou
infirmières scolaires et de proposer aux familles si besoin des médiations par des traductions, des
accompagnements et des rendez-vous chez des spécialistes, des médiations culturelles lors de
consultations de dépistage.

Nos médecins scolaires ont mis en place des outils de suivi pour s’assurer que les préconisations
faites en termes de consultations pour certains enfants d’orthoptie, d’orthophonie, etc., étaient
bien suivies d’effet.

C’est une action que nous allons essayer d’évaluer qui est extrêmement intéressante et
subventionnée par l’Agence Régionale de Santé.

Il s’agit d’encaisser cette subvention.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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D-2011/579
Projet de Convention avec L'ASAD ' Soutenir l'Opération
Bien Vieillir au Grand Parc '.
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du 3ème projet social de la Ville de Bordeaux et de l’action
« Soutenir l’Opération Bien Vieillir au Grand Parc », l’ASAD souhaite en partenariat avec la
Ville de Bordeaux, le Conseil Général, la CARSAT et l’AG2R offrir une formule d’aide et de
répit aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
 
Cette association est reconnue comme un service prestataire et mandataire de qualité pour
l’aide à domicile des personnes âgées. Elle compte actuellement un nombre de bénéficiaires
d’environ 2 OOO personnes sur le territoire communal.
 
La convention entre la Ville de Bordeaux et l’ASAD a pour objet de préciser le contenu du
projet « Alzheimer Second Souffle » et les modalités de suivi et de bilan de cette action
expérimentale :
 
- L’objectif est d’apporter un moyen de répit pour les aidants de personnes Alzheimer ou
démences apparentées sur une période de 1 à 5 jours sur le quartier du Grand Parc et ses
environs, puis élargie progressivement à la Ville de Bordeaux,
 
- Un comité de pilotage et un comité technique associant la ville de Bordeaux et son CCAS
se réuniront régulièrement,
 
- Tout au long de l’action, des évaluations avec des indicateurs de réussite seront partagées
avec les instances de décision,
 
- Le financement de cette action expérimentale à hauteur de 140 000 euros est assuré par :
 

o Ville de Bordeaux : 40 000 euros (versement de 40% à la signature de la
convention, 40% fin 2011, 20% sur présentation du rapport annuel)
 

o Conseil Général de la Gironde : 40 000 euros
o CARSAT Aquitaine : 30 000 euros
o Caisses de retraite complémentaire : 30 000 euros
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- La recette perçue, au titre de la participation des usagers (en fonction de leurs

ressources), sera provisionnée pour l’année 2012 et intégrée au plan de financement
2012, à l’issue de cette expérimentation (courant 2012).

 
Aussi, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
           - à signer la Convention ci-jointe avec l’ASAD,
           - à attribuer à l’association ASAD, une subvention d’un montant de  40 000 euros.
 
Cette dépense est imputée sur le budget du Pôle Senior de la Mairie de Bordeaux, Fonction
61, nature 6574.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. -

Il s’agit d’une convention avec l’ASAD, Association de Service d’Aide à Domicile, dans le cadre
de l’opération Bien Vieillir au Grand Parc, qui est une opération phare du 3ème projet social de la
Ville, menée en partenariat avec le Conseil Général, les organismes HLM, le centre d’animation,
le centre social, etc.

Là il s’agit d’une action expérimentale extrêmement intéressante que les québécois appellent « Le
balluchonnage », que nous appelons ici « Alzheimer second souffle ». Il s’agit de permettre à des
équipes de professionnels de poser leur balluchon dans une famille où il y a une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer pour permettre à l’aidant, le conjoint ou les enfants, de souffler et de
partir soit en vacance, soit pour se soigner, soit pour juste reprendre un peu d’air parce qu’on sait
très bien qu’un malade d’Alzheimer chez soi c’est quelque chose extrêmement lourd, extrêmement
difficile à supporter pour les aidants.

C’est une action totalement expérimentale. Il n’existe que deux équipes de ce type en France parce
que le droit du travail en France est contraignant, moins souple qu’au Québec. Donc nous essayons
cette action en partenariat avec le Conseil Général, la CARSAT et des caisses de retraite.

Si c’est concluant on va essayer de voir comment ça peut être diffusé, parce que je pense que
cela aura beaucoup de succès.

M. LE MAIRE. -

Bravo !

Pas d’objections ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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CONVENTION 
Entre les Soussignés 

La Ville de Bordeaux, 

représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, dûment habilité en vertu d'une délibération 
du Conseil Municipal en date ……………………………….. 

d'une part, 

et 

l'Association de Services d’Aide à Domicile de Bordeaux (ASAD), sise au 74, cours Saint Louis à 
Bordeaux 33000, représentée par Monsieur Philippe VALDIGUIE, Président, dûment autorisé par 
délibération du Bureau, en date du 23 décembre 2004 

d'autre part, 

Préambule  

Dans le cadre du 3 ème projet social de la Ville de Bordeaux et de l’acti on « Bien Vieillir au Grand 
Parc », l’ASAD souhaite en partenariat avec la Vill e, le Conseil Général, la CARSAT ,l’AG2R, 
REUNICA offrir une formule d’aide et de répit aux aidants de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

Cette association est reconnue comme un service pre stataire et mandataire  de qualité pour l’aide 
à domicile des personnes âgées. Elle compte actuell ement un nombre de bénéficiaires d’environ 2 
OOO personnes sur le territoire communal. 

Le maintien à domicile d'une personne âgée en perte d'autonomie repose le plus souvent sur un proche 
qui assume de fait de nombreuses tâches et soins, y compris lorsque des professionnels médicaux ou 
sociaux interviennent, et qui joue un rôle prépondérant dans la continuité et la cohérence de la prise en 
charge. 

L'épuisement et la solitude de l'aidant sont un facteur de risque de maltraitance qu'il faut prévenir ; son 
équilibre et sa santé physique et mentale sont des atouts pour un maintien à domicile de qualité. 

La défection brusque de l'aidant, quel que soit le motif (physique ou psychologique) entraîne une rupture 
dans la prise en charge de la personne dépendante. Elle a souvent pour conséquence une hospitalisation 
en urgence. L'"Aide aux Aidants" doit permettre de prévenir les situations de "crise gérontologique" et 
éviter ce type d'hospitalisation. 

Les objectifs du projet « Alzheimer Second Souffle » sont les suivants : 

- améliorer les conditions matérielles dans lesquelles l'aidant apporte son aide à la personne 
dépendante ; 

- lui offrir des possibilités d'échanges, un accompagnement social et psychologique, des 
possibilités de répit ; 

- développer les structures, services, prestations et modes de fonctionnement (réseaux) qui 
peuvent contribuer à élargir l'offre de service. 

 

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit  : 
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Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser le contenu du projet « Alzheimer Second Souffle » mené 
par l’ASAD en  partenariat avec la ville de Bordeaux dans le cadre du 3ème projet social destiné aux 
aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés. 

Article 2 – Actions menées par l’ASAD 

S’inspirant des expériences dites de « baluchonnage » initiées au Québec, le projet offre à l’aidant familial 
un soutien, un répit grâce à l’intervention de professionnels de l’aide à domicile formés à la démence de 
type Alzheimer et troubles apparentés, qui vont prendre en charge totalement à domicile la personne 
malade. On les appelle les « souffleuses ». 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- mettre en place de nouvelles méthodes d’accompagnement à domicile et compléter les 
possibilités de répit existantes que sont l’accueil de jour et l’hébergement temporaire ; 

- limiter le nombre d’intervenants à domicile afin d’éviter de perturber la personne atteinte de 
démence de type Alzheimer ; 

- rompre l’isolement de l’aidant, lui apporter un soutien, lui permettre de prendre du temps pour 
lui, de se ressourcer, de reprendre des activités. 

Article 3 – Engagements de l’ASAD  

L’ASAD s’engage à mettre en œuvre les moyens techni ques nécessaires à la réalisation de ce 
projet et à associer la Ville de Bordeaux et le CCA S de Bordeaux au Comité de Pilotage et Comité 
technique, tels que défini ci-après. 

Modalités de fonctionnement du projet « Alzheimer S econd Souffle » 

L’accompagnement proposé varie sur une période de 1 à 5 jours (24h/24). Pour toute période de répit 
supérieure à 6 jours, l’aidant est orienté vers les hébergements temporaires. 

Lors du premier contact téléphonique la coordinatrice ou le psychologue recueille les informations 
nécessaires à l’ouverture du dossier d’inscription, 

Puis, une 1ère visite est effectuée au domicile par la coordinatrice et le psychologue. L’entretien permet de 
compléter un questionnaire visant à évaluer la situation de l’aidant et de son proche afin de mieux 
préparer l’intervention des souffleuses. 

Enfin, une journée de transition est organisée avant l’intervention pour initier les souffleuses aux 
habitudes de vie de la personne malade et pour lui permettre d’accepter des « inconnus » dans son 
environnement.  

Sur une année de fonctionnement, notre objectif est de réaliser 200 journées de 24 heures. Prenant une 
moyenne de 3 à 4 jours comme base d’intervention à domicile, le nombre de bénéficiaires visé représente 
entre 50 et 60 personnes. 

Ne limitant pas le nombre de jours d’intervention auprès d’un bénéficiaire sur une année, nous 
privilégierons cependant les nouvelles demandes afin d’enrichir ce projet de nouvelles expériences.        

Moyens humains prévus sur le projet 

. Sont prévus pour ce projet l’équivalent de 3 auxiliaires de vie sociale à temps complet, mais seront 
affectées à ce projet 4 auxiliaires de vie, dont 1 pouvant réaliser des remplacements. Un trinôme est 
constitué par intervention pour se relayer toutes les 8 heures au domicile de la personne âgée. Les 
salariés de l’ASAD retenus suivront la formation d’ « assistant de soins en gérontologie » (140 heures sur 
3-4 mois).  
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. Une coordinatrice chargée de la gestion administrative, de l’élaboration des plannings, du management 
des « souffleuses » (0,1 ETP),  

. Un psychologue assure les évaluations et l’accompagnement psychologique du binôme « aidant/aidé » 
et de l’équipe (0,1 ETP). 

Secteur d’intervention 

Le projet sera, dans un premier temps, développé sur le quartier du Grand Parc, puis élargi en fonction 
des besoins et des possibilités à toute la commune de Bordeaux. 

Participation financière des usagers :  
La participation financière des usagers est prévue dans une fourchette de 20 à 60 euros la journée de 24 
heures. Le prix normal est fixé à 60 euros, mais ce prix pourra être réduit à 20 euros en fonction du 
niveau de revenu. Le barème pour le calcul de la participation financière sera arrêté par le Comité de 
Pilotage. 
 
Plan de financement 
 
Budget  : Année pleine. En euros  
 
Frais de personnel des intervenants 
• Coût d’intervention des auxiliaires de vie sociale :   85 825 
• Coût des majorations pour les heures du dimanche et des nuits :   16 164 
• Coût d’astreinte :        8 041 
• Total des intervenants : 110 030 
Frais du personnel d’encadrement et administratif : 
• Psychologue (0,10 ETP) : 5 467 
• Responsable de secteur (0,10 ETP) : 4 414 
• Total du personnel d’encadrement : 9 881 
Autres coûts : 
• Déplacement (frais de déplacement des intervenants) : 3 869 
• Coût de formation auxiliaire de vie en gérontologie (pour 4 personnes) : 5 600 
• Coûts salariaux pendant la période formation 8 900 
• Assurances : 1 000 
• Documentation (plaquettes) :         720 
Total pour la première année : 140 000 
 
Financement sollicité  
 
• Ville de Bordeaux  40 000 
• Conseil Général de la Gironde  40 000 
• CARSAT:   30 000 
• Caisses de retraite AG2R                                                                                 20 000 
• Caisse de retraite REUNICA                                                                             10 000     
Total : 140 000 
 
Comité de Pilotage 
 
Ce groupe sera principalement constitué de représentants de nos partenaires auprès desquels nous   
avons sollicité une aide financière. Se réunissant selon une fréquence trimestrielle, l’objectif de ce groupe 
consistera à travailler sur la pérennité du projet « Alzheimer Second Souffle ». En début de chaque 
Comité de pilotage, un compte-rendu de l’activité sera remis et commenté à l’ensemble des membres afin 
qu’ils puissent prendre acte de l’évolution du service. Parmi le Comité de Pilotage, nous intègrerons 
notamment des membres : 
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� Du Conseil Général de la Gironde ; 
� De la Ville de Bordeaux ; 
� Des Caisses de retraite partenaires. 

 
Calendrier et ordre du jour :  

� septembre 2011 : COPIL de lancement 
� Décembre 2011 et avril 2010 : Point d’avancement de l’action 
� Août 2012 : Bilan et perspectives de l’action 

 
Comité Technique 
 
Ce second groupe de travail sera constitué de professionnels ayant une grande expérience et des 
compétences variées concernant l’accompagnement de la personne âgée atteinte de démence de Type 
Alzheimer et son entourage. L’expertise de l’ensemble de ce groupe permettra d’éviter les écueils lors du 
démarrage du projet, d’ajuster les modalités de fonctionnement, de participer activement au plan de 
communication et de partager l’information avec le réseau gérontologique local. Au sein du Comité 
technique, nous pourrons bénéficier des compétences des membres suivants : 

� Le CHU de Bordeaux ; 
� l’équipe médico sociale du Conseil Général 
� Le CCAS de Bordeaux ; 
� L’association France Alzheimer Gironde ; 
� L’Université Victor Segalen de Bordeaux 2 et l’ISPED (Département de Psychologie et de 

Santé Publique). 
 

Calendrier : septembre 2011 / février 2012 / juin 2012 
 
Compte rendu financier 
 
A la fin de l’action, l’ASAD fournira aux différents partenaires, dont la Ville de Bordeaux, un relevé détaillé 
des dépenses engagées et des recettes perçues à ce titre. 
 
Indicateurs de résultat :  

• Nombre de personnes prises en charge 
• Nombre de refus de prises en charge et motifs 
• Diminution du « fardeau » de l’aidant 

 
Article 4 - Bilan et évaluation  
 
Un rapport annuel de synthèse sera remis à la Ville  de Bordeaux au plus tard le 31 janvier de 
l’année suivante. 
Il devra porter à la fois sur les aspects quantitat ifs et qualitatifs de l’action conduite. 
 

Article 5 - Engagements de la Ville de Bordeaux 

La Ville de Bordeaux s'engage à soutenir financièrement les actions de coopération définies à l'article 1 ci-
dessus, en versant une subvention de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) à l’ASAD 

Article 6 - Modalités de versement de la subvention  

La subvention accordée par la Ville de Bordeaux sera versée à raison de 40 % à la signature de la 
présente convention, 40 % à la fin de l’année 2011 et les 20% restants sur présentation du rapport annuel 
de synthèse prévu dans l’article 4 de la dite convention. 

Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de l’ASAD, ouvert au Crédit 
Coopératif - Code banque : 10268 - Code guichet : 02468 - Compte n° 21850500200 - clé RIB : 21 
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Cette dépense est imputée sur le budget 2011 du Pôle Senior de la Mairie de Bordeaux, Fonction 61, 
nature 6574. 

Article 7 - Responsabilités 

La réalisation des actions définies à l'article 1 ci-dessus, est placée sous la responsabilité exclusive de 
l’ASAD. 

Article 8 - Date d'effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet le jour de sa notification à l’ASAD et prendra fin au terme du projet, 
dont la durée prévue est de 12 mois. 

Article 9 - Condition de résiliation de la conventi on 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par chaque partie,  en cas d'inobservation de 
l'une quelconque des obligations convenues dans la présente convention, sans préjudice de dommages-
intérêts éventuels. La résiliation sera effective à l'issue du délai de préavis d'un mois commençant à courir 
à compter de 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 dissolution ou de 
liquidation judiciaire de l’ASAD. 

Article 9 - Restitution éventuelle des fonds versés  

Seront restituées à la Ville de Bordeaux les sommes qui n'auront pas été utilisées ou auront été utilisées 
pour une destination qui n'a pas été prévue par la présente convention. 

En outre, la Ville de Bordeaux se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées par l’ASAD. 

Article 10 - Règlement des litiges 

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés au Tribunal Administratif 
de Bordeaux. 

Fait à Bordeaux, en cinq exemplaires, le ………………………….. 

 

Pour la Ville de Bordeaux,  Pour l’ASAD, 
  
  
  
Alain JUPPÉ  Philippe VALDIGUIE 
Maire  Président 
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
 
 
 



567

 

D-2011/580
Organisation de l'UEFA EURO 2016. Création d'une
association des villes hôtes. Approbation des statuts.
Adhésion de la Ville de Bordeaux.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 16 Juin 2011, le Comité Exécutif de l'UEFA a décidé de porter de 9 à 11 le nombre
de villes hôtes de l'UEFA EURO 2016 en France. De façon désormais officielle, la Ville de
Bordeaux est l'une des 11 villes d'accueil de la compétition.
 
Pour organiser au mieux cet événement majeur au plan sportif et économique, les
villes d'accueil ont souhaité se regrouper dans une structure juridique semi-pérenne, leur
permettant d'être une force de dialogue et de propositions face aux organisateurs de
l'événement.
 
Il est donc proposé de fonder entre les adhérents une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination "Club des Villes d'accueil de
l'UEFA Euro 2016".
 
Son budget sera réparti entre les 11 villes hôtes, chaque membre versant une cotisation dont
le montant sera fixé chaque année par le Conseil d'Administration.
 
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à valider :

- l'approbation des statuts de l'association des villes hôtes,
- l'approbation de l'adhésion de la Ville de Bordeaux à cette association.
- la désignation de Mme l’Adjointe à la Jeunesse, aux Sports et à la Vie Etudiante

pour représenter la Ville de Bordeaux au conseil d’administration de l’association.
- la désignation de M. le Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

pour représenter l’administration municipale au sein du comité technique de l’association.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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MME PIAZZA. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de la création d’une association entre les 11 villes
hôtes qui accueillent l’Euro 2016, dont Bordeaux.

Afin d’organiser au mieux l’événement sur le plan sportif et économique ces villes ont souhaité
se regrouper dans une structure juridique semi-pérenne, une association régie par la loi du 1er

juillet 1901, de manière à assumer toutes les problématiques à venir, le faire collectivement plutôt
qu’individuellement.

Son budget sera réparti entre les 11 villes hôtes, chaque membre versant une cotisation pour
assumer les frais de fonctionnement et faire face à d’éventuelles dépenses.

Je rappelle que le Conseil Municipal de Bordeaux reste souverain dans sa décision du montant de
cette cotisation.

Par conséquent nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire  à valider :

L’approbation des statuts de l’association ;

L’approbation de l’adhésion de la Ville de Bordeaux à cette association ;

La désignation de Madame l’Adjointe à la Jeunesse au Sport et à la Vie Etudiante pour représenter
la Ville de Bordeaux au Conseil d’Administration ;

La désignation du Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative pour représenter
l’administration.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas de problèmes ?

Mme NOËL

MME NOËL. -

Juste une abstention dans le droit-fil des votes précédents.

M. LE MAIRE. -

Pas d’autres remarques ?

(Aucune)
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STATUTS

Club des Villes d’accueil de l’Euro 2016

1
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A l’issue d’un processus de désignation l’opposant aux candidatures de l’Italie et de la Turquie, 
la France a été désignée comme Pays Organisateur de l’Euro 2016 (ci-après « l’événement ») le 
28 mai 2010 par l’UEFA.

Saint  Denis,  Paris,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Nice,  Lille,  Lens,  Nancy ,  Saint  Etienne  et 
Toulouse ont été retenues par la Fédération Française de Football (ci-après la « FFF ») en tant 
que villes d’accueil de l’événement (ci-après les « Villes d’accueil ») et sont de ce fait engagées 
tant vis-à-vis de la FFF que de l’UEFA. 

Pour organiser  au  mieux  cet  événement  majeur au  plan  sportif  et  économique,  les  Villes 
d’accueil ont souhaité se regrouper dans une structure juridique semi pérenne leur permettant 
d’être une force de dialogue et de propositions face aux organisateurs de l’événement.

Aussi les collectivités ci-après désignées (ensemble les « Collectivités ») :

La Ville de Saint-Denis, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par une 
délibération du conseil municipal en date du       Octobre 2011 , 

La Ville de Paris, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par une 
délibération du conseil municipal en date du              , 

La Ville de Toulouse , représentée par              ,  dument habilité à l’effet des présentes par une 
délibération du conseil municipal en date du            , 

La Ville de  Saint-Etienne, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par 
une délibération du conseil municipal en date du             , 

La Ville de Nice, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par une 
délibération du conseil municipal en date du            , 

La Ville de Marseille, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par une 
délibération du conseil municipal en date du 17 Octobre 2011, 

La Ville de Bordeaux , représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par une 
délibération du conseil municipal en date du        Octobre 2011, 

La Communauté Urbaine de Lyon, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des 
présentes par une délibération du conseil communautaire en date du          Novembre 2011, 

La Communauté Urbaine de Nancy, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des 
présentes par une délibération du conseil communautaire en date du      Novembre 2011, 

La Communauté Urbaine de Lille, représentée par           ,  dument habilité à l’effet des 
présentes par une délibération du conseil communautaire en date du          , 

         de Lens                , représentée par           ,  dument habilité à l’effet des présentes par une  
délibération du           en date du         , 

(A préciser en fonction des choix individuels) 

ont-elles décidé de fonder ensemble la présente association.

2
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Article ler 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination « Club des Villes d’accueil de l’Euro 2016 ».

Article 2 : Objet

Cette association a pour but :

- d’être  un  lieu  d’échanges,  de  dialogue  ouvert  et  permanent  en  vue  de  l’organisation  de 
l’Evènement ;

- d’être  une  force  rassemblée  de  propositions  et  de  négociation  face  aux  attentes des 
organisateurs  de  l’Evènement  notamment  dans  les  domaines  financiers,  organisationnel  et 
juridique dans le cadre des contrats d’accueil de l’Evènement.

Pour réaliser son objet, l’association disposera des moyens les plus étendus et pourra notamment, et 
sans que la présente liste soit limitative : organiser toute rencontre ou toute manifestation qui lui 
semblera nécessaire, participer à toute instance, comité, club, manifestation et conclure tout contrat 
ou toute convention.

A compléter

Article 3 : Siège social

Le siège social de l’association est fixé à [à compléter]

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Article 4 : Membres

L'association se compose :

a) des Collectivités signataires regroupées au sein du « Collège des Sites d’accueil ».

Les membres de ce premier collège pourront faire siéger plusieurs personnes physiques (Elu, 
membre du Cabinet et/ou membre des services).

Toutefois, chaque membre ne bénéficiera que d’un seul droit de vote quel que soit le nombre 
de ses représentants.

b) Le cas échéant, les membres partenaires regroupés au sein du « Collège des Partenaires ».

Ce  second  collège  pourra  être  créé  ultérieurement  à  la  seule  discrétion  du  Conseil 
d’administration et regroupera toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé 
dont la présence au sein de l’Association pourrait présenter un intérêt.

Article 5 : Admission

Ne peuvent être admis au sein du Collège des Sites d’accueil  que les collectivités  (villes ou EPCI) 
désignées  par  le  Comité  d’organisation  de  l’Évènement  comme  site  d’accueil,  à  raison  d'une 
collectivité membre par site.

Ne peuvent être admis au sein du Collège des partenaires que les personnes morales de droit public 
ou  privé  qui  en  auraient  manifesté  le  désir  et  qui  auraient  été  agréées  par  le  Conseil 
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d’administration, seul juge de l’opportunité de cette admission, en fonction de l’intérêt particulier 
et/ou  du  rôle  que  représente  ladite  personne  morale  dans  l’organisation  de  l’Evènement  (Clubs 
résidents, Sociétés d’investissement dans les stades, etc.).

Article 6 : Cotisation

Chaque membre, quelque soit le collège auquel il appartient, versera annuellement une cotisation, 
dont le montant sera fixé chaque année par le Conseil d’administration.

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre  de l'association se perd :

♋ soit par La démission ;

♌ soit  par  la  radiation  prononcée  par  le  Conseil  d'administration.  Une  telle  radiation  ne 
pourra être prononcée que pour les motifs suivants :

- non-paiement de la cotisation ; ou

- manquement grave aux principes et aux obligations découlant des présents statuts.

Dans tous  les  cas,  l'intéressé  devra  être  invité  par  lettre  recommandée à  se  présenter  devant  le 
Conseil d’administration pour fournir des explications. 

Article 8 : Ressources

Les ressources de l'association comprennent :

a) Le montant des droits d'entrée et de cotisations ;

b) Les subventions de l'Etat, des régions, des départements et des communes

c) Les subventions versées par toutes structures de droit privé ou de droit privé (clubs, 
fédérations etc)

II est tenu une comptabilité faisant apparaitre annuellement un compte de résultat, un bilan et une 
annexe,  conformément  aux  dispositions  du  règlement  du  16  février  1999  relatif  aux  modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Article 9  : Conseil d'administration 

L'association est dirigée par un conseil regroupant les représentants de chacun des membres du Collège 
des Sites d’accueil. Chaque membre désignera expressément un seul représentant, personne physique, 
appelé à voter au sein du Conseil d’administration. Ce représentant pourra se faire accompagner aux 
réunions du conseil d’administration par plusieurs personnes physiques (élu, membre du cabinet et/ou 
membres des services) sans que cela ne puisse remettre en question le principe d’un seul droit de vote 
par membre.

Ce conseil est nommé dès la création de l’association et demeurera en fonction jusqu’à son terme. 

Chaque représentant peut être remplacé au sein du Conseil d’administration sur décision unilatérale du 
membre qui l’ a désigné. 

4
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Le conseil d’administration est l’organe de référence au sein de l’association où toutes les questions 
importantes devront être débattues.

Il aura notamment comme compétence :

- De définir la stratégie de propositions et/ou de négociations à mener vis-à-vis des 
Organisateurs, du Comité de pilotage et de l’Etat notamment 

- D’entendre les résultats des propositions et/ou négociations

- De décider, le cas échéant, la création du collège des partenaires ;

- D’admettre, le cas échéant, un membre au collège des partenaires ;

- De créer et d’arrêter le fonctionnement interne des Commissions thématiques

- De définir le niveau de cotisations annuelles de chaque membre en fonction du 
budget ;

- De voter le budget annuel prévisionnel et tous budgets annuels modificatifs

- D’arrêter les comptes annuels de l’Association 

- De [à compléter]

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an.

Les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des membres. 

Les fonctions d’administrateurs ne font l’objet d’aucune rémunération ou rétribution d’aucune sorte.

Article 10 : Bureau 

Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, à la majorité simple des voix des 
présents ayant droit de vote, un bureau  composé de .

1 Un(e) président(e) ;

2.Un(e) ou deux  vice-président(e)s ;

3.Un(e) Secrétaire Générale et un(e) Secrétaire Générale adjoint(e) ;

4.Un(e) Trésorier(e) et un(e) Trésorier adjoint(e)

Le Bureau sera renouvelé dans les six mois suivants les élections municipales.

Les fonctions au sein du Bureau sont bénévoles sauf remboursement des frais engagés pour les 
besoins de leurs missions dûment justifiés.

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire et est chargé de l’administration et de la gestion 
courante de l’Association. Il réfère de ses travaux au Conseil d’administration. 

Le Président du Bureau est Président du Conseil d’administration et Président de l’Association et a 
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pouvoirs pour la représenter vis-à-vis des tiers. Il siège dans toutes les instances impliquées dans 
l’organisation de l’Evènement et notamment représente l’Association au sein du Comité de Pilotage de 
l’Organisation de l’Euro 2016 organisé par l’UEFA, aux cotés des représentants de l’UEFA, de la FFF et 
de l’Etat.

Il  rendra  compte  des  négociations  et  des  résultats  de  la  représentation  auprès  du  Conseil 
d’Administration.  

Il engage financièrement l’Association dans la limite du budget voté par le Conseil d’administration. 

Le Vice Président remplace le Président en cas d’empêchement temporaire de ce dernier. En cas 
d’empêchement définitif, il est procédé à une nouvelle désignation du Bureau  en son ensemble.

Le Secrétaire général est chargé du secrétariat de l’Association. 

Le Trésorier ouvrira un compte bancaire au nom de l’Association dont il aura seul la signature. Il gèrera 
les ressources de l’Association et aura signature sur le compte conjointement avec le Président. 

Article 11 : Comité technique 

Pour  assurer  une  parfaite  organisation  et  un  travail  de  qualité,  le  Conseil  d’administration  sera 
secondé  par  un  Comité  Technique  composé  de  responsables  Administratifs  et/ou  Techniques 
désignés par chaque membre du Collège des Sites d’accueil. 

Ce Comité Technique aura pour objet de préparer tous les travaux du Conseil d’Administration en 
lien avec les partenaires concernés.

Il s’adjoindra pour autant que de besoin les services d’intervenants extérieurs.

Il  désignera  en  son  sein  deux coordonnateurs  chargés  de  l’animation  et  de  la  coordination  des 
travaux.

Pour assurer une parfaite organisation et un travail de qualité, le Conseil d’administration pourra 
s’adjoindre des Commissions Thématiques créées en fonction des items contractuellement visés par 
l’UEFA. 

Ainsi, six Commissions pourront notamment être créées sur les thèmes suivants :

- Juridique et Ambush marketing ;

- Equipements et Infrastructures

- Responsabilité sociale, économique et environnementale ; 

- Accessibilité ; 

- Sécurité de l’Evènement ;

- Communication Promotion.

6
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Les fonctions sont gratuites et ne feront l’objet d’aucune rétribution d’aucune sorte.

Le fonctionnement de ces Commissions pourra être précisé, en tant que de besoin, par le Règlement 
Intérieur de l’Association.

Article 12 : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée  générale  ordinaire  comprend  tous  les  membres  de  l'association  quel  que  soit  le 
collège auquel ils appartiennent. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au moins une 
fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués 
par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le Président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de 
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.

L’assemblée pourra valablement siéger si la moitié au moins des membres actifs est présente ou 
représentée. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix des membres du Collège des 
Sites d’accueil qui ont seuls pouvoir de voter.

Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

Article 13 : Assemblée générale extraordinaire

Si  besoin  est,  ou  sur  la  demande de  la  moitié  plus  un  des  membres  inscrits,  le  président  peut 
convoquer  une assemblée  générale  extraordinaire,  suivant  les  formalités  prévues  par  l'article  12 
Cette assemblée a compétence pour modifier les statuts de l’Association, prononcer sa dissolution 
anticipée.

L’assemblée pourra valablement siéger si  les 2/3 au moins des membres actifs  sont présents ou 
représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix des membres du Collège des 
Sites d’accueil qui ont seuls pouvoirs de voter.

Article 14 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration. Ce règlement éventuel précise 
certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 15 : Durée – Dissolution

L’Association est créée à compter de la date de sa déclaration en Préfecture pour une durée illimitée 
et sa dissolution se décidera par décision d’une Assemblée générale extraordinaire. 

Dans cette hypothèse, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, 
est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1" juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du …..

Fait à 

Signatures des exécutifs des Collectivités 
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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Débat sur les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du

Plan Local d'Urbanisme (PLU) 3.1 de la Communauté urbaine.
 

 
Madame TOUTON, Adjoint au Maire, présente la communication suivante :
 
ð Par délibération du 24 septembre 2010, la Communauté Urbaine de Bordeaux a décidé
d’engager la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette procédure s’appuie à la
fois sur la prise en compte du contexte et des réflexions locales, ainsi que sur les évolutions
législatives liées notamment à la loi Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle
2).
 
ð Le PLU est un document à la fois stratégique et règlementaire élaboré à l’initiative et
sous l’autorité de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Cet outil de planification porte sur la
totalité du territoire communautaire, à savoir les vingt-sept communes membres. Il présente
le projet urbain sous toutes ses composantes et organise les conditions de sa mise en œuvre.
 
 
ð A la lecture combinée des articles L123-9 et L123-18 du code de l’urbanisme, il convient
qu’un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables ait lieu au sein des vingt-sept conseils municipaux et du conseil communautaire.
Ce débat permet de préfigurer les grands axes constituants du projet de PLU 3.1 qui se
traduiront dans le PADD.
 
ð Afin de nourrir ce débat, il est procédé à une présentation visant à rappeler les grands
objectifs et à proposer un certain nombre d’orientations pour la mise en œuvre de la métropole
dite « des cinq sens » (solidaire, stimulante, sobre, sensible et singulière) et les moyens de
construire la ville autrement pour y vivre durablement.
 
ð Les éléments de ce débat serviront non seulement à préciser les principales options
concernant le développement de l’agglomération et des différents territoires qui la
composent, mais également à guider les travaux des différents ateliers de coproduction du
PLU 3.1.
 
Ce débat intervient pour le Conseil municipal dans le prolongement du débat sur le projet
métropolitain du mois dernier et des différentes présentations du projet de territoire bordelais,
contribution de la Ville au projet métropolitain.
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Avec la révision du PLU, la Communauté urbaine s’est engagée depuis un an dans
l’élaboration du principal outil de mise en œuvre du projet métropolitain et du document
d’urbanisme le plus influent sur le développement de nos quartiers et le quotidien des
Bordelais. La révision en cours va d’ailleurs accroître encore plus le rôle majeur de ce
document, puisque conformément à la loi Grenelle II, le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
et le Programme Local de l’Habitat (PLH) sont également révisés et seront intégrés dans le
Plan Local d’Urbanisme dans le souci d’une meilleure articulation des politiques urbaines,
d’où le titre de PLU 3 en 1.
 
Après la tenue du débat d’orientations dans chaque commune la Communauté urbaine
organisera le même débat lors du Conseil communautaire du 17 novembre prochain.
Dans le cadre de cette révision du PLU, les prochains mois seront mis à profit pour l’écriture
réglementaire du document et la poursuite en parallèle de la démarche de co-construction
du PLU 3.1 entreprise par la Communauté urbaine auprès des communes membres et de
l’ensemble des habitants.
 
Selon le calendrier communautaire, le projet de PLU devrait être finalisé pour l’été 2012
avant une approbation définitive de la révision prévue en décembre 2013 par délibération
communautaire.
Avant cette délibération, le projet de PLU sera soumis à enquête publique et à l’avis des
communes au cours de l’année 2013.
 
Il vous est proposé de débattre des orientations présentées dans le document ci-joint.
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(Intervention illustrée par la présentation d’images vidéo)

MME TOUTON. -

Dans le prolongement du débat sur le projet métropolitain que nous avons eu le mois dernier je vais
vous présenter un peu rapidement les orientations du projet d’aménagement et du développement
durable du PLU 3.1.

Cette présentation est une obligation réglementaire qui doit avoir lieu au sein des 27 communes
de la Communauté Urbaine et bien sûr en Conseil Communautaire.

Ces orientations constituent le volet stratégique du projet de PLU et sont le reflet de notre vision
de l’évolution de toutes les composantes de notre métropole. Elles répondent à plusieurs objectifs,
à savoir :

Affirmer la réalité de l’agglomération en marche vers la métropole millionnaire.

Conforter le rôle de la Communauté Urbaine au sein de l’aire métropolitaine bordelaise pour répondre
à l’urgence environnementale, notamment la réduction des gaz à effets de serre.

Développer la solidarité avec les territoires extra-communautaires, notamment via le SCOT qui est
en cours de révision lui aussi.

Lutter contre les inégalités sociales entre les territoires en offrant la possibilité à toutes les
catégories de population de pouvoir s’installer.

Et enfin intégrer de manière transversale et plus stratégique les volets déplacement et habitat,
conformément aux objectifs du Grenelle.

Le PLU est l’outil principal de mise en œuvre du projet métropolitain. Il reprendra à travers la trame
de son PADD le concept de la métropole des 5 sens :

Une métropole accueillante et solidaire qui privilégie le vivre ensemble, avec le souci de placer
l’habitant et le vivant au cœur des politiques urbaines.

Un territoire mieux connecté pour stimuler les forces métropolitaines en favorisant la mise en réseau
de la métropole vers son extérieur, mais également par une meilleure connectivité interne.

Une métropole sensible fondée sur le lien ville-nature par l’organisation des espaces sur les
continuités naturelles et paysagères.

Une métropole sobre et non prédatrice qui limitera sa consommation foncière et garantira un usage
viable des espaces.

Et enfin une métropole singulière, accueillante pour les nouveaux habitants et préservant les
caractères identitaires de notre agglomération.

Lors du précédent Conseil Municipal le débat sur le projet métropolitain nous a permis d’exprimer
notre adhésion à cette vision à long terme de notre métropole. Et avec notre projet de territoire
bordelais présenté ici même en mai et septembre dernier nous avons proposé notre propre
traduction de ces grands principes portés par la défense du développement, vertueux des centralités
bordelaises, économes en ressources foncières, en énergie et en déplacement.

C’est ce modèle que nous continuerons à promouvoir dans le cadre de révision du PLU au cours
des prochains mois.
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Au-delà des principes généraux nous seront attentifs aux orientations que le PLU proposera pour
construire ou développer nos quartiers.

Nous rejoignons dans ce but les premières orientations formulées à ce stade d’avancement du
projet de PLU, et nous veillerons particulièrement :

A la promotion d’une qualité architecturale et environnementale forte qui s’appuie sur les atouts
existants sur nos territoires ;

A une urbanisation de nos quartiers modulée en fonction du niveau de l’offre de transport existante
et à venir ;

A une recherche de formes urbaines qui rapprochent les habitants et qui privilégient ce que nous
appelons la haute qualité d’usage ;

A l’aménagement d’espaces publics à vivre ;

Et enfin à l’encouragement aux projets durables, inventifs et négociés.

D’autre part nous partageons avec la Communauté Urbaine l’ambition que cette révision du PLU
soit un acte véritable de co-construction entre les communes et la CUB, mais également avec les
habitants.

Depuis début septembre des ateliers de coproduction urbaine réunissent élus et techniciens des
communes autour des grands thèmes abordés par le projet de PLU.

En parallèle la révision du PLU intègre une procédure obligatoire de concertation qui sera conduite
par la CUB sur une période resserrée entre octobre 2011 et le printemps 2011. Un premier forum
d’ouverture de cette concertation s’est d’ailleurs tenu le 11 octobre dernier.

Au cours des prochaines semaines une première session de réunion dans chaque commune sera
organisée pour permettre un débat public sur ces enjeux communaux de révision.

Une deuxième série de forums se tiendra vraisemblablement au printemps 2011 afin que les
habitants soient impliqués à tous les stades d’avancement du projet.

Pour conclure, juste vous rappeler que le projet de PLU devrait être finalisé durant l’état 2012 avec
une approbation définitive que nous espérons vers décembre 2013.

M. LE MAIRE. -

Merci. Nous avons déjà examiné dans une précédente séance les grandes orientations de ce projet.
Il nous revient, conformément aux règles d’approbation du PLU.

Mme AJON

MME AJON. -

Monsieur le Maire, chers collègues, Mme TOUTON, quelques mots sur la révision de ce PLU 3.1 et
sur deux des grandes orientations : la métropole des 5 sens et une ville durable qui mettent l’accent
sur une recherche forte de solutions sur deux points noirs de notre tissu urbain actuel, à savoir :

La capacité pour tous et chacun de trouver des conditions d’habiter décentes et adaptées à
ses ressources dans l’agglomération, ce qui demande une forte production de logements et une
densification de notre tissu urbain ;

Et la capacité pour chacun de se déplacer de manière sobre en termes de dépense de temps comme
d’énergie.
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Nous ne pouvons en effet qu’approuver ces grandes orientations préalables, seulement aujourd’hui
on ne peut que craindre que la politique de l’Etat dans un perpétuel désengagement dans le domaine
de l’habitat social, entre-autres, ne nous permette de tenir cette politique ambitieuse et nécessaire,
en particulier en matière de solidarité.

En effet, ces dernières années les positions en termes d’habitat social du gouvernement, amplifiées
dernièrement par la loi Boutin, ont de multiples conséquences qui peuvent mettre en péril ce projet :

Le désengagement par l’Etat du financement du logement social de l’ANAH au profit de programmes
de défiscalisation ;

Une pression à la ghettoïsation des logements des bailleurs sociaux ;

La perte du droit au maintien mettant en péril les mixités sociales ;

Une recherche de relâchement perpétuel autour de la loi SRU ;

Et l’attaque du financement du 1% logement.

En ce qui concerne une métropole sobre, nous le souhaitons de tous nos vœux afin que les
investissements de prestige laissent la place à Bordeaux à des investissements nécessaires,
solidaires, et mixes.

Ce vœu est aujourd’hui rejoint par les avancées du pont Ba-Ba pour lequel il y a de nombreuses
reprises soulignant la problématique de l’arrivée d’un trafic démesuré par rapport aux capacités
d’accueil du tissu urbain de La Bastide et qui aujourd’hui fait débat à quelques mois de la livraison
de ce pont.

J’espère donc que ce PLU enrichi et ses grandes orientations seront dans leur sens profond
suivis par la Ville de Bordeaux, en particulier dans le domaine de la sobriété et de la solidarité,
et surtout que la politique nationale donnera les moyens à tous les Bordelais de vivre dans
cette agglomération des 5 sens et que les coupes législatives et budgétaires n’amputeront pas
définitivement l’agglomération millionnaire de son sens de solidarité en termes d’habitat.

M. LE MAIRE. -

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Ouvrir le débat sur la ville, la métropole de demain, dans le prolongement de ceux qui se sont tenus
dans le cadre de la fabrique métropolitaine contribue à créer les conditions d’un projet collectif.

Lors de ces rencontres, l’emploi, le logement sont apparus les premières préoccupations.

Personne ne peut prédire ni imposer ce que sera la ville de demain, ni le déterminisme architectural,
ni la modélisation fonctionnelle. Il convient donc de se préserver de la dérive technocratique au
détriment des habitants, ce qui pose la question du citoyen acteur.

Une ville, un quartier, c’est une communauté de destins qui se forge, se façonne lentement à
travers le temps, se renforce par l’action politique et la responsabilisation de toute la communauté
sur le comment faire.

Certains parlent d’inventer de nouvelles gouvernances.

Au-delà du concept, si nous voulons que le projet métropolitain réussisse il convient de donner
plus longuement la parole aux citoyens. Cela demande du temps et de la patience. Les orientations
du PADD s’appuient sur ces valeurs.
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Pour ma part, avant de donner mon point de vue sur la ville solidaire j’aborderai les rapports ville/
production et ville/ nature.

Parler de développement des territoires industriels revient à dire un certain nombre de choses.

Par exemple il existe de grands secteurs tels que l’aéronautique, le spatial dans la région, mais
pour l’essentiel la désertification industrielle est à l’œuvre.

Or le maintien et le renouveau des activités de production industrielle ne doivent pas être exclus
de notre réflexion.

A la manière dont les AMAP tendent à rapprocher producteurs agricoles et consommateurs, une
re-liaison entre bassin de consommation et bassin de production devient nécessaire : aéronautique,
réparation et construction navale, réinventer le fleuve.

L’avenir d’un secteur de pointe est fortement lié aux options prises plusieurs décennies en amont
dans les centres de recherche.

Les entreprises de petite taille d’activité classique ou hyper-technologique constituent des
structures qui donneront parfois des entreprises innovantes.

Cette place des entreprises industrielles dans le tissu urbain ne signifie pas multiplication des
pollutions environnementales, mais doit entraîner une ville industrielle comme une ville durable dans
une démarche d’anticipation, en s’appuyant sur le savoir-faire et le savoir innover permettant de
conserver l’identité et le patrimoine de fabrication.

En résumé, la fabrique humaine de la ville d’aujourd’hui est indiscutablement liée à la conception
de ses fonctions et de la place de ses habitants et salariés.

De la même façon la réintroduction d’espaces agricoles de production dans la trame urbaine est
partie prenante d’un projet de ville durable complet. Production alimentaire, bien sûr, mais pas
seulement, l’agriculture urbaine par le biais des jardins familiaux ou des jardins partagés.

En ce qui concerne la solidarité, améliorer le lien social, la solidarité intergénérationnelle, la lutte
contre le mal logement sont des priorités. Se loger pas cher et dignement devient une mission
presque impossible dans un pays où le monde du travail propose des contrats précaires et peu
rémunérés, alors que le monde du logement réclame des comptes en banque fiables et bien garnis.

S’ajoute les lois Boutin avec notamment le surloyer. Pour certains c’est une augmentation de près
de 100% du loyer.

L’objectif est de sortir du para-social les personnes un peu moins modestes que les autres. C’est
un nouveau recul de la mixité sociale, l’accentuation de la concentration des plus pauvres.

Ainsi, favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, c’est, comme le propose le document,
diversifier les statuts des logements.

Pour notre part nous proposons dans chaque projet, comme il est cité ici, Euratlantique, Bassins
à Flots, Berges du Lac, de construire 50% de logements sociaux et éventuellement quelques
logements sociaux avec ateliers pour les artistes. Sinon cette qualité sociale et environnementale
ne sera valable que pour une minorité.

Avec le scandaleux pillage du 1%, le pillage des caisses des organismes HLM, il convient d’affirmer
que la solidarité ne pourra effectivement se réaliser que si l’Etat assume son rôle de garant de
la solidarité.

Aux congrès HLM on dit toujours qu’il faut construire des logements mais qu’il n’y a pas d’argent,
c’est la crise, il faut faire des efforts, etc. Avec la suppression des exonérations fiscales dont
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bénéficient les investissements spéculatifs de Robien et Scellier il faut ne plus alléger les charges,
ne plus alléger non plus les frais financiers et impôts des budgets HLM.

Lier ambition et projets nécessite des moyens financiers pour les collectivités territoriales par la ré-
introduction de la TPU, et une réforme de la fiscalité locale et d’autres choix politiques résistants
à la finance.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL

MME NOËL. -

Quelques mots, Monsieur le Maire. La révision du PLU à l’échelle de la Communauté Urbaine
intervient à un moment où la réflexion sur le devenir de notre agglomération franchit un cap
indéniable avec les ambitions portées par le projet métropolitain.

La loi Grenelle 2 nous impose d’élaborer un document réunissant, outre le plan local d’urbanisme,
le plan de déplacement urbain et le programme local de l’habitat. Un « trois en un », comme il
est dit en résumé parfois.

La loi Grenelle nous impose ainsi de répondre de manière plus transversale et plus cohérente aux
questions d’aménagement, de logement, de mobilité et d’environnement.

A la lecture du document nous partageons globalement l’économie générale du projet et son
ambition, en particulier celle d’un territoire urbain plus compact, plus qualitatif et plus équilibré.

Le document insiste sur l’importance de dégager de la mixité sociale et de la mixité générationnelle.
Dans la déclinaison concrète de cet objectif il s’agira, à Bordeaux comme ailleurs, de prendre en
compte les nouvelles réalités économiques et sociales, les phénomènes de dé-cohabitation et de
vieillissement de la population et l’inadéquation entre l’offre de logement et les capacités financières
des ménages qui repoussent toujours plus les jeunes familles en périphérie de l’agglomération.

Pour la réalisation de cet objectif nous ne pourrons pas faire l’impasse sur un outil foncier
communautaire, je le redis une fois de plus dans cette instance.

Concernant la question des risques naturels et des inondations en particulier, cette question est
évoquée à plusieurs reprises, mais présentée comme, je cite : « une contrainte à transformer en
élément potentiel de projets. »

Outre que les zones humides sont pour nous non pas une contrainte mais une richesse écologique
de notre territoire, au titre du risque inondation elles doivent être considérées comme un point de
départ au cours duquel s’articule les projets, et non comme une réalité aménageable.

Concernant les espaces naturels nous partageons le souci de travailler sur les continuités
écologiques, mais nous devons également travailler sur les îlots de biodiversité, en particulier à
Bordeaux, et rompre avec un mode de faire encore trop souvent vecteur d’imperméabilisation et
de minéralisation des sols.

Je reviendrai ultérieurement éventuellement sur des questions d’aménagement d’espaces publics,
mais je crois que cet aspect de la nature en ville et de cette problématique de l’imperméabilisation
est véritablement un sujet sur lequel il faut que nous travaillions plus à Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme TOUTON
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MME TOUTON. -

Juste quelques mots, Monsieur le Maire. Tout d’abord pour Marie-Claude NOËL, je crois que vous
avez vu que c’était dans nos objectifs de travailler sur la nature dans la ville. Nous serons très
vigilants dans le cadre du PLU à ce que ça se traduise de façon réglementaire.

Je voulais juste dire un mot sur le soi-disant manque de financement délégué par l’Etat. Moi ce
que je remarque c’est que chaque année la Communauté Urbaine obtient les agréments qu’elle
demande et les financements qui sont nécessaires à réaliser le objectifs du PLH, puisque nous les
remplissons chaque année.

Certes, les collectivités investissent elles aussi. En ce qui concerne la Ville de Bordeaux elle fait
un effort considérable sur la politique du logement avec un budget de l’habitat, je vous le rappelle,
de 6 millions, 10% de son budget d’investissement.

Quoi qu’il en soit je crois que l’Etat, comme la Communauté Urbaine et comme la Ville, continuent
à être très engagés dans cette politique du logement.

Juste un mot sur aussi le soi-disant relâchement autour de la loi SRU. Je crois que personne ne
souhaite que cette loi soit contestée. Il faut que nos communes aient 20% de logements sociaux.
Je pense que le gouvernement actuel est tout à fait dans cette optique-là.

M. LE MAIRE. -

Merci. C’est un débat sans vote. Il a été pris note des observations des uns et des autres.
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Débat d'Orientations pour l'élaboration 
du PADD du PLU 3.1
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A la lecture combinée des articles L.123-9 et L.123-18 du Code de l'urbanisme, il  
convient qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durables ait lieu, en séance publique, au sein du Conseil de 
Communauté mais également au sein des Conseils municipaux.
Le débat d'orientations permet de préfigurer les grands axes constituants du projet de 
PLU 3.1 qui se traduiront dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables. 
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Rappel des grands objectifs

- Affirmer la réalité de l'agglomération en marche vers une métropole millionnaire sur 
la base d'un projet collectif et partagé.

- Conforter le rôle de la CUB au sein de l'aire métropolitaine bordelaise pour répondre 
à l'urgence environnementale, notamment la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

- Développer la solidarité avec les territoires extra communautaires notamment via le 
SCoT.
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Rappel des grands objectifs

- Lutter contre les inégalités socio-spatiales et la précarisation des franges lointaines 
de l'agglomération, en offrant la possibilité de s'installer à toutes les catégories de 
population, y compris les plus modestes, au sein de l'aire urbaine.

- Donner un coup d'arrêt à l'étalement urbain périphérique.

- Intégrer de manière transversale et plus stratégique les volets Déplacements et 
Habitat en accord avec les objectifs du Grenelle de l'Environnement.

- C'est aussi l'ambition forte traduite dans le Projet Métropolitain, qui implique de 
revisiter le PADD du Plu initial pour lui donner une dimension et une dynamique 
nouvelles.
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I – La métropole des 5 sens :
Solidaire, Stimulante, Sobre, Sensible, Singulière
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A – Une métropole accueillante et solidaire qui privilégie le 
vivre ensemble

Une idée force : un projet qui place l'habitant et le « vivant » au cœur des politiques 
urbaines
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A1 – Fonder le projet d'agglomération sur la solidarité 
entre les groupes sociaux et les individus
Répondre aux besoins des habitants de la 
métropole millionnaire :
 En offrant les conditions d'habiter, de travailler, 

de consommer, de se distraire...
 En réduisant les déséquilibres sociaux (mixité 

sociale).
 En faisant une ville accessible pour tous.
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A2 – Construire une ville pour tous et pour tous les temps 
de la vie

Privilégier la mixité sociale et générationnelle :

 En matière d'habitat, de travail, de déplacements, de loisirs...

 Pour faciliter la ville pour les familles, les enfants, les seniors et les personnes 
souffrant d'un handicap, en permettant l'innovation nécessaire à l'accompagnement 
de l'évolution des modes de vie.



593  
9

A3 – La solidarité au service de la santé publique

Renforcer la solidarité territoriale face 
aux nuisances et aux risques :

 Par l'acceptation et la gestion des 
zones subissant des contraintes 
naturelles, environnementales et 
technologiques.

 Par la protection des habitants contre 
les nuisances.

 Par l'aménagement des espaces 
publics et la sensibilisation des citoyens à 
la sécurité routière
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B – Un territoire mieux connecté pour stimuler les forces 
métropolitaines

Une idée force : favoriser l'attractivité par la mise en réseau de la métropole vers son 
extérieur mais également par une meilleure connectivité interne
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B1 – Connecter la métropole pour développer les échanges

Organiser l'accessibilité à la métropole :
 Articuler le réseau ferroviaire à grande vitesse 

avec les réseaux locaux train / car / tram / bus 
 Favoriser les échanges, rapprocher la recherche 

de l'entreprise, développer un véritable esprit 
campus.
 Offrir les conditions pour communiquer, 

développer la ville numérique.
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B2 – Faire émerger et relier les grandes centralités 
métropolitaines
● Conforter les grandes entités, les centralités majeures et 
les grands équipements d'intérêt métropolitain.

 Travailler les grands équilibres territoriaux en s'appuyant 
sur l'Arc de la ville active et l'avenue de la Connaissance.
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B3 – Décloisonner les fonctions productives de la ville

● Favoriser la mise en réseau des différentes 
filières économiques.
 Structurer l'armature commerciale, en 

stabilisant les grands pôles périphériques, en 
renforçant le pôle centre et en maîtrisant le 
nombre et le format des pôles 
intermédiaires.
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C – Une métropole sensible fondée sur le lien ville-nature

Une idée force : fonder le projet urbain et l'organisation des espaces sur les 
continuités naturelles et paysagères du territoire
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C1 – Considérer la nature comme 
valeur fondatrice et structurante des 
activités urbaines
 Travailler les lisières de la ville entre plateau landais 

et coteaux de l'entre-deux-mers en intégrant les 
continuités écologiques, la place de l'agriculture et de 
la forêt, et en traitant les interfaces ville-nature.

 Offrir les conditions de préservation et de 
restauration des continuités écologiques 
appréhendées à des échelles supra-communautaires.

 Révéler et renforcer la trame bleue du territoire pour 
en faire un support de projet.

 Transformer les contraintes naturelles en élément 
potentiel de projet notamment pour les zones 
inondables et les zones humides.
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C2 – La promenade et les activités de plein air comme art 
de vivre

 Permettre une bonne fonctionnalité des « espaces ouverts » : fonctions 
environnementales, écologiques, économiques, récréatives, définir les conditions de 
co-existence de ces usages, articuler avec la stratégie métropolitaine de 
développement des grands équipements et services urbains, des espaces de loisirs, 
des modes de déplacements doux.

 Favoriser la marche et plus généralement les déplacements doux, tant en termes 
d'accessibilité que de qualité du cadre environnant.
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D – Une métropole sobre et non prédatrice

Une idée force : fonder le projet urbain sur une empreinte territoriale à enveloppe 
constante, en limitant la consommation du foncier et en garantissant un usage viable 
des espaces
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D1 – Un projet économe et raisonné

Décliner l'ambition démographique d'accueillir un 
million d'habitants et répondre à leurs besoins en 
logements, emplois, transports... par :

 Un projet économe en foncier, fixant des objectifs 
de modération de la consommation des sols, 
économe en ressources naturelles et 
financièrement acceptable.

 Un projet équilibré sur le territoire communautaire 
entre espaces naturels et espaces urbains et entre 
renouvellement de l'existant et bonne maîtrise des 
sites de projet.

 Une densité raisonnée favorisant dans un même 
temps, l'intensité urbaine et la valorisation de 
trames vertes et bleues.
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D2 – Structurer le territoire en articulant urbanisme et 
déplacements

 Mettre en cohérence intensité urbaine / ambition des projets et réseau structurant 
des déplacements (existant et à constituer) dans un souci de limiter la consommation 
foncière et de développer l'usage des modes de transports alternatifs à la voiture.
 Développer un réseau de transport en adéquation avec les ambitions 

économiques : renouveler et densifier les zones d'activités existantes pour en assurer 
une desserte efficace par les transports en commun, offrir une desserte alternative à 
la voiture particulière, construire une organisation logistique cohérente et repenser la 
fonction et l'usage de la rocade.
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● Développer une politique de stationnement qui agisse comme un outil de régulation 
de l'usage de la voiture particulière.

● Favoriser à travers les aménagements urbains de nouvelles formes de mobilité.
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D3 – La ville du quart d'heure : conforter l'échelle de la 
proximité des usages de la ville

 Renforcer l'offre urbaine du quotidien, promouvoir la mixité des usages et la multi-
fonctionnalité des espaces afin de favoriser des déplacements plus courts en modes 
actifs (marche à pied, vélo).
 Passer de la route à la rue pour impulser de nouveaux comportements en matière 

de déplacements de proximité.
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● Gérer la question du stationnement de proximité en étudiant des solutions 
pertinentes.

● Repenser l'approvisionnement des personnes, des activités et des commerces.
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E – Une métropole singulière

Une idée force : fonder le projet d'accueil des nouveaux habitants sur la diversité des 
territoires, la persistance des caractères identitaires de notre agglomération, à la fois 
urbains et toujours proches de la nature, le patrimoine et les paysages, les éléments 
permanents
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E1 – S'appuyer sur la complémentarité et la diversité des 
territoires

Promouvoir le développement des territoires en s'appuyant sur leurs identités :
- Renforcer l'identité des polarités principales.
- Trouver les leviers d'une nouvelles urbanité périphérique

 Équité plus qu'égalité : chaque territoire doit avoir son rôle dans la cohésion de 
l'agglomération, par modulation des intensités, et gradation des centralités. 
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● S'appuyer sur les singularités du territoire pour développer une offre de loisirs et de 
tourisme diversifiée et attractive.
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E2 – Valoriser le patrimoine d'hier et d'aujourd'hui et 
construire le patrimoine de demain

 Valoriser, enrichir, donner à voir le patrimoine 
urbain, agricole, industriel, paysager, actuel ou à 
construire.
 Revisiter et faire vivre le patrimoine pour des 

usages contemporains.
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II – Les moyens de faire :
Construire la ville autrement pour y vivre durablement
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A – Fabriquer une nouvelle qualité urbaine et 
environnementale

 Favoriser le rapport à la nature, le vivre dehors, propres à l'agglomération, et 
renforcer la pratique de l'espace public et la mobilité douce.
 Conforter la qualité urbaine et affirmer la place du patrimoine végétal et construit, 

diversifier les ambiances, afin de conforter ou d'améliorer l'attractivité de tous les 
quartiers de l'agglomération, y compris les secteurs dédiés à l'activité.
 Profiter de la dynamique de projet pour faire évoluer les usages et les 

comportements : sur Euratlantique, Bassins à flots, Berge du lac, les nouveaux 
quartiers le long des axes de transports collectifs, notamment.
 Veiller à la qualité des entrées de ville.
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B – Moduler et adapter l'intensité urbaine en fonction des 
situations

 Hiérarchiser les polarités existantes et projetées en fonction des niveaux de 
services nécessaires, adapter l'offre de commerces, services, équipements à leur 
degré d'attractivité.
 Envisager l'évolutivité des modes de transports collectifs en fonction des densités 

traversées et des équipements à desservir, encadrer la place de la voiture et 
développer les modes actifs (marche à pied et vélo).
 Mettre en œuvre des démarches innovantes pour développer les projets le long des 

axes de transports collectifs.
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C – Miser sur des formes urbaines qui rapprochent les 
habitants

 Mettre l'intensité urbaine au service de la mixité sociale et intergénérationnelle : 
varier les formes et les typologies, diversifier les statuts des logements pour 
permettre la mixité et la variété des populations.
 Promouvoir la densité au service du cadre de vie : articuler densité et flexibilité des 

logements, conjuguer densité et intimité, développer des espaces extérieurs de 
qualité, pour accompagner les évolutions de la vie des ménages.
 Intégrer les services urbains et les transports collectifs dans les aménagements, 

assurer l'accessibilité pour tous et notamment pour les personnes à mobilité réduite.
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D – Aménager des espaces publics à vivre

 Composer un cadre attrayant au travers d'espaces et d'équipements publics de 
qualité, sur tous les territoires, favoriser des aménagements en faveur de la mobilité 
mieux adaptés aux espaces traversés et plus respectueux de l'environnement.
 S'appuyer sur les espaces ouverts de référence pour développer la densité 

résidentielle, et favoriser leur accessibilité en transports en commun et en modes 
actifs, vélo et marche à pied.
 Retrouver la place et le rôle du végétal et de l'eau dans les espaces publics et au 

sein des opérations urbaines.
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E – Faciliter les usages partagés

 Réinventer la mixité des usages et des activités dans la ville, mutualiser les 
aménagements, les stationnements, les services...

 Favoriser les usages partagés et les pratiques spontanées sur les espaces ouverts, 
faciliter l'appropriation des espaces publics, y compris pour la vie nocturne.
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E – Faciliter les usages partagés

 Projeter des équipements « multi-usages », 
affirmer le rôle des équipements scolaires 
notamment comme pivots de la vie 
quotidienne.
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F – Encourager les projets durables, inventifs et négociés

 Développer les partenariats dans l'élaboration et le montage des projets, animer les 
différents réseaux d'acteurs notamment sur les politiques relatives à l'habitat et aux 
déplacements, sur les questions de mutualisation.
 Faciliter la mise en œuvre des projets avec des outils souples et lisibles, affirmer la 

notion de projet négocié.
 Engager des démarches durables : favoriser les dispositifs préservant 

l'environnement et les modes de transports « propres » limitant la consommation 
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, encourager l'émergence de 
quartiers durables.
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D-2011/581
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété. Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux Acquéreurs. Autorisation.
Décision.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo accédants de
logements à Bordeaux, en partenariat avec le Crédit Foncier de France, la SACICAP de la
Gironde et le CILSO, sous les conditions générales suivantes :
 

- l’acquisition est réalisée au moyen d’un PTZ +
- les revenus des ménages ne doivent pas dépasser les plafonds PSLA
- le ménage comporte au moins un adulte et un enfant né ou à naître
- le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition

de la famille
 
Il peut s’agir d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er

Logement » dont le prix de vente est inférieur à 2 500 euros TTC/m² de surface habitable
(opérateur social/vente PSLA ou TVA à taux réduit), 3 000 euros TTC/m² de surface habitable
(opérateur social/vente TVA non réduite) et 3  000 euros TTC/m² de surface habitable
(opérateur privé).
 
Il peut également s’agir d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD si l’acquéreur
réalise dans le délai d’un an après son acquisition des travaux permettant d’en améliorer la
performance énergétique (passage d’un DPE à E, F, G avant travaux à A, B, C ou D après
travaux).
 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf transmission par décès.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure dûment
établi.
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En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 2 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 7 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs, le versement de la subvention interviendra sur présentation d'un
certificat de paiement établi par la Ville et de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition faisant apparaître le financement au moyen d’un PTZ+.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville en complément de l’attestation
notariée d’acquisition un engagement formel de réaliser les travaux d’économie d’énergie
décrits précédemment ainsi qu’un DPE avant travaux.
L’acquéreur justifiera auprès de la Ville de la réalisation des travaux d’économie d’énergie au
plus tard dans le délai d’un an après la signature de son acte d’acquisition, au moyen des
factures et des DPE après travaux. Dans le cas contraire il sera tenu de rembourser à la Ville
la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 2042 du budget
de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Cette délibération concerne notre dispositif appelé « Passeport 1er logement » qui est destiné à
faciliter l’accession à la propriété pour les ménages primo-accédants.

Au titre de ce dispositif il vous est proposé d’accorder une aide à deux ménages avec enfants pour
l’acquisition d’un T4 et d’un T3 à des prix particulièrement attractifs.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Je vais aborder les 581 et 584.

MME TOUTON. -

Oui, qui sont sur le même sujet.

M. RESPAUD. -

Mme TOUTON, il y a quelques minutes vous insistiez sur le fait que le logement présentait une part
importante de l’investissement de la commune. Moi j’ai dit ce que je pensais de l’investissement. Le
Figaro Magazine a dit également ce qu’il en pensait. Après, à chacun de voir. En fait ça représente
quand même très peu.

Moi je me félicite forcément qu’on puisse aider ceux qui sont dans le cadre de l’accession sociale
à la propriété, je crois que c’est une très bonne chose, seulement il faut quand même se rendre
compte de la limite de ce qu’on fait, Mme TOUTON. Nous n’avons que deux dossiers…

Et en plus dans la délibération 584 nous avons deux dossiers de personnes qui n’ont pas réussi à
avoir l’ensemble des prêts et donc qui se désistent. C’est-à-dire qu’on avait déjà voté deux dossiers
que maintenant on enlève.

Donc c’est finalement très peu. Je dirai que pour aujourd’hui c’est zéro. Plus deux moins deux
ça fait zéro.

Ça montre, Mme TOUTON, l’impact négatif de la politique de M. Sarkozy depuis des années qui
vise finalement à sabrer le logement social, à sabrer l’accession sociale à la propriété et à augmenter
les inégalités ce qui fait que personne ne peut répondre.

Vous développez sur Bordeaux l’accession sociale à la propriété, mais nous ne trouvons pas
suffisamment de personnes pour s’engager là-dedans. C’est regrettable. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. MOGA a demandé la parole là-dessus ?

M. MOGA. -

Justement, M. RESPAUD, je voudrais souligner que dans notre quartier de Bordeaux Sud le
passeport 1er logement a prouvé tout son intérêt. En effet, les deux dossiers concernés sont dans
la résidence Belle Etoile, au sein de l’îlot Saint-Jean.
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M. RESPAUD. -

(Hors micro)

M. MOGA. -

Je voulais souligner que ce dispositif est efficace car il répond au besoin des personnes désirant
accéder à la propriété qui ne le pouvaient pas jusqu’à présent. Avec une simple mensualité de leur
loyer ils peuvent acquérir un logement.

Donc je suis heureux que la Ville soit engagée dans ce sens. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Juste pour dire quand même que nous avons aidé 148 primo-accédants depuis 2007.

Là nous avons deux désistements. C’est assez peu d’échecs. Il est évident qu’il y a quelques
ménages qui n’arrivent pas au bout de leur projet.

M. LE MAIRE. -

En tout cas le développement de l’accession sociale est un de nos objectifs. Je suis heureux de voir
qu’il est soutenu, notamment dans les pourcentages que nous avons retenus dans les nouvelles
opérations.

Notre objectif est de 20%. C’est très ambitieux. Mais grâce aux dispositifs mis en place par la
Ville je pense que nous avons quelques bonnes chances de soutenir cette accession sociale qui
est une bonne chose.

Est-ce qu’il y a des votes contre la 581 ?

Des abstentions ? Non.

 



623



624

 

D-2011/582
Convention d’objectifs 2011 entre la ville de Bordeaux et le
Pact Habitat et développement de la Gironde.
Autorisation. Décision.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le PACT HABITAT ET DÉVELOPPEMENT DE LA GIRONDE est une association "loi de 1901"
qui participe au mouvement PACT (Protection, Amélioration, Conservation, Transformation)
structuré à différents niveaux territoriaux par les Unions Régionales et la Fédération Nationale.
Son champ territorial d'intervention est le département de la Gironde.
Crée en 1955, le PACT Habitat et Développement intervient dans le domaine du
développement local et de l’habitat et priorise dans ses actions le droit du maintien à domicile
et l’accès au logement pour tous.
 
Depuis la création de l’association, la Ville de Bordeaux apporte une participation financière
annuelle au PAC HD basée sur ses  activités principales, à savoir :
 

· La présence permanente de l’association sur le territoire communal à travers sa vocation
d’utilité sociale.

 
· Une contribution au renouvellement urbain autour de cinq axes :

 
1 – Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées

 
Pour atteindre cet objectif, le PACT Habitat et Développement de la Gironde développe une
démarche de relation de proximité et de quotidienneté auprès des personnes concernées. Il
favorise une logique de projet afin de rendre un service adapté aux personnes, et en particulier
à celles en situation de dépendance.
Le PACT Habitat et Développement de la Gironde incite également à la réalisation de travaux
d'accessibilité du logement.
 

2 – Participer à l’animation du pôle ressources : habitat accessible en Gironde
 
La demande accrue en matière de logements adaptés au handicap s’explique par une offre
très faible et un phénomène de vieillissement de la population. Face à cette situation le
PACT H&D et le Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques ont pris l’initiative
de créer un « Pôle Ressources : Habitat accessible en Gironde » en direction des personnes
en situation de handicap et destiné à éclairer les partenaires institutionnels sur l’offre et la
demande en Gironde.
Le PACT H&D s’engage à communiquer à la Ville de Bordeaux toutes les informations en sa
possession susceptible d’orienter sa politique communale en direction des personnes âgées
et des personnes handicapées.
 

3 – Accompagner socialement des personnes en situation de péril/insalubrité liée
       au logement 

 
Le réseau PACT HD est spécialisé et dispose de référents nationaux en, matière
d’accompagnement des personnes en situation de péril et / ou d’insalubrité liées au logement.
 
 
 
Le PACT HD de la Gironde, sur saisine de la Ville de Bordeaux, assurera le cas échéant :

o Des missions d’intermédiation et de conseil auprès du propriétaire, de la Ville et de
ses services, et du ménage occupant ;

o Il accompagnera le ménage occupant dans le cadre de la recherche de solutions
logement, en lien avec les référents sociaux habituels du ménage (visite de
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logements, constitution des dossiers de demande, de dossiers FSL, Loca Pass, GRL,
etc.).

o Il appuiera les demandes du ménage auprès des bailleurs sociaux et mobilisera dans
la mesure du possible le parc de logements sociaux gérés par le Service Immobilier
Rural et Social (SIRES) Aquitaine.

o Il rendra compte de ses démarches à la Ville de Bordeaux, qui validera les fins de
mesure.

 
4 - La contribution à une approche de la réhabilitation de l’habitat existant sous l’angle du
développement durable :
 
La Ville de Bordeaux est impliquée dans la promotion du développement durable sous toutes
ses formes.
 
Pour appuyer la Ville dans sa volonté d’améliorer la performance énergétique des logements
privés dans l’habitat ancien, et pour assister les ménages bordelais confrontés à la précarité
énergétique, l’équipe du PACT HD 33 réalisera gratuitement, sur demande des propriétaires,
des visites conseil permettant une analyse du logement et la préconisation de solutions
techniques, assorties de l’établissement de fiches énergétiques (état des lieux et après projet)
démontrant les gains énergétiques potentiels.
 
5 - Le soutien à la Ville dans son action de réhabilitation des hôtels meublés hors PNRQAD:
 
Le diagnostic engagé depuis 2008 sur les hôtels meublés bordelais a mis en évidence le rôle
social joué par ce parc en accueillant souvent des publics fragiles en résidence principale.
 
Prenant en compte les atouts d’un tel parc social, voire très social, mais aussi leur disparition
progressive, la Ville de Bordeaux souhaite le soutenir en accompagnant propriétaires et
exploitants dans la requalification des établissements, le respect des normes d’hygiène et de
salubrité et leur remise aux normes de sécurité incendie rendue obligatoire en 2011.
Deux catégories d'établissements sont concernées en fonction de leur localisation :

§
ceux inclus dans le PNRQAD qui font l'objet d'un soutien dans le cadre d'une OPAH
RUHM

§
ceux localisés sur le reste du territoire communal, qu'il convient d'accompagner dans
leur mise aux normes.

 
Tenant compte de la complexité de montage des dossiers et de la connaissance du parc, le
PACT HD de la Gironde est désigné comme référent pour accompagner dans leurs démarches
administratives les exploitants et/ou les propriétaires désireux de s'engager dans une mise
aux normes de leur établissement  et dans la sauvegarde de leur rôle social en proposant à
des publics en difficulté un accueil en résidence principale, facile d’accès.
 
Le soutien du PACT HD Gironde aux propriétaires et/ou exploitants prendrait la forme :

- D’information sur les aides mobilisables
- D’analyse des devis pour en vérifier la compatibilité avec les injonctions de travaux

établies par les services (Commission Communale de Sécurité et SCHS)
- De médiation entre lesdits services et les exploitants et/ou propriétaires afin de

faciliter la concrétisation des mises aux normes
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Le gisement  potentiel représente 25 établissements pour un total de 305 chambres.
 
Nature de l’opération Participation de la Ville de Bordeaux
L’assistance au maintien à domicile des personnes
âgées et des personnes porteuses de handicap

 
55 000 €

Participation à l’animation du pôle ressources : habitat
accessible en Gironde

 
10 000 €

L’accompagnement social lié au logement dans des
cas particuliers (immeubles en situation de péril et ou
d’insalubrité

 
10 000 €

La contribution à une approche de la réhabilitation
de l’habitat existant sous l’angle du développement
durable

 
 4 600 €

 
Le soutien à la Ville dans son action de réhabilitation
des hôtels meublés hors PNRQAD

 
 7 300 €

 
TOTAL

 
86 900 €

 
Une convention a été établie pour déterminer de manière précise les conditions de versement
de la subvention 2011. Cette convention est conclue pour une durée d'un an, du 1er janvier
au 31 décembre 2011.
 
L’utilisation de la subvention devra être conforme à l’objectif social de l’Association et plus
particulièrement aux missions énoncées.
 
Le PACT H&D 33 établira un rapport annuel d’activité arrêté au 31 décembre 2011, au plus
tard le 31 mai 20121.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir,
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d'Objectifs entre la Ville de Bordeaux
et le PACT de la Gironde.
- Autoriser Monsieur le Maire à verser la subvention de fonctionnement de la Ville au PACT
de la Gironde d’un montant de 86 900 Euros.
 
Cette dépense est inscrite au budget primitif de l'Exercice en cours, fonction 72 –compte
65-74.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Cette délibération concerne le PACT que nous soutenons depuis toujours par une participation
financière annuelle. Celle-ci est de 86.900 euros. Elle est basée sur les objectifs qui font l’objet de
la convention que je vous présente aujourd’hui.

5 axes essentiels :

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées handicapées.

Participer à l’animation du pôle ressources.

Accompagner socialement les personnes dont le logement est en situation de péril ou d’insalubrité.

Et enfin soutenir la ville dans son action de réhabilitation des hôtels meublés hors centre historique.

En conséquence je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette
convention annuelle avec le PACT.

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2011/583
Aliénation par la SA D’HLM Atlantique - Groupe ICF de
parcelles de terrain situées rue Antoine Jourde et Impasse
de Trégey à Bordeaux. Accord de la commune. Décision.

 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’Habitation autorise un organisme HLM
à vendre les éléments de son patrimoine immobilier autres que les logements.
 
La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Celle-ci est transmise au
représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le prix de cession est supérieur à un
montant fixé par arrêté ministériel, la décision d’aliéner est soumise à la procédure de l’article
L. 443-7 du CCH. Le représentant de l’Etat doit alors consulter la commune d’implantation
ainsi que les collectivités publiques ayant accordé des garanties d’emprunt pour l’opération.
 
L’accord de la Ville est donc nécessaire pour permettre la cession par la SA D’HLM
ATLANTIQUE au profit de la Communauté Urbaine de Bordeaux des parcelles section BO
n° 49, 50, 52, 55 d’une surface cadastrale de 11 255 m² situées rue Antoine Jourde et
Impasse de Trégey, libres de toute occupation.
 
Cette emprise foncière permettra la relocalisation de la caserne des pompiers de la Benauge
qui ne répond plus aux besoins du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Il s’agit donc d’un projet d’intérêt général s’inscrivant dans une démarche partenariale entre
la Ville de Bordeaux, le Conseil Général, la Communauté Urbaine et le SDIS.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la SA D’HLM ATLANTIQUE.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Il vous est proposé de donner un avis favorable à la demande de cession par la SA d’HLM Atlantique
au profit de la Communauté Urbaine d’un terrain situé rue Antoine Jourde et Impasse Trégey.

Cette emprise servira à la construction de la nouvelle caserne des pompiers de La Benauge.

M. LE MAIRE. -

Pas de difficultés ?

(Aucune)
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D-2011/584
Accession sociale à la propriété au moyen d’un PTZ majoré
ou d’un Pass Foncier. Aide de la ville aux acquéreurs.
Annulation. Décision.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d'un nouveau
système d'aide de la Ville en faveur de l'accession à la propriété, venant se substituer à
celui décidé par délibération du 24 septembre 2007, ceci pour tenir compte des nouvelles
modalités d'intervention de l'Etat dans ce domaine.
 
De 2007 à 2010, ces aides, représentant un total de 502 000 euros de subventions pour
148 primo-accédants à la propriété, ont été accordées. Cependant, deux bénéficiaires n'ont
pu mener à bonne fin leur acquisition et il convient donc d’annuler ces demandes pour 6 000
euros de subvention.
 
 
 

Noms Date décisions Montant
Mme Susana AVILA
BALESTRINI

25.10.2010 3 000 €

Mlle Sarah DOUMERC 28.02.2011 3 000 €
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à annuler les
participations de la Ville pour les bénéficiaires ci-dessus mentionnés.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

On a déjà évoqué cette délibération en même temps que la 581.

M. LE MAIRE. -

Oui. Même vote là-dessus ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2011/585
PNRQAD - Bordeaux [Re]Centres convention de gestion
entre la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville
Bordeaux. Pour le versement des aides à la réalisation
d'équipements résidentiels dans le cadre de l'OPAH RU et
hôtels meublés. Signature de la convention. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les actions menées depuis 2002 dans le cadre de la Convention Publique d’Aménagement
confiant à la SEM InCité une mission d’amélioration de l’habitat sur le centre historique
(au travers notamment d’une première OPAH RU de 2002 à 2008) ont donné de premiers
résultats très encourageants.
 
Afin d’élargir et de repenser le projet dans une perspective plus globale, la Ville a lancé
un marché pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau projet urbain sur le centre
ancien de Bordeaux, à travers un nouveau cadre d’intervention, le Programme National
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD – Bordeaux [Re]Centres). La
convention partenariale pluriannuelle (2011-2018) a été signée le 21 janvier 2011.
 
Une équipe pluridisciplinaire a été chargée en octobre 2010 de définir le projet urbain
Bordeaux [Re]Centres et par là même une vision prospective pour le centre ancien qui
s’intègre dans le projet Bordeaux 2030.
Le PACT HD, un des bureaux d’études de l’équipe projet urbain, était plus particulièrement
en charge de la réalisation des deux études pré-opérationnelles d’OPAH :

- une étude pré-opérationnelle d’OPAH complémentaire à celle réalisée par la SEM
InCité en 2008, afin d’adapter les objectifs qualitatifs et quantitatifs aux nouvelles
priorités de l’Anah et d’intégrer des objectifs en matière de lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique ;

- une étude pré-opérationnelle d’OPAH Hôtels meublés dans l’optique de mettre en
œuvre un projet de soutien de ce secteur hôtelier menacé de disparition progressive.
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Ainsi, plusieurs objectifs stratégiques ont été définis, notamment :

- Lutter contre l’habitat indigne et le mal logement,
- Endiguer le processus de fermeture progressive des hôtels meublés,
- Favoriser la diversification du parc immobilier,
- Lutter contre la précarité énergétique et améliorer la performance énergétique des

logements,
- Favoriser la mise en place d’équipements résidentiels (locaux communs, places de

stationnement).
 
Les objectifs quantitatifs globaux sont estimés à :

- La réhabilitation de 235 logements occupés par leur propriétaire,
- La réhabilitation de 300 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
- Le traitement d’un potentiel de 13 hôtels meublés en activité, ainsi que de 2 hôtels

meublés fermés par voie administrative,
- La création ou l’amélioration de 79 équipements résidentiels (locaux poubelles, vélos,

poussettes, places de stationnement).
- La remise sur le marché de 50 logements vacants.
- Le relogement temporaire ou définitif de 50 ménages.
- Le maintien de 15 logements temporaires sur la durée de la convention d’OPAH.

 
Sur la base de ces éléments, une convention d’OPAH RU et Hôtels meublés a été établie entre
l’Etat, l’Anah, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), le Conseil Général de la Gironde,
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’UESL, le CILSO, la SACICAP de la Gironde, la
SACICAP les Prévoyants et la Ville de Bordeaux. C’est InCité, suite à un appel d’offre, qui
est chargé d’assurer la mise en œuvre de la convention d’OPAH.
 
La CUB participe à plusieurs niveaux dans le cadre de l’OPAH RU et Hôtels Meublés :

1. L’aide à l’ingénierie,
2. L’aide aux propriétaires bailleurs,
3. L’aide aux propriétaires occupants,
4. L’aide aux propriétaires/exploitants d’hôtels meublés,
5. L’aide à la réalisation d’équipements résidentiels dans les immeubles.

 
Les crédits affectés aux quatre premières interventions, hormis les études pré-opérationnelles
gérées directement par la CUB, sont gérés par les services de l’Anah pour le compte de la
CUB.
 
Cependant, l’intervention financière de la CUB relative à l’aide à la réalisation d’équipements
résidentiels nécessite la mise en place d’une convention annexe entre la CUB et la Ville de
Bordeaux.
Au travers de cette convention de gestion, la CUB confie à la Ville de Bordeaux la mission
de gérer, à titre gratuit, sa participation annuelle et de mandater les subventions accordées.
La Ville versera intégralement les subventions dues aux particuliers y compris la participation
de la CUB après achèvement complet des travaux. La CUB procèdera au remboursement
annuel de sa part sur la base de l’état récapitulatif élaboré par la Ville.
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Conformément au règlement d’intervention communautaire, la CUB intervient aux côtés de
la Ville selon les règles suivantes :

- Création de places de stationnement : 15 % dans la limite d’un plafond de dépenses
subventionnables par place de 12 000 euros TTC, la Ville intervenant selon la même
règle.

- Amélioration de places de stationnement : 20 % dans la limite d’un plafond de
dépenses subventionnables par place de 4 000 euros TTC, la Ville intervenant selon
la même règle.

- Amélioration et création de locaux communs (poubelles, tri sélectif, vélos,
poussettes) dans les immeubles collectifs : prime fixe de 1 000 euros, la Ville
intervenant selon la même règle.

 
Pour un prévisionnel de 79 équipements résidentiels, l’estimation budgétaire de la part CUB
est de 86 200 euros maximum pour les cinq années de suivi-animation.
 
En conséquence, afin de mener à bien la convention d’OPAH RU et Hôtels Meublés,  nous
vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 

- à signer la convention de gestion avec la CUB en vue de l’avance par la Ville de la
participation de la CUB aux propriétaires privés dans le cadre de l’OPAH RU et Hôtel
meublés qui s’élève à 86 200 euros maximum,

- à recouvrer auprès de la CUB la somme correspondante.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Je ne vais pas revenir sur le détail de la convention pluriannuelle du PNRQAD que nous avons votée
en janvier 2011. Et j’ai eu l’occasion au dernier Conseil lors de la délibération sur l’OPAH de vous
rappeler nos objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de logement sur ce secteur.

La Communauté Urbaine qui est un de nos partenaires dans cette opération participe financièrement
à plusieurs niveaux, entre-autres pour les aides à la réalisation d’équipements résidentiels.

Pour un prévisionnel de 79 équipements elle nous accorde un montant de 86.200 euros euros
sur 5 ans.

Cependant le versement de cette aide nécessite la mise en place d’une convention dans laquelle
la CUB confie à la Ville la mission de gérer sa participation et autorise la Ville à mandater les
subventions accordées aux propriétaires.

Je vous demande de nous autoriser à signer cette convention.

 

M. LE MAIRE. -

Pas de difficultés ?

(Aucune)
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D-2011/586
Révision simplifiée n°19 du Plan Local d’Urbanisme
de la Communauté Urbaine de Bordeaux – Bordeaux
Restructuration îlot Paul Louis Lande. Avis de la commune en
application de l’article L 5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 28 mai 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure
afin d’adapter les règles du PLU pour permettre la restructuration de l’îlot Paul Louis Lande
situé dans la ville de pierre de Bordeaux.
 
La révision simplifiée du PLU pour la restructuration  de cet îlot  respecte les grandes
orientations édictées par le PADD notamment :

- pour une « Ville de proximité » en confortant l’implantation au sein d’un quartier de
centre ville d’un foyer d’accueil des jeunes travailleurs, d’un équipement scolaire et
en permettant la réalisation d’une structure hôtelière.

- pour une « Qualité urbaine et patrimoniale affirmée » dans un secteur de la ville de
pierre recensée qui fait l’objet d’une protection patrimoniale spécifique, en assurant la
réhabilitation d’un patrimoine architectural exceptionnel tel que l’hôtel Montesquieu.

 
Ce projet de restructuration répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il favorise
l’évolution future d’un équipement public, il participe à une meilleure mixité sociale en centre
ville ainsi qu’à la valorisation d’un patrimoine historique.
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner de la
constructibilité à ces parcelles par :
 

- la transformation de l’emprise 50 en emprise 100 au nord de l’îlot ;
- le passage d’une partie de l’emprise 0 du cœur d’îlot en emprise 100 avec un

périmètre d’application de hauteur à 17 mètres ;
- le passage de l’emprise 0 de la cour intérieure en emprise 100 avec la mise en place

de traits de protection autour ;
- la suppression d’un trait de protection sur un mur de clôture qui donne sur la rue

Paul Louis Lande.
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bordeaux concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 18 juin au 23 juillet 2010.
 
Le 28 mars 2011 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
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Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bordeaux  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis l’avis reproduit ci-après :
 

« AVIS FAVORABLE sur le projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
de la Communauté Urbaine de Bordeaux visant à donner aux parcelles situées dans
la zone urbaine recensée la constructibilité nécessaire, afin de réaliser le projet de
restructuration de l’îlot Paul Louis Lande à Bordeaux ;
Sous réserve que les modifications techniques demandées en ce qui concerne
l’installation du projet hôtelier, qui ont pour finalité de permettre que la future
construction en retour d’équerre puisse être parfaitement perpendiculaire à
l’ensemble des bâtiments existants, dans la mesure où elles s’avèrent indispensables
à la réalisation de ce projet, soient prises en compte. »
 

Les rectifications demandées au cours de l’enquête publique, nécessaires à la réalisation
du projet hôtelier, ont été  intégrées dans le document graphique du règlement, chapitre 7
(plan VP1) du dossier de révisions simplifiée du PLU et seront présentées à l’approbation du
conseil de communauté.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour la restructuration de l’îlot Paul Louis Lande
à Bordeaux est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27 communes
membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre du projet de restructuration de l’îlot Paul
Louis Lande à Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Nous avons une série de révisions simplifiées du PLU dont 5 concernent qui concernent Bordeaux,
2 Bouliac et 1 Villenave d’Ornon.

Toutes ces révisions doivent être présentées à l’ensemble des 27 communes de la CUB.

La première, 586, a pour objet de permettre la restructuration d’un cœur d’îlot qui est situé rue Paul
Louis Lande. Cette opération va permettre de donner de la constructibilité à la partie nord de l’îlot
tout en préservant le patrimoine historique et architectural et en valorisant la qualité paysagère
des lieux.

Cette révision permettra au foyer de jeunes travailleurs Le Levain d’augmenter sa capacité d’accueil,
au collège Goya de pouvoir potentiellement évoluer et à l’hôtel Montesquieu qui est actuellement
la propriété de l’IMP Saint Joseph d’être réhabilité et transformé en structure hôtelière. L’IMP Saint
Joseph va construire un nouveau bâtiment à Ravesies ses locaux actuels étant inadaptés et hors
normes. Il met donc en vente ce site de la rue Paul Louis Lande.

Ces projets à caractère public ou privé présentent un intérêt général qui justifie la révision du PLU.
Elle a été soumise à une enquête publique.

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec une réserve d’ordre technique qui sera
appliquée.

Je vous demande donc de bien vouloir émettre un avis favorable à cette révision.

M. LE MAIRE. -

Pas d’observations ? Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme rue Paul Louis Lande à Bordeaux a été 
engagée par la décision du Conseil de Communauté  du 28 mai 2010 afin de permettre la 
restructuration d’un îlot situé dans la ville de pierre recensée. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité et pour une 
qualité urbaine et patrimoniale affirmée. 
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                                                                                                                                                                                            septembre 2011  

1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 18 juin au 23 juillet 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la restructuration d’un îlot situé rue Paul Louis Lande à 
Bordeaux respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment  
 
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 
 ▪ Assurer une plus grande diversité des fonctions urbaines dans les quartiers – 
Encourager une mixité des usages dans les espaces urbains du quotidien - 
  

Le projet de révision simplifiée relatif à la restructuration de l’îlot situé rue Paul Louis 
Lande à  Bordeaux conforte l’implantation, au sein d’un quartier de centre ville, d’un foyer 
d’accueil de jeunes travailleurs, d’un équipement scolaire et  permettra la réalisation d’une 
structure hôtelière haut de gamme. Au sein de cet ensemble urbain, la mixité sociale et 
fonctionnelle sera effective. 

 
 
▪ Diversifier l’offre en logement pour répondre aux besoins de tous les habitants 
 
En donnant au foyer d’accueil des jeunes travailleurs la  possibilité de s’étendre. 

  
 
-  pour une  Qualité urbaine et patrimoniale affirmée :  
 
 

▪ Valoriser le patrimoine et le paysage urbain – Préserver l’identité et la qualité 
de vie des quartiers. 

 
Le projet de restructuration d’un îlot situé rue Paul Louis Lande est inclus dans la 

« Ville de Pierre Recensée » de Bordeaux qui fait l’objet d’une protection  spécifique du 
patrimoine bâti et de l’identité urbaine.  

 
Il respecte la spécificité des lieux tout en permettant l’évolution du bâti afin de 

répondre à l’évolution des fonctions urbaines. 
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour la restructuration de l’îlot situé rue Paul Louis Lande  
à Bordeaux n’a pas d’incidence sur l’environnement du secteur qui reste protégé au titre des 
prescriptions particulières de la Ville de Pierre recensée. 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la restructuration d’un îlot situé dans un quartier central de la 
ville de Bordeaux. Ce projet, qui favorise la préservation du patrimoine architectural et la 
mixité des fonctions urbaines, présente un intérêt  pour la collectivité.  
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à la restructuration d’un îlot situé rue Paul Louis Lande  
à Bordeaux qui explique les choix effectués et les modifications introduites dans le 
cadre de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques annexées au chapitre 7 
 

- la planche ville de pierre VP1 est  modifiée : modification des emprises 0, 50 et 100 ; 
suppression d’un filet de protection et mise en place d’autres filets ; délimitation d’un 
périmètre d’application de la hauteur de façade. 
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la restructuration d’un cœur d’îlot situé  rue Paul Louis Lande à Bordeaux. 
 
Cette opération va permettre de redonner de la constructibilité à la partie nord de l’îlot tout en 
préservant le patrimoine historique et architectural et en valorisant la qualité paysagère des 
lieux. 
 
La réflexion menée a permis d’établir des principes d’occupation, fidèles aux objectifs de la 
démarche « ville de pierre » qui répondent à des objectifs plus ambitieux en termes de 
densification. 
 
Les objectifs du projet sont avant tout de : 
 

- Préserver le patrimoine bâti de qualité ainsi que les arbres et jardins remarquables, 
- Augmenter le potentiel de densification et de valorisation du quartier. 

 
Dans ce cadre, la frange nord de l’îlot pourra être restructurée et densifiée. 
 
Le Foyer des jeunes travailleurs pourra  augmenter ses capacités d’accueil et ainsi participer à 
une meilleure mixité sociale en cœur de ville.  
 
La constructibilité de la cour du collège Goya  permettra de conforter cet équipement public 
de centre ville en vue d’une possible évolution future. 
 
L’installation d’un projet hôtelier répondra aux besoins d’hébergement liés à l’attractivité 
touristique de l’agglomération bordelaise. Elle participera également à la réhabilitation et à la 
valorisation d’un patrimoine historique classé prestigieux. 
 
L’opération de restructuration  relève donc pour la collectivité de l’intérêt  général.  
 
Cependant le règlement de la zone UR (zone urbaine recensée) du PLU en vigueur ne permet 
pas la réalisation de ce projet. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner à ces 
parcelles la constructibilité nécessaire à la réalisation du projet de restructuration de l’îlot. 
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 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la restructuration d’un îlot situé rue Paul Louis Lande  
à Bordeaux, portent sur les éléments exposés ci-après :  
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
 
 
▪ modification du document graphique VP 1 annexé au chapitre 7 du règlement 
 
- transformation de l’emprise 50 en emprise 100 au nord de l’îlot ; 
- passage d’une partie de l’emprise 0 du cœur d’îlot en emprise 100 avec un périmètre 
d’application de hauteur à 17 mètres ; 
- passage de l’emprise 0 de la cour intérieure en emprise 100 avec la mise en place de traits de 
protection autour ; 
- suppression d’un trait de protection sur un mur de clôture qui donne sur la rue Paul Louis 
Lande. 
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9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 19 
 
 
► Contexte 
 
Suite au recensement patrimonial effectué par la ville de Bordeaux, le Plan Local 
d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux,  lors de la 2ème modification 
approuvée le 18 janvier 2008,  avait classé le secteur de la rue Paul Louis Lande à Bordeaux 
en zone UR.  
 
Afin de permettre l’évolution du collège et accompagner deux projets concernant la 
réalisation d’une structure hôtelière haut de gamme ainsi que l’extension du foyer d’accueil 
des jeunes travailleurs, la ville de Bordeaux a engagé une réflexion sur la restructuration de 
l’îlot en y redonnant la constructibilité nécessaire à la valorisation du foncier et à la 
réhabilitation d’un patrimoine exceptionnel.  
 
Cette restructuration de l’îlot a également pour objectif de participer à la dynamisation d’un 
quartier ancien en y développant de la mixité sociale et générationnelle, de l’activité 
économique et touristique tout en permettant la valorisation d’un patrimoine exceptionnel 
reconnu. 
 
Cependant, le PLU en vigueur ne permet pas la réalisation de l’opération de restructuration de 
cet îlot. Il est donc nécessaire d’adapter le PLU. 
 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’un équipement privé mais d’intérêt général 
pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 

      -     le règlement – pièces graphiques annexées au  chapitre 7 : 
. la planche VP 1 est modifiée pour remplacer une emprise 50 par en emprise 100, une 
partie de l’emprise 0 en emprise 100, pour supprimer un trait de protection et mettre en 
en place d’autres traits de protection, pour instaurer un périmètre d’application de 
hauteur à 17 mètres. 
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D-2011/587
Révision simplifiée n°20 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux – Bordeaux Projet de Cité
Municipale. Avis de la commune en application de l’article L
5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de
procédure afin d’adapter les règles du  PLU pour permettre la réalisation du projet de
construction d’une Cité municipale par la Ville de Bordeaux.
 
La révision simplifiée du PLU, pour la construction d’une Cité municipale respecte les
grandes orientations édictées par le PADD notamment :
 
- pour une « Ville de proximité » en favorisant la qualité de l’offre en équipements et
services à destination des administrés.
 
- pour une « Qualité urbaine et patrimoniale affirmée » dans un secteur classé par l’Unesco

en assurant la lisibilité du quartier.
 

- pour une « Ville plus verte et plus viable » par la mise en relation et le renforcement des
continuités paysagères.
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Ce projet de construction répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il concerne la
réalisation d’un équipement public et vise à assurer un meilleur service aux administrés.
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à
 

- adapter l’article 10 du  règlement écrit de la zone UCm afin de permettre une hauteur
HT de 43 mètres NGF sur l’îlot 10

- délimiter la protection paysagère P2114 relative à l’esplanade Charles de Gaulle pour
exclure le square Lhote.

 
Cette procédure  est  menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bordeaux concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
Le 28 mars 2011  s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bordeaux  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis l’avis reproduit ci-après :
 

« AVIS FAVORABLE sur le projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
la Communauté Urbaine de Bordeaux visant à modifier la règle de hauteur maximale
autorisée et à modifier la protection instaurée au titre de l’article L 123-1-7° sur le
square André Lhote, afin de réaliser le projet de cité municipale à Bordeaux ;
 
Sous réserve, que les engagements pris par la municipalité à l’issue de la phase de
concertation soient respectés, à savoir :
 

· que le projet définitif prenne correctement en compte les perspectives et alignements,
paysagers et bâtis, et valorise le nouvel axe paysager ;

· que l’insertion paysagère du projet définitif, tant en terme d’épannelage que de
traitement architectural des façades, tende à préserver l’harmonie d’ensemble du
site Mériadeck ;

· que la construction ne relève en aucun cas de la catégorie «  Immeuble Grande
Hauteur », étant entendu que l’écart entre le dernier plancher à 37,50 m NGF et les
43 m demandés sera exclusivement consacré au traitement des éléments techniques
en toiture indispensables à la réalisation d’un immeuble exemplaire en terme de
développement durable ;

· que les engagements pris en ce qui concerne les arbres de qualité présents sur le
site,  notamment la transplantation des magnolias, soient effectivement respectés ;
et que la compensation promise, par l’aménagement d’une véritable place arborée
devant la galerie des Beaux-Arts en remplacement de la suppression d’une partie
du square André Lhote, soit effectivement réalisée en veillant à ce que le même
type d’écosystème soit recréé et à ce que l’économie générale des espaces verts du
secteur soit maintenue ;

Recommande, par ailleurs, que dans toute la mesure du possible la règle architecturale
des 30x2m, qui caractérise le quartier de Mériadeck, soit respectée par le projet
retenu. »
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Les réserves émises par le commissaire enquêteur ne remettent pas en cause le contenu
des évolutions du PLU objet de la procédure de révision simplifiée mais portent plus
particulièrement sur la conception du futur bâtiment notamment en terme d’insertion ainsi
que sur le respect des engagements de la ville en ce qui concerne les espaces verts du
secteur.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour la construction d’une Cité municipale dans le
quartier Mériadeck à Bordeaux est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des
27 communes membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
la Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre du projet de construction de la Cité
municipale de la Ville de Bordeaux dans le quartier Mériadeck.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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(Intervention illustrée par la présentation d’images vidéo)

MME TOUTON. -

Cette révision concerne la construction de la Cité Municipale de Bordeaux.

Vous savez qu’actuellement les services de la Ville sont répartis sur une quinzaine de sites, que cet
éclatement des services et le manque de fonctionnalité nuisent à l’efficacité collective et rendent
les services municipaux difficilement accessibles aux citoyens.

La Ville a donc souhaité regrouper ses 600 agents dans une Cité Municipale et la doter aussi d’une
restauration collective qui fait aujourd’hui défaut.

Le choix pour son implantation s’est porté sur le site de la Croix du Mail au regard de l’analyse de
l’ensemble des atouts et des contraintes du site.

Celui-ci étant classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et le bâtiment existant devant être démoli,
l’avis favorable du club UNESCO a été recherché et obtenu.

La réalisation à la place de l’immeuble de la Croix du Mail d’un immeuble de grande qualité permettra
une jonction harmonieuse entre ville ancienne et quartier récent, et participera ainsi à la mise en
valeur du quartier Mériadeck.

Pour réaliser ce bâtiment des adaptations du PLU sont indispensables. Elles sont de deux ordres.

Tout d’abord la modification de la règle de hauteur maximale. Elle est actuellement de 33,50 m,
alors que la Croix du Mail est de 39,20. Nous demandons une hauteur à 43 m, sachant que
l’immeuble mitoyen, celui d’Allianz, est à 41 m.

L’autre modification concerne la levée partielle de la protection paysagère sur le square Lhote.
Cette protection paysagère couvre les 2,5 ha de Mériadeck et nous demandons le déclassement
des 2000 m² du square qui seront compensés par un aménagement paysager de la place du Colonel
Raynal qui sera entièrement restructurée.

Une concertation avec le public s’est déroulée de janvier à février 2011.

Ce projet de révision a été soumis à une enquête publique à l’issue de laquelle le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable sous réserve :

que le projet définitif prenne bien en compte les perspectives et alignements,

que l’épannelage et le traitement des façades tendent à préserver l’harmonie d’ensemble de
Mériadeck,

que l’immeuble ne soit en aucun cas un immeuble de grande hauteur,

et enfin que les engagements pris par la Ville en ce qui concerne les arbres de qualité,
notamment la transplantation des magnolias, soient respectés.

Je crois que le projet de M. Paul Andreu que vous venez de voir en image répond à l’ensemble de
ces prescriptions du commissaire enquêteur.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL
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MME NOËL. -

Un mot sur cette délibération. La révision, comme cela vient d’être rappelé, porte sur deux points :
l’augmentation de la hauteur maximale de la construction et la modification de la protection
paysagère pour en exclure le square André Lhote.

Sur ce second point il est prévu d’une part que les magnolias seront transplantés, et d’autre part
que la suppression du square sera compensée par une véritable place arborée, est-il dit, devant
l’annexe des Beaux-Arts. Mais il est également dit que ce nouvel espace vert sera réalisé « en
veillant à ce que l’économie générale des espaces verts du secteur soit maintenue ».

Nous souhaitons que l’économie générale des espaces verts ne fasse pas référence au mode
d’aménagement qui a été retenu pour l’îlot Bonnac. Je sais Monsieur le Maire, que cette référence à
ces mini-collines vertes vous agace un peu, mais nous considérons que ce ne sont pas des espaces
verts à proprement parler, qu’ils ne présentent pas de fonction de poumon vert, ni de détente des
citadins, donc nous souhaiterions avoir des garanties sur ce point.

Nous nous abstiendrons sur cette délibération dans la droite ligne des abstentions que nous avons
prononcées sur ce dossier relatif à la Cité Municipale, tant au regard de son montage PPP, nous
aurons certainement l’occasion d’y revenir, mais également de sa localisation en lieu et place de
l’immeuble de la Croix du Mail ; nous sommes également intervenus sur cette question.

En dernier lieu nous regrettons que la collégialité n’ait pas prévalu quant à la prise de décision sur
le choix du projet architectural.

Effectivement, la commission qui avait été mise en place au point de départ avait pour seul objet
de dresser la liste des entreprises et des groupements d’entreprises pouvant être admis à participer
au dialogue compétitif. Nous aurions souhaité que cette commission soit également élargie à la
prise de décision sur le choix d’un projet architectural qui touche tous les Bordelais puisqu’il s’agit
de leur maison. Donc c’est regrettable, nous semble-t-il au regard de l’ampleur du projet.

Par ailleurs, personnellement j’ai pour l’heure quelques réserves sur ce projet architectural, mais
peut-être aurons-nous l’occasion d’en parler plus avant.

M. LE MAIRE. -

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, avec le déménagement de l’entreprise Fly(?) vous aviez
un terrain en or cours du Maréchal Juin. Vous avez laissé se construire cet ensemble qui ressemble
à un vilain pain d’épice. Un manque d’anticipation pour la ville qui a abouti à une double peine.

Cette modification du PLU doit nous permettre de réaliser le projet de Cité Municipale. Si nous
sommes favorables à un bâtiment administratif nous pensons que la localisation que vous avez
choisie et le projet comme il nous est jusqu’ici présenté sont inappropriés.

Encore une fois vous avez oublié de faire de la concertation en amont, et pour ce qui est de la
concertation en aval le commissaire enquêteur a émis un certain nombre de réserves qui sont d’ores
et déjà ignorées par le projet actuel.

Dans ces conditions, même si nous y reviendrons plus précisément quand une délibération nous
sera présentée sur la question du PPP et du projet dans sa globalité, nous voterons contre cette
révision simplifiée du PLU.

M. LE MAIRE. -
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Nous aurons l’occasion de reparler du projet de Cité Municipale.

Je considère d’abord que la localisation à cet endroit est idéale, à proximité de l’Hôtel de Ville, dans
le centre administratif de la capitale régionale, tout proche du siège de la Région, de la Communauté
Urbaine, du Département, de la Préfecture. On a là un ensemble qui est parfaitement cohérent.

La procédure a fait que c’est une commission qui a examiné ce projet. Ce n’était pas un jury à
proprement parler, mais c’est ainsi qu’en disposent les textes.

Plusieurs projets ont été examinés. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France qui a estimé que la volumétrie générale de ce projet s’intégrait dans la
perspective de Mériadeck.

Nous allons continuer à travailler avec Paul Andreu qui est un grand architecte, Bordelais de surcroît,
pas tant sur l’immeuble bas qui, lui, est aujourd’hui, je crois, bien cerné, qui rappellera l’immeuble
Bonnac dû à l’architecte Buffi à la fois par sa hauteur et par le revêtement de pierre qu’il portera ; il
faut qu’on retravaille sur la partie haute, qui, d’après les souhaits que nous avons exprimés auprès
de l’architecte, devrait être sans doute allégée et rendue plus transparente. Voilà sur ce projet.

Déjà de nombreuses concertations ont eu lieu avec les riverains.

Comme Mme NOËL l’a dit, notre objectif c’est de reconstituer autant, sinon plus, d’espaces verts
que ce qui sera pris pour la réalisation du bâtiment. Ça ne ressemblera pas, effectivement, à
ce qui est sur le square des Commandos de France - même si on peut en discuter à l’infini,
finalement maintenant que c’est terminé ce n’est pas si mal - mais les plantations d’arbres seront
très nettement supérieures à ce qui sera transplanté du square André Lhote actuel.

Voilà comment se présente ce projet qui est absolument indispensable pour offrir aux Bordelais
d’abord de meilleures conditions d’accueil, pour faire des économies aussi sur les installations des
services municipaux qui sont très dispersés dans la ville, enfin et peut-être surtout pour donner à
notre personnel des conditions de travail meilleures, en particulier les conditions de restauration
qu’ils attendent depuis longtemps.

Cela étant dit j’enregistre donc le vote hostile du groupe socialiste.

Y a t-il d’autres votes hostiles, ou abstentions ?

Abstention des Verts.
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Merci.

Le groupe communiste, abstention aussi ?

Donc abstention du groupe communiste et des Verts et vote contre du groupe socialiste.

M. LE MAIRE. -

Je suis obligé de m’absenter quelques instants. Je vais demander à Mme FAYET de bien vouloir
assurer la présidence du Conseil.

(Monsieur le Maire quitte la séance à 18 h 58. Mme FAYET en assure la présidence)
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Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme dans le quartier Mériadeck à Bordeaux a 
été engagée par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 2010 afin de 
permettre la réalisation du projet de construction d’une Cité Municipale par la ville de 
Bordeaux. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité, pour une qualité 
urbaine et patrimoniale affirmée, pour une ville plus verte et plus viable. 
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1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la construction de la Cité Municipale  à Bordeaux respecte les 
grandes orientations édictées par le PADD notamment  
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 ▪ Encadrer l’évolution urbaine autour des centres et des pôles de transport 
 
La localisation de la Cité municipale permet de renforcer la continuité du pôle décisionnel 
administratif qui caractérise Mériadeck, qui s’étire de l’Hôtel de Police, aux Conseils 
Régional et Général, en passant par la Préfecture et la CUB pour aboutir à l’Hôtel de Ville. Ce 
projet va donc contribuer à l’affirmation du rôle structurant du centre de Bordeaux. 
 
 
-  pour une Qualité urbaine et patrimoniale affirmée:  
 
 ▪ Valoriser le patrimoine et le paysage urbain 
 
Le quartier de Mériadeck a été classé par l’UNESCO en tant que patrimoine mondial de 
l’humanité. Témoin d’une époque où la séparation des fonctions faisait loi, il se caractérise 
aujourd’hui par des dysfonctionnements. Le projet de Cité Municipale va favoriser 
l’accessibilité et la lisibilité du quartier en  privilégiant ainsi une articulation forte avec les 
tissus environnants. 
 
 
-  pour une Ville plus verte et plus viable 
 
 ▪ Affirmer la présence et la qualité de l’élément naturel dans le paysage urbain 
 
Le PADD préconise de mettre en lien tous les espaces verts pour constituer un véritable 
réseau de promenades urbaines, renforcer la présence du végétal dans la ville, parfaire et 
compléter l’armature végétale dans l’espace public. Le projet de Cité municipale va permettre 
de mettre en relation effective les deux trames paysagères nord-sud et est-ouest existantes, en 
créant des perméabilités et en renforçant des continuités paysagères. 
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► La révision simplifiée du PLU pour la construction de la Cité Municipale dans le quartier 
Mériadeck à Bordeaux  n’a pas d’incidence sur l’environnement du secteur et ne comporte 
pas de graves risques de nuisance.  
 
La superficie globale d’espaces paysagers ne sera pas modifiée car la suppression du square 
Lhôte est compensée par le traitement paysager du parvis du musée des beaux Arts, pour une 
superficie équivalente.  L’EBC existant est conservé.  L’Esplanade Charles de Gaulle du 
quartier Mériadeck fait également l’objet d’une protection paysagère particulière (fiche 
P2114). 
 
La parcelle sur laquelle sera située la construction est grevée par la servitude d’utilité 
publique AC 1 (protection des monuments historiques). Le projet sera ainsi soumis à l’avis de 
l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’un équipement public municipal qui 
favorisera le regroupement  des services de la ville de Bordeaux à proximité du Palais Rohan, 
au sein d’un quartier très bien desservi notamment par le tramway. Le projet de Cité 
Municipale  présente un intérêt  pour la collectivité en favorisant les conditions du service 
public rendu aux administrés. 
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à la réalisation de la Cité Municipale de Bordeaux qui 
explique les choix effectués et les modifications introduites dans le cadre de cette 
procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques 
 

- la planche de zonage n° 34 est modifiée  
 

▪ Le règlement – pièces écrites -  chapitre 1 à 6 
 
- l’article 10 de la zone UCm est modifié  

 
▪ Le règlement – pièces écrites -  chapitre 7 
 
   -    la fiche P2114 est modifiée  
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la construction de la Cité Municipale de la ville de Bordeaux. 
 
Actuellement, les services centraux de la ville de Bordeaux, outre le palais Rohan, sont 
répartis sur une quinzaine d’immeubles à proximité de l’hôtel de ville. L’éclatement de ces 
services  et le manque de fonctionnalité de certains locaux nuisent à l’efficacité collective et 
rendent les services municipaux difficilement accessibles aux citoyens. 
 
La ville de Bordeaux souhaite regrouper environ 800 agents dans une Cité municipale et  la 
doter d’une restauration collective qui fait aujourd’hui défaut.  
 
Le choix de la municipalité pour son implantation s’est porté sur le site Croix du Mail au 
regard de l’analyse de l’ensemble des atouts et des contraintes du site. 
 
Celui-ci étant classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et le bâtiment existant devant être 
démoli, l’avis favorable du Club Unesco a été recherché et obtenu. 
 
La réalisation à la place de l’immeuble Croix du Mail d’un immeuble de grande qualité 
architecturale, permettant une jonction harmonieuse entre ville ancienne et quartier récent, 
participera à la mise en valeur du quartier de Mériadeck. 
 
L’intérêt pour la ville de réaliser ce projet en vis-à-vis de l’hôtel de ville, à proximité du 
tramway, est évident en terme de lisibilité  et d’accessibilité. 
 
Mais l’enjeu va au-delà du bâtiment et vise à renforcer la cohésion urbaine entre les différents 
espaces urbains centraux, qui aujourd’hui ne dialoguent pas entre eux. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à modifier la règle de 
hauteur maximale autorisée 33,50 mètres qui est actuellement inférieure à la hauteur de 
l’immeuble existant et à modifier la protection instaurée au titre de l’article L123-1-5-7° sur le 
square André Lhote, entre le cours d’Albret et la rue du Château d’Eau,  qui fait l’objet de la 
fiche P2114 (intérêt historique et culturel de « l’esplanade plantée du quartier Mériadeck 
conçue par le paysagiste J. Sgard en 1973 »). 
 
Le projet de la cité municipale rend nécessaire de repenser l’esplanade devant la Galerie des 
Beaux Arts pour en faire un parvis planté en compensation de l’espace du square Lhotte 
impacté par la nouvelle construction.  
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 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation de la Cité Municipale de Bordeaux dans 
le quartier Mériadeck,  portent sur les éléments exposés ci-après :  
 
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
 
▪ modification du plan de zonage n° 34  
 

- la délimitation de la protection paysagère P2114 est adaptée  
 
 

▪ modification du règlement écrit - chapitre 1 à 6 - 
 
- l’article 10 de la zone UCm est modifié pour permettre une hauteur HT de 43 mètres sur 
l’îlot 10. 
 
 
▪ modification du règlement écrit - chapitre 7 - 
 
- la fiche P2114 relative à l’esplanade Charles de Gaulle est modifiée pour adapter la nouvelle 
superficie concernée par les prescriptions paysagères, le square Lhôte étant exclu.  
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9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 20 
 
 
► Contexte 
 
La ville de Bordeaux souhaite construire une Cité Municipale dans le quartier de Mériadeck 
afin de regrouper  certains de ses services à proximité du Palais Rohan, dans un secteur facile 
d’accès pour les administrés. Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, tel qu’approuvé le 21 juillet 2006, ne permet pas la réalisation de ce projet, qui 
permettra la jonction entre ville ancienne et quartier récent. 
 
Il s’avère  donc nécessaire d’adapter le document d’urbanisme pour permettre la construction 
de la Cité Municipale à la place de l’immeuble Croix du Mail. 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’un équipement d’intérêt général pour la 
collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 
- le règlement – pièce graphique : 

. la planche de zonage n° 34  est modifiée avec la nouvelle délimitation de la 
protection paysagère P2114  

      -     le règlement – pièces écrites – chapitre 1 à 6 : 
. l’article 10 de la zone UCm  est adapté. La hauteur HT de l’îlot 10 est portée à 43 
mètres 

      -     le règlement – pièces écrites – chapitre 7 : 
. la fiche  P2114 relative à l’esplanade Charles de Gaulle est modifiée pour adapter la 
nouvelle superficie concernée par les prescriptions paysagères, le square Lhôte étant 
exclu.  
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Zone UC

UCm

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

Zone urbaine de centralité

Secteur
UCm : secteur de Mériadeck

Article 1.  OccupAtiOns et utilisAtiOns du sOl interdites

Outre celles mentionnées à l’article 1 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones », 
les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites ;

 les constructions destinées à l’industrie,

 les constructions destinées à l’entrepôt, à l’exception de celles prévues à l’article 2,

 l’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs 
résidentiels de loisir (PRL) et les habitations légères de loisir,

 l’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes.

Article 2.  OccupAtiOns et utilisAtiOns du sOl sOumises à 
cOnditiOns pArticulières

Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones », 
sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.  les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre 
du régime des installations classées, dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et 
répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R. 111-2 du 
Code de l’urbanisme ;

2.  les constructions, travaux et ouvrages à destination artisanale sous réserve des dispositions de l’article 
R. 111-2 du Code de l’urbanisme ;

3.  les réhabilitations ou extensions d’entrepôts existants et la réalisation de nouvelles constructions à 
usage d’entrepôt dès lors qu’elles sont nécessaires et liées à une activité principale.

Article 3.  cOnditiOns de desserte des terrAins pAr les vOies 
publiques Ou privées

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 
«règles et définitions communes à toutes les zones».

Article 4.  cOnditiOns de desserte des terrAins pAr les réseAux 
publics d’eAu, d’électricité et d’AssAinissement

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 
«règles et définitions communes à toutes les zones».

Article 5.  superficie minimAle des terrAins cOnstructibles

Non réglementé.

Zone urbaine de centralité
Article 1.  Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2.  Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3.  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4.  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Article 5.  Superficie minimale des terrains constructibles
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Zone UC

UCm

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

Article 6.  implAntAtiOn des cOnstructiOns pAr rAppOrt Aux 
vOies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées dans les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions 
communes à toutes les zones»

Les constructions sont implantées à la limite des voies ou emprises publiques et/ou en recul de 8 m par 
rapport à celle-ci, sauf sujétions de raccordement à des constructions existantes situées sur les limites 
séparatives.

Toutefois lorsqu’un recul R figure au plan de zonage, les constructions sont implantées conformément aux 
dispositions graphiques.

Une implantation différente peut être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de 
l’environnement  en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. 
Dans ce cas, il sera tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence.

Des implantations différentes peuvent être admises au droit des carrefours, sous réserve de justification 
du parti architectural.

Cependant, pour les projets dont le SHON totale est supérieure ou égale à 800 m², le choix d’implantation 
dépend du parti d’aménagement retenu notamment au regard des préoccupations en matière d’économie 
d’énergie (orientation des constructions) de la gestion et de l’utilisation des ressources et de l’organisation 
des espaces libres.

Article 7.  implAntAtiOn des cOnstructiOns pAr rAppOrt Aux 
limites sépArAtives 

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes 
à toutes les zones».

Les constructions érigées sous le niveau de référence de la dalle sont implantées en limites séparatives, 
celles érigées au-dessus doivent respecter un retrait minimum de 8 m par rapport à ces limites, sauf 
sujétions de raccordement à des constructions existantes situées sur les limites séparatives.

Cependant, pour les projets dont le SHON totale est supérieure ou égale à 800 m², le choix d’implantation 
dépend du parti d’aménagement retenu notamment au regard des préoccupations en matière d’économie 
d’énergie (orientation des constructions) de la gestion et de l’utilisation des ressources et de l’organisation 
des espaces libres.

Article 8.  implAntAtiOn des cOnstructiOns les unes pAr rAppOrt 
Aux Autres sur une même prOpriété

Non réglementé.

Article 9.  emprise Au sOl des cOnstructiOns

L’emprise au sol des constructions doit respecter les dispositions du chapitre 1 « règles et définitions 
communes à toutes les zones ».

Article 10.  HAuteur mAximAle des cOnstructiOns

Zone urbaine de centralité
Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9. Emprise au sol des constructions
Article 10. Hauteur maximale des constructions
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Zone UC

UCm

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions du chapitre 1 «règles et définitions 
communes à toutes les zones».

A. Constructions nouvelles et existantes 
Les constructions doivent respecter une hauteur totale HT.

La hauteur HT est mesurée à partir du niveau de l’entrée principale de la construction jusqu’au point le plus 
élevé de la façade (l’acrotère) et exprimée en cote N.G.F.

Hauteur HT admissible par îlot (cf. plan ci-après) :

Ilot n°    Hauteur maximum N.G.F.

1        54,50

2        52,50

3        42,00

4        41,00

5        48,50

6        25,10

7        79,50

8        40,80

9        41,00

10        33,50

11        30,00

12        28,50

13       45,00

14       49,00

Les travaux sur constructions existantes doivent respecter les règles de hauteur ci-dessus.
Plan de repérage des îlots

Zone urbaine de centralité
Article 10. Hauteur maximale des constructions
A. Constructions nouvelles et existantes 
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Zone UC

UCm

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

Article 11.  Aspect extérieur des cOnstructiOns et 
AménAgement de leurs AbOrds

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions 
du chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones».

A. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant 
compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment :

 de la composition des façades limitrophes,

 des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant.

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles 
constructions doivent permettre d’établir une continuité des éléments ou ménager d’éventuelles 
transitions.

B. Travaux portant sur les constructions existantes
Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition des 
façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le 
traitement de la toiture.

Les nouveaux percements doivent s’inscrire au mieux dans l’harmonie de la façade et respecter les 
proportions des ouvertures existantes.

Article 12.  ObligAtiOns impOsées Aux cOnstructeurs en mAtière 
de réAlisAtiOn d’Aires de stAtiOnnement

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes 
à toutes les zones».

A. Normes de stationnement 
A.1. Stationnement des deux roues

Voir le chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones ».

A.2. Stationnement des véhicules automobiles

A.2.1. Habitat

Superficie des logements Nombre de places selon la superficie 
des logements

0 < SHON ≤ 25 m² 1 place / logement

25 m² < SHON ≤ 50 m² 1 place / logement

50 m² < SHON ≤ 100 m² 1 place / logement

SHON > 100 m² 1,5 place / logement

Zone urbaine de centralité
Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
A. Constructions nouvelles
B. Travaux portant sur les constructions existantes
Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
A. Normes de stationnement 
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Zone UC

UCm

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

A.2.2. Hébergement hôtelier

Hors périmètre de modération des 
normes délimité au plan de zonage

Dans le périmètre de modération des 
normes délimité au plan de zonage

Mini 1 place / 3 chambres Maxi  1 place / 4 chambres

Pour les livraisons : une place minimum pour les surfaces de réserves supérieures à 
200 m².

A.2.3. Bureaux

Hors périmètre de modération des 
normes délimité au plan de zonage

Dans le périmètre de modération des 
normes délimité au plan de zonage

Mini 1 place / 85 m² Mini 1 place / 170 m²
Maxi 1 place / 100m²

Pour les livraisons : une place minimum pour les surfaces de réserves supérieures à 
200 m².

A.2.4. Commerces

SHON 
(surface des réserves 
non comprise)

Hors périmètre de 
modération des normes 
délimité au plan de 
zonage

Dans le périmètre de 
modération des normes 
délimité au plan de zonage

≤ 100 m² Pas de norme imposée Pas de norme imposée

>100 m² Mini 1 place/ 75 m² Maxi 1 place / 80 m²

Le calcul de la SHON déterminant le nombre de places de stationnement exigées est 
réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois 
un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses 
réserves est supérieure ou égale à 75 % de la SHON totale.

Pour les livraisons : 

 si surfaces de réserves ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;

 si surfaces de réserves > 200 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises 
au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

A.2.5. Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations

SHON 

Hors périmètre de 
modération des normes 
délimité au plan de 
zonage

Dans le périmètre de modération 
des normes délimité au plan de 
zonage

≤ 100 m²
Pas de norme imposée Pas de norme imposée

> 100 m²
Mini 1 place/ 150 m² Mini 1 place / 300 m²

Maxi 1 place / 160 m²

La surface réservée à l’entreposage est comptabilisée au regard des normes de 
stationnement requises pour les entrepôts.

Zone urbaine de centralité
Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
A. Normes de stationnement 
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Zone UC

UCm

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

Zone urbaine de centralité

Pour les livraisons : 

 si surfaces de réserves ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;

 si surfaces de réserves > 200 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises 
au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

A.2.6. Entrepôts

Hors périmètre de modération des 
normes délimité au plan de zonage

Dans le périmètre de modération des 
normes délimité au plan de zonage

Mini 1 place / 400 m² Maxi 1 place / 600m²

Pour les livraisons : 

 si surfaces d’entrepôt ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;

 si surfaces d’entrepôt > 200 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises 
au moins égale à 10 % minimum de la surface d’entrepôt doit être aménagée.

A.2.7. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

Les dispositions applicables sont celles prévues au chapitre 1 « règles et définitions 
communes à toutes les zones ».

B. Les modalités de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places de stationnement sont conformes à celles prévues au chapitre 1 
«règles et définitions communes à toutes les zones».

De plus, 100 % des places de stationnement, réalisées sur le terrain d’assiette, doivent être incluses dans 
l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments. 

Dans le cas d’une opération comprenant plusieurs constructions, il est possible de regrouper ces places 
soit dans une ou plusieurs de ces constructions, soit dans une construction affectée au stationnement, 
« en silo » ou en sous-sol.

Article 13.  espAces libres et plAntAtiOns

Non réglementé.

Zone urbaine de centralité
Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
A. Normes de stationnement 
B. Les modalités de réalisation des places de stationnement
Article 13. Espaces libres et plantations
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N°

Commune(s)

Nom

Superficie

Planche(s)

Intérêt

Prescriptions 

spécifiques

P2113 P2114

Bordeaux Bordeaux

Parc Bel Air

2,0 ha
34 34

Intérêt écologique et culturel Intérêt historique et culturel

Parc public ouvert avec jeux pour enfants.

Esplanade Charles de Gaulle

2,5 ha   2,3 ha

Esplanade plantée du quartier Mériadeck conçue 
par le paysagiste J. Sgard en 1973.

Le projet doit : 

- protéger les arbres remarquables : 

respect d'un périmètre autour des 

arbres concernés, suffisant pour leur 

pérennité et leur développement, où 

imperméabilisation, installations, 

dépôts et travaux sont proscrits ;

- dans les espaces minéraux, respecter 

un volume minimal de 9 m3  pour les 

fosses des plantations d'arbres de petit 

et moyen développement et de 15 m3 

pour les arbres à grand développement 

(> 12 m)

- respecter la composition existante du 

parc (pleins, vides, perspectives, 

ouvertures...) à défaut de la 

présentation d'un projet global de 

réhabilitation du parc concerné.

Le projet doit : 

- protéger les arbres remarquables : 

respect d'un périmètre autour des 

arbres concernés, suffisant pour leur 

pérennité et leur développement, où 

imperméabilisation, installations, 

dépôts et travaux sont proscrits ;

- dans les espaces minéraux, respecter 

un volume minimal de 9 m3  pour les 

fosses des plantations d'arbres de petit 

et moyen développement et de 15 m3 

pour les arbres à grand développement 

(> 12 m)

- respecter la composition existante du 

parc (pleins, vides, perspectives, 

ouvertures...) à défaut de la 

présentation d'un projet global de 

réhabilitation du parc concerné.
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D-2011/588
Révision simplifiée n°21 du Plan Local d’Urbanisme
de la Communauté Urbaine de Bordeaux –Bordeaux –
Restructuration central téléphonique rue Louis Liard. Avis
de la commune en application de l’article L 5215-20-1 du
CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de
procédure afin d’adapter les règles du  PLU pour permettre la restructuration d’un central
téléphonique de France Télécom situé rue Louis Liard à  Bordeaux.
 
La révision simplifiée du PLU, pour la restructuration d’un central téléphonique,  respecte
les grandes orientations édictées par le PADD notamment :
 
- pour une « Ville de proximité » en favorisant la mixité des fonctions au coeur du quartier
de la Victoire.
 
- pour une « Qualité urbaine et patrimoniale affirmée » : la recomposition du bâtiment

permettra également la restauration de ce patrimoine.
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Ce projet de restructuration répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il va favoriser la
poursuite et l’amélioration des services rendus aux abonnés du téléphone et d’internet.
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner de la
constructibilité. Ainsi une partie de l’emprise 0 et de l’emprise 50 est diminuée pour être
remplacée par une emprise 100 sur laquelle est positionnée un périmètre d’application de
hauteur à 17 mètres.
 
Cette procédure  est  menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bordeaux concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
 
Le 28 mars 2011  s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bordeaux  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour la restructuration du central téléphonique France
Télécom rue Louis Liard à Bordeaux est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux
des 27 communes membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre du projet de restructuration du central
téléphonique de France Télécom  rue Louis Liard à Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Cette délibération qui est encore une révision simplifiée a pour objet de donner de la constructibilité
en cœur d’îlot avec une hauteur autorisée de 17 m à un bâtiment qui est une centrale téléphonique
de France Télécom située rue Louis Liard.

Ils souhaitent créer des bureaux et installer un ascenseur.

MME FAYET. -

Pas de remarques ?

Tout le monde vote pour ?
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Restructuration central téléphonique  à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 1 -                                            
                                                                                                                                                                                         septembre  2011  

 
Sommaire du rapport de présentation de la révision 
simplifiée 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
 
 

1 - Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
2 – Le contenu de la révision simplifiée 
 
3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Restructuration central téléphonique  à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 2 -                                            
                                                                                                                                                                                         septembre  2011  

 
 
Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme rue Louis Liard à Bordeaux a été engagée 
par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 2010 afin de permettre la 
réalisation du projet de restructuration d’un central téléphonique de France Télécom. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité, pour une qualité 
urbaine et patrimoniale affirmée. 
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Pour avis des communes 

- 3 -                                            
                                                                                                                                                                                         septembre  2011  

1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durables et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la restructuration du central téléphonique de France télécom, 
rue Louis Liard à Bordeaux respecte les grandes orientations édictées par le PADD 
notamment  
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 ▪ Assurer une plus grande diversité des fonctions urbaines dans les quartiers 
 
Le PADD préconise la mixité des fonctions par l’installation dans les quartiers d’activités 
économiques dès lors qu’elles ne sont pas nuisantes pour les habitants. Les activités 
d’opérateur téléphonique de l’entreprise France Télécom répondent à cet objectif au cœur du 
quartier de la Victoire.  
 
 
-  pour une Qualité urbaine et patrimoniale affirmée:  
 
 ▪ Valoriser le patrimoine et le paysage urbain 
 
Le projet de restructuration du central téléphonique de France Télécom porte sur des locaux 
situés dans la ville de pierre recensée de Bordeaux qui fait l’objet de prescriptions 
particulières pour assurer la protection de sa qualité architecturale. La recomposition du 
bâtiment concerné participe à la restauration de ce patrimoine. 
 
 
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour la restructuration du central téléphonique de France 
Télécom rue Louis Liard à Bordeaux  n’a pas d’incidence sur l’environnement du secteur et 
ne comporte pas de graves risques de nuisance.  
 
En effet le projet permet de mettre en valeur et de réhabiliter un immeuble typique de 
l’architecture des Postes et Télécommunication. 
 
Les activités d’opérateur téléphonique de France Télécom dans le bâtiment du central 
téléphonique de la rue Louis Liard, constitué de locaux techniques et de bureaux,  ne créent 
pas de nuisance. 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la restructuration d’un équipement qui présente un intérêt 
général pour la collectivité en favorisant les conditions du service public rendu aux abonnés 
du téléphone et d’internet. 
 
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à la restructuration du central téléphonique France 
Télécom, rue Louis Liard à Bordeaux, qui explique les choix effectués et les 
modifications introduites dans le cadre de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques -  chapitre 7 

 
- la planche graphique Ville de Pierre n°1 est modifiée 
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la restructuration du central téléphonique France Télécom implanté rue Louis Liard 
à Bordeaux. 
 
Cet équipement qui dessert 30 000 abonnés, dont notamment des structures hospitalières,  
répond à un besoin d’intérêt général pour la collectivité.  
 
Le Central Téléphonique Bordeaux Aquitaine est constitué de deux corps de bâtiments 
perpendiculaires. Une partie des constructions est occupée par les locaux techniques. 
 
Le premier bâtiment, donnant sur la rue Liard, est un immeuble typique de l'architecture des 
Postes et Télécommunication de la première moitié du 20ème siècle. Le second est implanté 
perpendiculairement au premier à l’arrière. 
 
Pour assurer le maintien et le développement de son activité d’opérateur téléphonique,  France 
Télécom projette  la recomposition et la mise aux normes de ses bâtiments avec notamment la 
création de bureaux et l’installation d’un ascenseur. 
 
Compte tenu de la présence des éléments techniques indispensables aux activités de France 
Télécom, la réhabilitation des bâtiments et l’aménagement des bureaux rendent nécessaire la 
construction d’une circulation verticale à l’articulation des deux bâtiments.  
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner de la 
constructibilité à ces parcelles situées en zone urbaine recensée (zone UR). 
 
Pour autant, le projet de cette extension n’a pas d’impact sur la qualité patrimoniale de la 
construction protégée et permet au contraire de la mettre en valeur en favorisant son 
réinvestissement par l’aménagement de nouveaux bureaux. 
 
Ce projet contribue ainsi aux objectifs de la ville de Bordeaux pour la préservation de son 
patrimoine et son intégration dans le projet urbain. Il améliore la mixité fonctionnelle du 
quartier, rapproche l’habitat de l’emploi et participe à l’entretien et la restauration du 
patrimoine bâti. 
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 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la restructuration du central téléphonique France 
Télécom rue Louis Liard à Bordeaux près de la place de la Victoire,  portent sur les éléments 
exposés ci-après :  
 
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
 
▪ modification la planche graphique Ville de Pierre n°1  
 

- une partie de l’emprise 0 et de l’emprise 50 est diminuée pour être remplacée par une 
emprise 100% sur laquelle est positionné un périmètre d’application de hauteur à 
17mètres. 
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9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 21 
 
 
► Contexte 
 
 
L’opérateur France Télécom souhaite restructurer le central téléphonique implanté rue Louis 
Liard à Bordeaux qui dessert 30 0000 abonnés dont notamment des structures hospitalières. 
 
Cette restructuration, qui porte sur la création de nouveaux bureaux et l’installation d’un 
ascenseur  dans le cadre de la mise aux normes du bâtiment existant, est nécessaire au 
développement de l’entreprise. 
 
Le projet assure la préservation des qualités architecturales de la construction. 
 
Il s’avère  donc nécessaire d’adapter le document d’urbanisme pour permettre la 
restructuration du bâtiment dans lequel est situé le central téléphonique France Télécom. 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’un équipement qui, par sa nature, présente 
un intérêt général pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 
-     le règlement – document graphique du  chapitre 7 : 

la planche ville de pierre VP1 est modifiée pour augmenter la constructibilité du cœur 
d’îlot.  
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plan local d urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux

Révision Simplifiée N°21
Bordeaux
Restructuration central téléphonique rue Louis Liard

Planche Ville de Pierre N°1 (partielle)

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté 
en date du 21 juillet 2006

Règlement documents graphiques

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article 
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T
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D-2011/589
Révision simplifiée n°22 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux – Synagogue de Bordeaux
- Construction de locaux pédagogiques. Avis de la commune
en application de l’article L 5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type
de procédure afin d’adapter les règles du  PLU pour permettre la construction de locaux
pédagogiques près de la grande synagogue de Bordeaux.
 
La révision simplifiée du PLU, pour la construction de locaux pédagogiques près de la
synagogue,  respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment :
 
- pour une « Ville de proximité » en favorisant la mixité des fonctions et l’offre de services
dans les  quartiers.
 
- pour une « Qualité urbaine et patrimoniale affirmée » en améliorant la qualité du paysage

urbain par la suppression de bâtiments  préfabriqués.
 

Ce projet de construction répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il va favoriser la
poursuite des activités d’une association et améliorer la qualité architecturale des lieux.
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L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner de la
constructibilité :
 

- la délimitation de l’emprise constructible est adaptée : l’emprise 0 est transformée en
emprise 50 pour permettre une nouvelle construction tout en préservant des espaces
libres ;

- le trait de protection sur le mur de clôture est supprimé pour qu’il soit rehaussé ;
- les traits de protection autour des préfabriqués sont supprimés pour qu’ils soient

démolis ;
- un filet de hauteur est placé devant le mur pour gérer la volumétrie des prochaines

constructions.
 
Cette procédure  est  menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bordeaux concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
Le 28 mars 2011  s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bordeaux  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour la construction de locaux pédagogiques près de
la grande synagogue de Bordeaux est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux
des 27 communes membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
la Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre du projet de construction de locaux
pédagogiques près de la grande synagogue de Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Il s’agit d’une révision concernant les bâtiments de la Grande Synagogue de Bordeaux rue Grand
Rabin Joseph Cohen.

Leur projet consiste à remplacer de vieux locaux en préfabriqué par une construction en rez-de-
chaussée de même volumétrie et implantation.

Pour cela il faut que nous leur autorisions le droit à construire car en cas de démolition ils ne
pourraient pas reconstruire puisqu’ils sont en zone UR.

Je vous demande donc de les autoriser à reconstruire : même implantation et même volumétrie.

 

MME FAYET. -

Soyez attentifs aux explications de Mme TOUTON, s’il vous plaît. Et ne me déconcentrez pas, ça
ne marchera pas…

(Rires)
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plan local d urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux

Révision Simplifiée N°22
Bordeaux
Projet de locaux pédagogiques synagogue 
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Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article 
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté 
en date du 21 juillet 2006

Rapport de présentation
de la Révision simplifiée N°
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Locaux synagogue à Bordeaux- 
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Sommaire du rapport de présentation de la révision 
simplifiée 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
 
 

1 - Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
2 – Le contenu de la révision simplifiée 
 
3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
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Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme rue du Grand Rabin Cohen à Bordeaux a 
été engagée par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 2010 afin de 
permettre la construction de locaux pédagogiques près de la Grande Synagogue  de Bordeaux. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité, pour une qualité 
urbaine et patrimoniale affirmée. 
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1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la construction de locaux pédagogiques près de la Grande 
Synagogue  à Bordeaux respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment  
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 ▪ Renforcer l’attractivité résidentielle des quartiers 
 
Les activités pédagogiques exercées par l’Association Cultuelle Israëlite de la Gironde, près 
de la grande synagogue, au cœur d’un quartier central de la ville de Bordeaux, participent à 
l’équilibre et la diversité des fonctions. Cela favorise la mixité et l’offre de services. 
 
 
-  pour une Qualité urbaine et patrimoniale affirmée:  
 
 ▪ Valoriser le patrimoine et le paysage urbain 
 
Les nouveaux locaux pédagogiques situés sur un terrain proche de la grande synagogue vont 
remplacer des bâtiments préfabriqués. Par cette évolution, la qualité du paysage dans ce 
secteur recensé de la Ville de Pierre  sera améliorée. 
 
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour la construction de locaux pédagogiques à proximité de 
la grande synagogue de Bordeaux n’a pas d’incidence sur l’environnement du secteur et ne 
comporte pas de graves risques de nuisance.  
 
La construction aura la même volumétrie que les locaux en préfabriqués actuels, le mur de 
pierre de clôture sera rehaussé et des arbres de moyen développement seront plantés. 
L’impact visuel depuis la rue sera ainsi minimisé. 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 

 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’un équipement pédagogique qui présente un 
double intérêt  pour la collectivité. En effet, la construction de ce nouvel équipement va  
favoriser la poursuite de ses activités par une association et va contribuer à une meilleure 
qualité architecturale. 
 
 
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à la construction de locaux pédagogiques rue du Grand 
Rabin Joseph Jacob à Bordeaux qui explique les choix effectués et les modifications 
introduites dans le cadre de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques -  chapitre 7 

 
- la planche graphique Ville de Pierre n°1 est modifiée 
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la construction de locaux pédagogiques près de la grande synagogue de Bordeaux, 
rue du Grand Rabin Joseph Cohen. 
 
L’Association Cultuelle Israëlite de la Gironde a utilisé pour ses activités pédagogiques des 
préfabriqués, construits il y a plus de trente ans. Actuellement ils ne répondent plus aux 
normes de sécurité et ne peuvent plus être employés. 
 
Les activités  pédagogiques exercées par cette association et l’enseignement de ses valeurs 
répondent à un intérêt général pour la collectivité, la ville de Bordeaux est donc favorable à ce 
projet de construction de modeste ampleur qui contribue également à améliorer la qualité 
architecturale du site. 
 
Celui-ci consiste à remplacer les vieux locaux en préfabriqués par une construction en rez-de-
chaussée de même volumétrie et implantation. Ils occuperont une surface au sol d’environ 
130 m² et abriteront deux salles de classes ainsi que quelques locaux complémentaires. 
 
Le projet prévoit également de rehausser le mur de pierre de clôture et de planter des arbres de 
moyen développement afin de minimiser la vision du nouveau bâtiment depuis le cours 
Pasteur. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner de la 
constructibilité à cette parcelle située en zone urbaine recensée (zone UR) qui actuellement ne 
permet pas de nouvelle construction, ni la démolition d’un bâtiment existant. 
 
 
 
 
 
 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation de locaux pédagogiques près de la grande 
synagogue de Bordeaux, rue  du Grand Rabin Joseph Cohen,  portent sur les éléments exposés 
ci-après :  
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Locaux synagogue à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 7 -                                            
                                                                                                                                                                                          septembre  2011  

▪ modification du document graphique Ville de Pierre VP1  
 

- la délimitation de l’emprise constructible est adaptée : l’emprise 0 est transformée en 
emprise 50 pour permettre une nouvelle construction tout en préservant des espaces 
libres ; 

- le trait de protection sur le mur de clôture est supprimé pour qu’il soit rehaussé ; 
- les traits de protection autour des préfabriqués sont supprimés pour qu’ils soient 

démolis ; 
- un filet de hauteur est placé devant le mur pour gérer la volumétrie des prochaines 

constructions. 
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Locaux synagogue à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 8 -                                            
                                                                                                                                                                                          septembre  2011  

 9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 22 
 
 
► Contexte 
 
La poursuite de ses activités pédagogiques par l’Association Cultuelle Israëlite de la Gironde 
nécessite la construction de nouveaux locaux sur le terrain situé rue du Grand Rabin Joseph 
Cohen, à proximité de la grande synagogue de Bordeaux, en remplacement des préfabriqués 
devenus obsolètes. 
 
Ce projet favorise également la qualité architecturale du site. 
 
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux en vigueur 
ne permet pas la réalisation de ce projet. Il s’avère  donc nécessaire d’adapter le document 
d’urbanisme pour permettre la construction des locaux pédagogiques. 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’un équipement privé mais d’intérêt général 
pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 

      -     le règlement – document graphique du  chapitre 7 : 
. la planche ville de pierre VP1 est modifiée pour transformer une emprise 0 en 

emprise 50, supprimer des traits de protection et positionner un filet de hauteur. 
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plan local d urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux

Révision Simplifiée N°22
Bordeaux
Projet de locaux pédagogiques synagogue

Planche Ville de Pierre N°1 (partielle)

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté 
en date du 21 juillet 2006

Règlement documents graphiques

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article 
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T
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D-2011/590
Révision simplifiée n°23 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux – Bordeaux – EHPAD
Villa Pia. Avis de la commune en application de l’article L
5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de
procédure afin d’adapter les règles du  PLU pour permettre la réalisation du projet d’extension
de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) Villa Pia à
Bordeaux.
 
La révision simplifiée du PLU, pour l’extension de l’EHPAD Villa Pia, respecte les grandes
orientations édictées par le PADD notamment :
 

- pour une « Ville de proximité » en développant une offre de logement au sein des
quartiers adaptée au vieillissement de la population et notamment à celle devenue
dépendante.

 
- pour une « Qualité urbaine et patrimoniale affirmée » : l’extension projetée respecte

la spécificité des lieux et conserve l’équilibre du paysage urbain.
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Ce projet d’extension répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il va concourir à accroître
l’offre d’hébergement  pour les personnes âgées dans un contexte de besoin grandissant de
ce type de structure.
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à réorganiser le
potentiel de constructibilité. Elle porte sur les points suivants :
 

- la suppression de l’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC) situé sur l’avant du site
de  l’EHPAD Villa Pia, 52 rue des Treuils à Bordeaux

- l’emprise constructible côté est du bâtiment est transformée en emprise 0
- l’emprise 0 côté ouest et sud du bâtiment est transformée en emprise 50
- le trait « constructions ou éléments (clôtures, portails …) protégés » est supprimé

sur une partie du parc
- un filet de hauteur à 9 mètres est positionné à ce niveau
- 2 périmètres d’application de hauteur de façade (12 et 20 mètres) sont positionnés

sur les espaces libres mis en emprise 50.
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bordeaux concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
 
Le 28 mars 2011 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bordeaux  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour l’extension de l’EHPAD Villa Pia à Bordeaux
est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27 communes membres de
la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux relative au projet d’extension de l’EHPAD Villa Pia à
Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Cette révision a pour objet de permettre l’extension de l’EHPAD Villa Pia situé 52 rue des Treuils
à Bordeaux.

Aujourd’hui l’EHPAD souhaite développer un projet de restructuration de la maison de retraite
existante et créer une résidence adaptée à l’accueil des personnes âgée autonomes.

La Ville souhaite aussi accompagner ce projet d’intérêt général.

Après échange avec les différents partenaires nous souhaitons pouvoir faire évoluer l’ensemble de
la réglementation, en particulier sur l’emprise constructible qui se situe au sud-est du bâtiment pour
pouvoir la transformer en emprise 0 pour préserver les espaces (?)(mot inaudible), et une emprise
50% constructible au sud et à l’ouest du bâtiment remplacerait une partie de l’emprise 0.

Ils ont en projet un bâtiment qui devrait bientôt voir le jour puisque leur permis de construire est
prêt à être déposé.

Je peux répondre à vos questions sur ce projet si vous le souhaitez.

MME FAYET. -

Pas de questions ? Pas de votes contre ni d’abstentions ?

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- EHPAD Villa Pia à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 1 -                                            
                                                                                                                                                                                            septembre  2011  

 
Sommaire du rapport de présentation de la révision 
simplifiée 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
 
 

1 - Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
2 – Le contenu de la révision simplifiée 
 
3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- EHPAD Villa Pia à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 2 -                                            
                                                                                                                                                                                            septembre  2011  

 
 
 
Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme dans le quartier Saint Genès à Bordeaux a 
été engagée par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 2010 afin de 
permettre la réalisation du projet d’extension de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) Villa Pia. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité et pour une 
qualité urbaine et patrimoniale affirmée. 
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- EHPAD Villa Pia à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 3 -                                            
                                                                                                                                                                                            septembre  2011  

 
 
 
 

1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- EHPAD Villa Pia à Bordeaux- 
Pour avis des communes 

- 4 -                                            
                                                                                                                                                                                            septembre  2011  

► La révision simplifiée pour l’extension de l’EHPAD Villa Pia à Bordeaux respecte les 
grandes orientations édictées par le PADD notamment  
 
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 
 ▪ Diversifier l’offre en logement pour répondre aux besoins de tous les habitants –  
              Compléter l’offre banalisée par des réponses spécifiques.  
  

Le projet de révision simplifiée relatif à l’extension de l’EHPAD Villa Pia à Bordeaux 
vise à développer une offre d’habitat adaptée au vieillissement de la population et à 
l’accroissement de la dépendance. Il comporte à la fois des logements autonomes et une 
structure d’accueil collectif. 
 
 
-  pour une  Qualité urbaine et patrimoniale affirmée :  
 
 

▪ Valoriser le patrimoine et le paysage urbain – Préserver l’identité et la qualité 
de vie des quartiers. 

 
Le projet d’extension de l’établissement Villa Pia est inclus dans la « Ville de Pierre 

Recensée » qui fait l’objet d’une protection  spécifique du patrimoine bâti et de l’identité 
urbaine.  

 
Il respecte la spécificité des lieux tout en permettant l’évolution du bâti afin de 

répondre aux besoins des habitants. La présence significative du végétal permet de conserver 
l’équilibre du paysage urbain.  
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour l’extension de l’EHPAD Villa Pia à Bordeaux n’a pas 
d’incidence sur l’environnement du secteur. En effet, bien que s’agissant de la suppression 
d’une servitude d’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC)  inscrite dans le document 
d’urbanisme, celle-ci  n’est en fait constituée que d’un seul arbre implanté près du mur de 
clôture. Par contre l’environnement de l’établissement reste globalement vert avec la présence 
d’un vaste parc arboré protégé par un EBC ainsi que le square de la Visitation aménagé en 
jardin public. 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’un équipement hospitalier destiné à l’accueil  
des personnes âgées au sein d’un quartier de la ville de Bordeaux. Bien que de statut privé, 
cette réalisation présente un intérêt  pour la collectivité en raison du besoin toujours plus 
important de ce type de structure.  
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à la réalisation de l’extension de l’EHPAD Villa Pia  à 
Bordeaux qui explique les choix effectués et les modifications introduites dans le cadre 
de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques 
 

- la planche de zonage n° 34 est modifiée  
 
 

▪ Le règlement – pièces graphiques annexées au chapitre 7 
 

- la planche ville de pierre VP13 est  modifiée  
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre l’extension de l’EHPAD (Etablissement  d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) Villa Pia situé  52 rue des Treuils à Bordeaux. 
 
Cet équipement d’accueil pour les  personnes âgées,  notamment celles qui sont dépendantes, 
répond à un besoin d’intérêt général pour la collectivité. En effet, pour anticiper et répondre 
au problème du vieillissement de la population, il est de l’intérêt collectif de favoriser le  
développement de ce type de service. 
 
Aujourd’hui, l’EHPAD Villa Pia souhaite développer un projet de restructuration de la 
maison de retraite existante et créer une résidence adaptée à l’accueil des personnes âgées 
autonomes. 
 
L’enjeu est de constituer un lieu de vie quotidien de la personne âgée qui nécessite la mise en 
conformité du bâtiment et la diversification de l’offre d’accueil. 
 
La ville de Bordeaux a l’ambition d’accompagner ce projet d’intérêt général dans le respect et 
la valorisation des qualités architecturales, urbaines et paysagères du site. Celui-ci est en effet 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité et également soumis aux prescriptions 
patrimoniales spécifiques à la ville de pierre recensée. 
 
Les échanges entre les différents partenaires ont abouti à la proposition de modification de 
deux emprises constructibles permettant de restructurer le bâtiment existant, développer le 
nouveau programme et préserver une évolution future de l’ensemble bâti :  
- l’emprise constructible au sud-est du bâtiment est transformée en emprise 0 pour préserver 
ces espaces libres ; 
- une emprise 50% constructible au sud et à l’ouest du bâtiment remplace une partie de 
l’emprise 0. 
 
Cette nouvelle emprise pourra accueillir 3 types de volumétrie : une partie devra s’intégrer à 
la volumétrie générale de la rue, une autre pourra atteindre 20 mètres et une dernière 12 
mètres. 
 

- l’une attenante au bâtiment principal amenant à la création d’un patio intérieur et à un 
épaississement des ailes au niveau du rez-de-chaussée sur l’emprise des extensions 
existantes, 

- la seconde le long de la rue des Treuils dans une volumétrie équivalente aux bâtiments 
protégés de l’autre côté de la voie et reliée au bâtiment principal par une coursive. 

 
Cependant le règlement de la zone UR (zone urbaine recensée) du PLU en vigueur ne permet 
pas la réalisation de ce projet d’extension en raison de la présence d’une emprise 0 et d’un 
espace boisé classé à conserver (EBC) qui dans les faits se limite à un seul arbre. 
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L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner à ces 
parcelles la constructibilité nécessaire à la réalisation du projet de restructuration et 
d’extension de l’EHPAD Villa Pia. Pour cela, la possibilité d’emprise constructible, 
actuellement nulle,  évoluera, une bande d’EBC devra être déclassée, la protection d’une 
partie de la clôture du parc sera enlevée, des périmètres d’application de la hauteur et un filet 
de hauteur seront mis en place. 
 
 
 
 
 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation de l’extension de l’EHPAD Villa Pia, 
situé 52 rue des Treuils, dans le quartier Saint Genès  à Bordeaux, portent sur les éléments 
exposés ci-après :  
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
 
▪ modification du plan de zonage n° 34  
 

- suppression de l’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC) situé sur l’avant du site de 
l’EHPAD Villa Pia, 52 rue des Treuils à Bordeaux. 

  
 
▪ modification du document graphique VP 13 annexé au chapitre 7 du règlement 
 
- l’emprise constructible côté est du bâtiment est transformée en emprise 0 ; 
- l’emprise 0 côté ouest et sud du bâtiment est transformée en emprise 50 ; 
le trait « constructions ou éléments (clôtures, portails …) protégés » est supprimé sur une 
partie du parc ; 
- un filet de hauteur à 9 mètres est positionné à ce niveau ; 
- 2 périmètres d’application de hauteur de façade (12 et 20 mètres) sont positionnés sur les 
espaces libres mis en emprise 50. 
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9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 23 
 
 
► Contexte 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux, tel qu’approuvé le 21 
juillet 2006,  avait institué dans le quartier Saint Genès à Bordeaux, au 52 rue des Treuils,  
une servitude d’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC) sur le site de la Congrégation des 
Dames de la Foi qui accueille l’EHPAD Villa Pia. Cette servitude assurait en fait la protection 
d’un spécimen situé en limite de clôture, à l’avant du bâtiment principal.  
 
Par ailleurs, suite au recensement des secteurs Ville de Pierre effectué par la ville de 
Bordeaux, cette propriété a été incluse dans la zone UR. 
 
L’EHPAD Villa Pia souhaite développer un projet de restructuration et d’extension des 
équipements existants (maison de retraite et résidence pour personnes âgées autonomes). 
 
Cependant, le PLU en vigueur, par la présence de l’EBC et par l’absence d’une emprise 
constructible au titre de la zone UR,  ne permet pas la réalisation du projet  envisagé. Il 
s’avère  donc nécessaire d’adapter le PLU pour permettre l’implantation des nouveaux 
bâtiments.  
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’un équipement privé mais d’intérêt général 
pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 
- le règlement – pièce graphique : 

. la planche de zonage n° 34  est modifiée avec la suppression d’une servitude 
d’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC). 

      -     le règlement – pièces graphiques annexées au  chapitre 7 : 
. la planche VP 13 est modifiée pour le remplacement d’emprises, la mise en place de 
périmètres d’application de hauteur, d’un filet de hauteur, et la suppression d’un trait 
de protection. 
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D-2011/591
Révision simplifiée n° 24 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux – Bouliac : Opération
d’habitat secteur Belle Etoile. Avis de la commune en
application de l’article L 5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de
procédure afin d’adapter les règles du PLU pour permettre la  réalisation d’une opération
d’habitat dans le secteur Belle Etoile à Bouliac.
 
La révision simplifiée du PLU, pour la réalisation d’une opération d’habitat dans le secteur
Belle Etoile à Bouliac, respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment :
 
- pour une « Ville de proximité » en développant une offre diversifiée de logements.
 
Ce projet d’opération d’habitat répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il va concourir
à atteindre les objectifs du PLH (Programme Local de l’Habitat) en terme de production de
logements sociaux.
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L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à changer le zonage
2Au du secteur en zonage 1AU/UPm en indiquant une emprise au sol de 30 % maximum et
à l’intégrer dans l’orientation d’aménagement G22
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bouliac concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
 
Le 28 mars 2011 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bouliac  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis l’avis favorable reproduit
ci-après :
 

« AVIS FAVORABLE sur le projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
la Communauté Urbaine de Bordeaux visant à modifier le zonage 2AU de ce secteur
pour lui affecter un zonage 1AU/UPm, afin de permettre la réalisation de l’opération
d’habitat « Belle Etoile » à Bouliac ;
Recommande toutefois, que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de
préserver et garantir le cadre de vie de grande qualité qui caractérise cette commune,
et notamment qu’une zone tampon végétalisée soit effectivement réalisée entre le
projet et les constructions existantes ».

 
Pour répondre à la préoccupation des riverains de préservation de leur cadre de vie et en
fonction de la proposition formulée par la ville de Bouliac, le principe d’une marge de recul
plantée a été inscrit  dans  l’orientation d’aménagement pour les fonds de parcelles en contact
avec les propriétés riveraines du projet d’opération d’habitat. Le futur permis d’aménager
devra respecter cet espace tampon végétalisé.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour le projet d’opération d’habitat dans le secteur
Belle Etoile à Bouliac est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27
communes membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux relative au  projet d’opération d’habitat dans le secteur
Belle Etoile à Bouliac.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme dans le secteur Belle Etoile à Bouliac a été 
engagée par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 2010 afin de permettre 
la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité. 
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1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation 
d’habitat  diversifié à Bouliac respecte les grandes orientations édictées par le PADD 
notamment  
 
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 ▪ Préparer l’arrivée de nouveaux habitants dans l’agglomération 
 
Pour atteindre ses objectifs démographiques, la communauté urbaine de Bordeaux doit 
développer, selon une répartition équilibrée sur son territoire, une offre diversifiée de 
logements. 
 
 

▪ Rechercher une certaine équité sociale et spatiale dans l’accueil résidentiel 
 
Le Programme Local de l’Habitat fixe des objectifs quantitatifs de productions de logements 
locatifs conventionnés. La commune de Bouliac est  assujettie à l’atteinte des objectifs qui ont 
été définis dans ce document. Le projet de révision simplifiée, qui vise à permettre la 
réalisation d’une opération d’habitat diversifié, participe à la mise en œuvre du PLH. 
 
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour la réalisation d’une opération d’aménagement à 
vocation d’habitat diversifié n’a pas d’incidence sur l’environnement du secteur et ne 
comporte pas de graves risques de nuisance.  
 
Les constructions seront réalisées dans une opération d’ensemble dont l’intégration paysagère 
devra être privilégiée. 
 
La végétalisation des fonds de parcelles, mentionnée dans l’orientation d’aménagement, 
assurera la transition avec les propriétés existantes  dans l’objectif de préservation du cadre de 
vie propre à la commune de Bouliac. 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation 
d’habitat diversifié,  comportant notamment des logements locatifs conventionnés. Cette offre 
nouvelle de logements  présente un intérêt pour la collectivité.  
 
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à l’opération d’aménagement à vocation d’habitat 
diversifié dans le quartier Belle Etoile à Bouliac qui explique les choix effectués et les 
modifications introduites dans le cadre de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques  

 
- la planche graphique du règlement n° 36 est modifiée 
 

 
▪ Orientations d’aménagement – zones 1AU- 
 

- l’orientation d’aménagement G22 est adaptée 
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat diversifié dans le 
quartier Belle Etoile sur la commune de Bouliac. 
 
Celle-ci sera réalisée, au sud de l’avenue en partenariat avec un opérateur social, au nord de 
l’avenue en partenariat avec un promoteur privé. 
 
Le projet  de l’opérateur social comporte : 
 

- la création d’une offre d’habitat intermédiaire dans la partie nord de la zone, en 
bordure des axes de circulation existants qui développe notamment une offre locative 
conventionnée et en accession à coût maîtrisé, 

- la création d’une offre pavillonnaire dans la partie sud du terrain, en contact avec un 
EBC. 

 
Cette opération  propose une offre de logements adaptée aux besoins de la commune de 
Bouliac. 
 
Le projet d’aménagement privé porte sur une parcelle d’environ 4 hectares. Il comporte : 
 
 - une proposition d’habitat individuel de type pavillonnaire à savoir une quarantaine de 
logements dont 20 % de logements sociaux et des terrains à bâtir destinés à de l’accession 
pour résidence principale, 
 
 - la réalisation d’un groupement d’habitation le long de l’avenue de la Belle Etoile 
permettra de renforcer la cohérence architecturale le long de cette voie et de marquer ainsi 
l’entrée de ville, 
 
Ce projet  répond à un besoin d’intérêt général pour la collectivité. 
 
En effet, il s’inscrit dans la mise en œuvre du PLH au titre des actions à mener en faveur 
d’une offre d’habitat suffisante et adaptée aux besoins. Il participe à une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre sur l’agglomération. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à modifier le zonage 
2AU de ce secteur pour lui affecter un zonage 1AU/UPm qui permettra la réalisation d’une 
opération d’ensemble en fonction de l’avancée de l’équipement de la zone, d’inscrire une 
emprise au sol maximum de 30 %, d’encadrer l’aménagement de la zone en intégrant dans 
une orientation d’aménagement des orientations programmatiques, des principes de desserte 
et de liaison, ainsi que  le principe de végétalisation des fonds de parcelles en vue d’instaurer 
une zone tampon végétalisée avec les propriétés riveraines. 
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 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation de l’opération d’aménagement à vocation 
d’habitat diversifié dans le secteur Belle Etoile à Bouliac,  portent sur les éléments exposés ci-
après :  
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
 
▪ modification de la planche de zonage n° 36  
 

- changement du zonage 2AU en zonage 1AU/UPm  
- inscription d’une emprise au sol de 30 % 

 
▪ adaptation  d’une orientation d’aménagement   
 

- l’orientation d’aménagement G22 est adaptée pour intégrer  la nouvelle zone 1AU du 
secteur Belle Etoile à Bouliac, préciser les orientations programmatiques, les principes 
de desserte et de liaison ainsi que le principe de végétalisation des fonds de parcelles. 
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 9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 24 
 
 
► Contexte 
 
La  proposition d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat diversifié est présentée 
par un opérateur social  et un promoteur privé dans le secteur Belle Etoile à Bouliac. Ce projet 
qui comporte notamment des logements locatifs conventionnés permet à la commune de 
Bouliac de répondre aux objectifs en matière de logements sociaux qui lui ont été fixés par le 
PLH communautaire. 
 
Cependant, le zonage du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux en 
vigueur dans ce secteur n’est pas adapté pour la réalisation de ce projet. Il s’avère  donc 
nécessaire de faire évoluer le document d’urbanisme pour changer le zonage. 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation 
d’habitat diversifié qui répond à un intérêt général pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 

      -     le règlement – document graphique : 
. la planche n°36 est modifiée pour faire évoluer le zonage 2AU en 1AU/UPm et pour    

inscrire une emprise au sol maximum de 30 % 
- l’orientation d’aménagement G22 est adaptée pour intégrer  le secteur Belle Etoile à 

Bouliac, préciser les orientations programmatiques, les principes de desserte et de 
liaison ainsi que la végétalisation des fonds de parcelles. 
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Planches de zonages N°36 & 41 (partielles)

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté 
en date du 21 juillet 2006

Règlement documents graphiques

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article 
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T
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Révision Simplifiée N°24
Bouliac
Projet d’opération d’habitat secteur Belle Etoile

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article 
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté 
en date du 21 juillet 2006

Orientations d’aménagement

Les zones à urbaniser sous conditions (1 AU)
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valeur indicative

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones à urbaniser sous conditions [AU]

révision simplifiée
du 27 mai 2011

3. Orientations d’aménagement urbain

2. Les zones à urbaniser sous conditions [1AU] / sites d’extension Urbaine

G22. Bouliac [ 60. Grand Dragon ].[ 61. Lavergne ][ 62. Cornet / Lavie ].[ 63. Luber / Fayzeau ].[ 69 . Belle Etoile ]

Description générale
Ces sites d’extension urbaine comportent quatre cinq sites à vocation mixte: secteur Grand Dragon (site 60), Lavergne 
(61), Cornet/Lavie (62), et Luber Fayzeau (63) et Belle Etoile (69). Le foncier de ces zones est constitué par des parcelles 
privées partiellement bâties.
Cet ensemble se situe en lisière. 
• Les sites du Grand Dragon et la Belle Etoile sont est composés d’une forêt de feuillus, classé EBC en fond de 
parcelle. 
• Le secteur de Lavergne est partagé entre une prairie accessible par le lotissement situé au Nord Est de la parcelle 
et une grande propriété privé entourée d’un parc avec des espaces boisés et clôturée par un mur. De par la présence 
d’un périmètre de protection paysager et patrimonial, et à ce titre l’aménagement de ce secteur doit se conformer 
aux dispositions particulières de l’article L123.1.7 du code de l’urbanisme.
• Le secteur Cornet/Lavie est composée d’une prairie à l’Ouest et de propriétés privées. 
• Le site de Luber / Fayzeau est composé essentiellement de friches et partiellement boisé. La partie située au Sud 
de l’avenue de la Belle Etoile comporte des constructions en cours de réalisation.
L’ensemble de ces sites ne comporte pas de contrainte particulière. 

Bouliac

[ 60. Grand Dragon ].[ 61. Lavergne ]
[ 62. Cornet / Lavie ].[ 63. Luber / Fayzeau ]
[ 69 . Belle Etoile ]

Bouliac

Bègles

59

60

58

61

62

63

69
57

Floirac

               xx                                                xx

Site Lieu-dit Vocation Surface
globale (ha)

Surface 
constructible (ha)

60 Grand Dragon Mixité fonctionnelle 9,7 8,6

61 Lavergne Mixité fonctionnelle 5,5 4,2

62 Cornet / Lavie Mixité fonctionnelle 8,6 8,2

63 Luber / Fayzeau Mixité fonctionnelle 30,2 27,2

69 Belle Etoile Mixité fonctionnelle 
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Note :  Les informations indiquées sur le schéma établissent des principes d’aménagements à respecter sans toutefois définir 
précisément les tracés et implantations

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones à urbaniser sous conditions [AU]

révision simplifiée
du 27 mai 2011

Orientations d’aménagement
• Développer un principe de maillage du réseau par boucles afin de garantir une continuité des espaces publics
• Organiser les tracés de voiries, orienter le découpage du parcellaire foncier et implanter les futures constructions en 
prenant en compte la topographie du site.
• Tirer parti de l’écoulement naturel des eaux pour organiser et composer les espaces publics, les dispositifs de 
recueil des eaux pluviales ainsi que les plantations d’accompagnement. Localiser de manière préférentielle les espaces 
communs en partie haute du site afin de bénéficier de la situation dominante du plateau.
• Réserver les transparences nécessaires dans la conception des aménagements futurs pour ouvrir des perspectives 
paysagères sur l’environnement boisé du secteur.
• Disposer les cheminements piétonniers et itinéraires deux roues afin de permettre l’accès public aux espaces naturels 
depuis les quartiers résidentiels de Canterane, Faurie et Lubert-Chaperon et la Belle Etoile
• Réserver la mise en œuvre d’un « cheminement de lisière » en limite d’urbanisation, ouvert au public et aux différents 
modes doux (piétons, vélos, etc… ), formant une continuité paysagère.
• Dans le secteur Belle Etoile, les opérations groupées doivent participer à la structuration de l’entrée de ville sur 
l’avenue de la Belle Etoile, les fonds de parcelles doivent être végétalisés pour assurer une zone tampon avec les 
propriétés riveraines.

Dans un tissu pavillonnaire lâche, comme les secteurs Grand Dragon, Cornet/Lavie et Luber/Fayzeau, le règlement du 
zonage UPl s’applique et la taille minimale pour engager une opération est fixée à environ 2 ha.
En ce qui concerne les secteurs de Lavergne et la Belle Etoile, la taille minimale pour engager une opération est fixée à 
environ 1 ha.

Orientations programmatiques
L’urbanisation des zones AU participe à la diversification de l’offre d’habitat de la commune. Il s’agit de développer 
une offre locative et en accession à coût maîtrisé avec une priorité donnée au développement du parc locatif 
conventionné.

Secteur Belle Etoile:
L’urbanisation de cette zone AU participe à la diversification de l’offre d’habitat de la commune.
Dans la partie nord, il s’agit de développer une offre locative conventionnée, mais aussi d’offrir des terrains à bâtir dont 
les superficies différenciées permettront de proposer une offre diversifiée en accession.
Dans la partie sud, il s’agit de développer, au sein d’une opération d’ensemble, une offre d’habitat intermédiaire 
(accession libre, accession sociale, locatif social) et de créer une offre pavillonnaire (lots à bâtir).

Conditions d’équipement
Pour l’ensemble des secteurs, le raccordement aux réseaux d’assainissement collectifs est obligatoire.

3. Orientations d’aménagement urbain

2. Les zones à urbaniser sous conditions [1AU] / sites d’extension Urbaine

G22. Bouliac [ 60. Grand Dragon ].[ 61. Lavergne ][ 62. Cornet / Lavie ].[ 63. Luber / Fayzeau ].[ 69.Belle Etoile ]

Bouliac

[ 60. Grand Dragon ].[ 61. Lavergne ]
[ 62. Cornet / Lavie ].[ 63. Luber / Fayzeau ]
[ 69. Belle Etoile ]
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PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones à urbaniser sous conditions [AU]
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D-2011/592
Révision simplifiée n° 25 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux – Bouliac : Opération
d’habitat quartier des Hirondelles. Avis de la commune en
application de l’article L 5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de
procédure afin d’adapter les règles du  PLU pour permettre la  réalisation d’une opération
d’habitat dans le quartier des Hirondelles  à Bouliac.
 
La révision simplifiée du PLU, pour la réalisation d’une opération d’habitat dans le quartier
des Hirondelles à Bouliac,  respecte les grandes orientations édictées par le PADD
notamment :
 
- pour une « Ville de proximité » en développant une offre diversifiée de logements.
 
Ce projet d’opération d’habitat répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il va concourir
à atteindre les objectifs du PLH (Programme Local de l’Habitat) en terme de production de
logements sociaux.
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L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à changer le zonage
2AU du secteur en zonage 1AU/UPm et à l’intégrer dans l’orientation d’aménagement G21
du Pont de Bouliac.
 
Cette procédure  est  menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Bouliac concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
 
Le 28 mars 2011  s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes
publiques associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres
consulaires). A cette occasion, les services de l’Etat ont fait observer que « La zone
concernée par la révision est située dans l'enveloppe territoriale des principales zones
humides délimitées sur le périmètre du SAGE Estuaire en cours d'approbation. Elle ne
devrait donc être ouverte à l'urbanisation qu'après en avoir analysé les conséquences sur
la zone humide.
 
Cette zone est par ailleurs située en limite de zone inondable dans une zone susceptible
d'être fortement inondée en cas de  rupture importante des protections (plus de 1m d'eau)
lors d'un évènement du type de la tempête de 1999 ».
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Bouliac  et à la CUB,  du 6 juin 2011 au 7 juillet
2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis l’avis favorable reproduit
ci-après :
 

« AVIS FAVORABLE sur le projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de
la Communauté Urbaine de Bordeaux visant à modifier le zonage 2AU de ce secteur
pour lui affecter un zonage 1AU/UPm, afin de permettre la réalisation de l’opération
d’habitat Quartier des Hirondelles à Bouliac.
 
Sous réserve, dans la mesure où cette zone est située dans l’enveloppe des
principales zones humides délimitées sur le périmètre du SAGE Estuaire, qu’elle ne
soit ouverte à l’urbanisation qu’après en avoir analysé les conséquences sur la zone
humide, conformément à la demande expresse de la DDTM33 ;
 

Dans la mesure où cette zone est située en limite de zone inondable,
que des mesures sérieuses soient prises pour s’assurer de l’entretien rigoureux et
régulier des ouvrages hydrauliques, qui jusqu’à présent ont assurés efficacement
sa protection  ; que les promoteurs veillent tout particulièrement à réaliser des
constructions adaptées à ce type de zones à risques, ainsi qu’à tout mettre en œuvre
pour faciliter l’évacuation des habitants en cas d’inondation exceptionnelle avérée ».
 
 

Les réponses  aux observations de l’Etat et à la préoccupation des riverains devront être
apportées lors de la mise en œuvre du projet d’opération d’habitat qui devra être précédé de
toutes les études permettant d’apprécier sa compatibilité avec les zones humides du SAGE
Estuaire, sa sécurité par rapport au risque inondation et prendre en compte la préservation
de l’étang inclus dans le périmètre.
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En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour le projet d’opération d’habitat dans le quartier
des Hirondelles à Bouliac est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27
communes membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux relative au  projet d’opération d’habitat dans le quartier
des Hirondelles à Bouliac.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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MME TOUTON. -

Ces deux délibérations concernent la commune de Bouliac. Là encore des modifications du PLU
pour pouvoir faire des projets d’aménagement de logements, habitat individuel ou habitat groupé,
avec des pourcentages de logements sociaux.

Le premier a pour objet de modifier un zone AU, c’est-à-dire à urbaniser, et à lui affecter un zonage
AU/UPm. C’est un peu technique, mais ça permettra la réalisation de l’opération.

Il en est de même sur le deuxième terrain qui, lui, est situé route de Latresne à Bouliac aussi.

MME FAYET. -

Mme NOËL

MME NOËL. -

Pour exprimer notre vote contre la 592 puisqu’il s’agit de la construction de logements en zone
humide répertoriée au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux et Zones Inondables.

Vote contre.

MME FAYET. -

Vous votez la 591 et vote contre pour la 592.
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Révision Simplifiée N°25
Bouliac
Projet d’opération d’habitat quartier des Hirondelles

25

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article 
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PLU approuvé par délibération du conseil de communauté 
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Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, route de Latresne  à Bouliac, a été engagée 
par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 2010 afin de permettre la 
réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat dénommée quartier des 
Hirondelles. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité. 
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1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation 
d’habitat  route de Latresne à Bouliac respecte les grandes orientations édictées par le PADD 
notamment  
 
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 ▪ Préparer l’arrivée de nouveaux habitants dans l’agglomération 
 
Pour atteindre ses objectifs démographiques, la communauté urbaine de Bordeaux doit 
développer, selon une répartition équilibrée sur son territoire, une offre diversifiée de 
logements, notamment de logements locatifs conventionnés. 
 
 

▪ Rechercher une certaine équité sociale et spatiale dans l’accueil résidentiel 
 
Le Programme Local de l’Habitat fixe des objectifs quantitatifs de production de logements 
locatifs conventionnés. La commune de Bouliac est  assujettie à l’atteinte des objectifs qui ont 
été définis dans ce document. Le projet de révision simplifiée, qui vise à permettre la 
réalisation d’une opération d’habitat et donc à la production de logements, participe à la mise 
en œuvre du PLH. 
 
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour la réalisation d’une opération d’aménagement à 
vocation d’habitat n’a pas d’incidence sur l’environnement du secteur et ne comporte pas de 
graves risques de nuisance.  
 
Cette opération de constructions respecte la végétation, par le choix des teintes et matériaux 
elle  s’intègre complètement dans le site. Ce secteur de la Plaine de Bouliac, non  concerné 
par le risque inondation, n’est pas soumis aux prescriptions de la zone rouge du PPRI (Plan de 
Prévention du Risque Inondation) et n’aura pas d’incidence, compte tenu de sa faible emprise, 
sur la gestion globale des inondations par la Garonne. 
 
Cette zone étant située en zone humide dans le SAGE Estuaire, son ouverture à l’urbanisation 
devra être précédée d’une analyse des conséquences sur la zone humide. 
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2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation 
d’habitat,  comportant notamment des logements locatifs conventionnés. Cette offre nouvelle 
de logements  présente un intérêt pour la collectivité.  
 
 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à l’opération d’aménagement à vocation d’habitat dans 
le quartier des Hirondelles, route de Latresne à Bouliac, qui explique les choix effectués 
et les modifications introduites dans le cadre de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Le règlement – pièces graphiques -   

 
- les planches graphiques du règlement n° 40 et 41 sont modifiées 
 

 
▪ Orientations d’aménagement – zones 1AU- 
 

- l’orientation d’aménagement G21 est modifiée pour agrandir le secteur Pont de Bouliac 
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat, notamment de 
logements locatifs conventionnés, route de Latresne, sur la commune de Bouliac. 
 
Ce projet  répond à un besoin d’intérêt général pour la collectivité. 
 
En effet, il s’inscrit dans la mise en œuvre du PLH au titre des actions à mener en faveur 
d’une offre d’habitat suffisante et adaptée aux besoins. Il participe à une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre. 
 
Cette opération de constructions à usage d’habitat qui respecte la forme du parcellaire existant 
dans le secteur (alignement de parcelles longues et régulières perpendiculaires à la rue), la 
végétation, les teintes et matériaux de la ville de Bouliac,  s’intègre complètement dans le site. 
Les façades longitudinales Nord et Sud suivent le rythme de la vigne.  
 
Le projet respecte la présence d’un étang situé dans son périmètre. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à modifier le zonage 
2AU de ce secteur pour lui affecter un zonage 1AU/UPm qui permettra la réalisation de cette 
opération  d’ensemble. 
 
 
 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation de l’opération d’aménagement à vocation 
d’habitat route de Latresne à Bouliac,  portent sur les éléments exposés ci-après :  
 
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
 
▪ modification des planches de zonage n° 40 et 41 
 

- changement du zonage 2AU en zonage 1AU/UPm  
 
 
▪ modification d’une orientation d’aménagement   
 

- l’orientation d’aménagement G21 est modifiée pour intégrer  la nouvelle zone 
1AU/UPm dans le secteur Pont de Bouliac 



775

Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Quartier des Hirondelles  à Bouliac- 
Pour avis des communes 

- 7 -                                            
                                                                                                                                                                                     septembre  2011  

 9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 25 
 
 
► Contexte 
 
La réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat diversifié comportant du 
logement locatif conventionné et de logement libre est présentée route de Latresne à Bouliac. 
Ce projet  permet à la commune de Bouliac de répondre aux objectifs en matière de logements 
sociaux qui lui ont été fixés par le PLH communautaire. Il participe également à la production 
de logements sur le territoire communautaire. 
 
Cependant, le zonage du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux en 
vigueur dans ce secteur n’est pas adapté pour la réalisation de ce projet. Il s’avère  donc 
nécessaire de faire évoluer le document d’urbanisme pour changer le zonage. 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation 
d’habitat diversifié qui répond à un intérêt général pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 

- le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 
- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 

      -     le règlement – document graphique : 
. les planches n°40 et 41 sont modifiées pour faire évoluer le zonage 2AU en 
1AU/UPm 

- l’orientation d’aménagement G21 est complétée par l’intégration du nouveau secteur 
1AU/UPm (Pont de Bouliac) 
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Orientations d’aménagement

Les zones à urbaniser sous conditions (1 AU)
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valeur indicative

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones à urbaniser sous conditions [AU]

révision simplifiée
février 2011

version 
27 nov 2009

3. Orientations d’aménagement urbain

2. Les zones à urbaniser sous conditions [1AU] / sites d’extension Urbaine

G21. Floirac / Bouliac[ 57. Le Closet ].[ 58. Vimeney ].[ 59. Pont de Bouliac ]

Description générale

• Le secteur Le Closet (site 57) se caractérise par une position particulière : il s’agit d’un site de lisière. Ce site est 
partagé entre des friches, des boisements type forêt de feuillus, et des propriétés privées. La partie Sud du secteur 
se caractérise par un dénivelé allant en descente vers la vallée de la Garonne. Cette partie est constituée d’une friche 
avec des bâtiments en cours de construction qui semblent laissés à l’abandon. Ce site est soumis à une servitude de 
protection des sites et monuments naturels inscrits et classés. Il est soumis à des prescriptions d’isolement acoustique 
du fait de la proximité de cet axe. Le foncier de ce site est constitué de parcelles privées parfois enclavées.
• Le site de Vimeney est affecté par le passage de lignes électriques. Il comporte également des zones de halage et 
de marchepieds. Le foncier de ce secteur est composé de grandes parcelles mal connectées au domaine public.
• Le secteur multifonctionnel du Pont de Bouliac (59) appartient à une zone inondable entre 0 et 1 mètre. Il est affecté 
par le passage de lignes électriques. Le foncier de ce secteur se caractérise par de grandes parcelles privées lâches 
et mal connectées au domaine public.
 
 Ces derniers se trouvent à proximité de la rocade et de la D10, routes expresses classées à grande circulation, et à 
ce titre, l’aménagement de ces secteurs doit se conformer aux dispositions particulières de l’article L.111.1.4 du code 
de l’urbanisme relatif aux entrées de ville. Ces axes sont également la cause de contraintes sonores qui imposent des 
prescriptions d’isolement acoustique.

Floirac
Bouliac
[ 57. Le Closet ].[ 58. Vimeney ].[ 59. Pont de Bouliac ]

Site Lieu-dit Vocation Surface
globale (ha)

Surface 
constructible (ha)

57 Le Closet Mixité fonctionnelle (lisière) 14,7 10,4

58 Vimeney Economique 27,8 26,7

59 Pont de Bouliac Mixité fonctionnelle       x            x

Bouliac

Bègles

59

60

58

61

62

63

57
Floirac

69
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Note :  Les informations indiquées sur le schéma établissent des principes d’aménagements à respecter sans toutefois définir 
précisément les tracés et implantations

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones à urbaniser sous conditions [AU]

révision simplifiée
février 2011

version 
27 nov 2009

La partie du site du Closet repérée par des hachures sur le plan ci-contre fait l’objet d’un échéancier prévisionnel 
de l’ouverture à l’urbanisation à l’horizon de 5 ans, soit décembre 2013 afin de tenir compte des objectifs du PLH 
Communautaire (voir rapport de présentation de la 4e modication du PLU).
Il s’agit en particulier de tenir compte des possibilités effectives de la commune Floirac pour réaliser les équipements 
publics nécessaires à l’accueil des nouvelles populations (équipements scolaires, équipements liés à la petite 
enfance, etc.).

Cette mesure ne s’applique pas pour les projets d’équipements publics et d’intérêt collectif.

Orientations d’aménagement
• Poursuivre le maillage du réseau viaire en veillant à la continuité des parcours établis.
• Inscrire les constructions et tracés des espaces publics en tenant compte de la topographie du site, réserver 
l’implantation des éventuels espaces communs en partie haute exploitant la position dominante sur l’environnement.
• Préserver et mettre en valeur les boisements protégés.
• Végétaliser et planter les marges de recul le long de la RD 10.
• Pour le secteur sud Pont de Bouliac, l’intégration du projet souhaitée doit tenir compte d’un alignement de parcelles 
longues et régulières perpendiculairement à la rue, de la présence de végétaux notamment pour enrichir le paysage 
sur rue, des teintes et matériaux existants de la ville de Bouliac.
L’implantation des maisons s’appuiera le long de la voie, leur disposition devra générer des perspectives sur le paysage 
de la plaine.

Dans un tissu pavillonnaire de moyenne densité, comme les secteurs le Closet et Pont de Bouliac, le règlement du 
zonage UPm s’applique et la taille minimale pour engager une opération est fixée à environ 1 ha.
En ce qui concerne le site à vocation économique, le secteur de Vimeney, la taille minimale pour engager une opération 
est fixée à 3 ha

Orientations programmatiques
Secteur Le Closet
L’urbanisation des zones AU participe à l’effort de diversification de l’offre d’habitat dans le cadre du processus de 
renouvellement urbain engagé au sein du Grand Projet de Ville (GPV).

Secteur Pont de Bouliac
L’urbanisation des zones AU participe à la diversification de l’offre d’habitat de la commune. Il s’agit de développer 
une offre locative et en accession à coût maîtrisé avec une priorité donnée au développement du parc locatif 
conventionné.

Conditions d’équipement
Pour les secteurs multifonctionnels, le raccordement aux réseaux d’assainissement collectifs est obligatoire.

3. Orientations d’aménagement urbain

2. Les zones à urbaniser sous conditions [1AU] / sites d’extension Urbaine

G21. Floirac / Bouliac[ 57. Le Closet ].[ 58. Vimeney ].[ 59. Pont de Bouliac ]

Floirac

Bouliac

[ 57. Le Closet ].[ 58. Vimeney ].[ 59. Pont de Bouliac ]
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PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones à urbaniser sous conditions [AU]

Voir fiche G22

Site faisant l’objet d’un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation à l’horizon de 5 ans
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D-2011/593
Révision simplifiée n° 26 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux – Villenave d’Ornon :
Projet de Pôle d’équipements Leysotte/Picqué. Avis de la
commune en application de l’article L 5215-20-1 du CGCT.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21
juillet 2006. Par la suite il a fait l’objet de modifications, d’une modification simplifiée ainsi
que de plusieurs révisions simplifiées.
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être
engagée afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité. Ces dispositions sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et
de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
 
Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de
procédure afin d’adapter les règles du  PLU pour permettre la  réalisation du projet de pôle
d’équipements Leysotte/Picqué à Villenave d’Ornon.
 
La révision simplifiée du PLU, pour la réalisation d’un pôle d’équipements à Villenave d’Ornon,
respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment :
 
- pour une « Ville de proximité » en assurant la mixité des fonctions et en renforçant l’offre
d’équipements au service des habitants dans les quartiers. Elle répond également à l’objectif
de diversification de l’offre de logements notamment à destination de la population âgée.
 
Ce projet de pôle d’équipements correspond ainsi à un besoin d’intérêt général.
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L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner la
constructibilité nécessaire à la mise en œuvre du projet. Pour cela, l’espace constructible de
la zone naturelle N3  pouvant accueillir des équipements d’intérêt collectif est augmenté,
l’emprise au sol autorisée reste mesurée.
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Villenave d’Ornon concernée.
 
La concertation avec le public s’est déroulée du 10 janvier 2011 au 11 février 2011.
 
Le 28 mars 2011 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques
associées (Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).
Aucune remarque particulière n’a été soulevée à cette occasion.
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été
soumis à enquête publique, en mairie de Villenave d’Ornon et à la CUB,  du 6 juin 2011 au
7 juillet 2011 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
le dossier de révision simplifiée du PLU pour le projet de pôle d’équipements Leysotte/
Picqué à Villenave d’Ornon est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27
communes membres de la Communauté Urbaine.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien
vouloir :
 
- émettre un AVIS FAVORABLE à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux relative au  projet de pôle d’équipements Leysotte/Picqué
à Villenave d’Ornon.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

La commune de Villenave d’Ornon souhaite modifier son PLU pour un projet important
d’équipements publics et privés d’intérêt collectif : crèche, complexe sportif, maison de retraite,
etc, sur un site actuellement occupé par l’Hôpital Robert Picqué.

Ces terrains sont classés en zone N3. Il s’agit de garder une zone naturelle mais avec une possibilité
d’accueillir des équipements d’intérêt collectif.

MME FAYET. -

Pas d’observations ?

(Aucune)

Cette délibération est donc adoptée à l’unanimité.
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Introduction 
 
 
 
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme dans le secteur Leysotte/Robert Picqué à 
Villenave d’Ornon a été engagée par la décision du Conseil de Communauté  du 26 novembre 
2010 afin de permettre la réalisation du projet de pôle d’équipements par la ville. 
 
Cette révision simplifiée s’inscrit dans les orientations fixées par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) pour une ville de proximité. 
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1. Principes et méthodes de la révision simplifiée 
 
 
 
►Rappel du champ d’application légal de la révision simplifiée du PLU communautaire 
approuvé le 21 juillet 2006 et modifié le 27 novembre 2009. 
 
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l’article L 123-13 du code de 
l’urbanisme, à savoir que la procédure porte sur : 
 
«-  la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général  notamment pour la commune ou toute autre collectivité  
 
-  l’extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances». 
 
 
► Rappel  du déroulé de la procédure de révision simplifiée. 
 
Le projet de révision simplifiée,  en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a 
fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes 
concernées. Les modalités de cette concertation, qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 
2011,  ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 26 novembre 2010. 
 
A l’issue de la concertation, un bilan a été établi. Celui-ci  sera présenté pour approbation par 
le Conseil de Communauté en fin de procédure. 
 
L’ensemble du dossier de révision simplifiée  a donné lieu à une réunion d’examen conjoint 
avec les personnes publiques associées : Etat, Sysdau, Commune, Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, qui s’est tenue le 28 mars 2011. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été  annexé au dossier d’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 juin au 7 juillet 2011. 
 
A l’issue de cette enquête publique, après réception des conclusions du commissaire 
enquêteur,  le dossier est présenté pour avis aux conseils municipaux des 27 communes 
membres de la CUB. 
 
Par la suite, le bilan de la concertation et le dossier de révision simplifiée seront soumis au 
Conseil de Communauté pour approbation. 
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► La révision simplifiée pour la réalisation d’un pôle d’équipements comprenant une crèche 
multi-accueil, un complexe sportif et une maison de retraite dans le secteur Leysotte/Robert 
Picqué à Villenave d’Ornon respecte les grandes orientations édictées par le PADD 
notamment  
 
 
-  pour une Ville de proximité :  
 
 ▪ Assurer une plus grande diversité des fonctions urbaines dans les quartiers 
 
La mixité des fonctions urbaines et l’offre d’équipements dans les quartiers contribuent  à 
retisser le lien social dans une logique de proximité. Les équipements collectifs prévus dans le 
pôle Leysotte/Robert Picqué à Villenave d’Ornon répondent aux besoins des habitants des 
quartiers nord de la commune. Ils mettent ces services au plus près des utilisateurs. 
 
 

▪ Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins de tous les habitants- 
Compléter l’offre banalisée par des réponses spécifiques 

 
La réalisation d’une maison de retraite répond aux besoins spécifiques de structures 
d’hébergement pour les  personnes âgées notamment celles qui sont dépendantes et dont le 
nombre tend à croître.  
 
 
 
► La révision simplifiée du PLU pour la réalisation d’un pôle d’équipements dans le secteur 
Leysotte/Robert Picqué à Villenave d’Ornon n’a pas d’incidence sur l’environnement du 
secteur et ne comporte pas de graves risques de nuisance.  
 
Le secteur concerné par ce projet est classé en zone naturelle N3 au sein de laquelle seuls des 
espaces limités peuvent accueillir des constructions pour des équipements d’intérêt collectif 
tout en préservant les caractéristiques naturelles du site. 
 
L’intégration paysagère restera compatible avec la vocation de la zone. La mutualisation des 
places de stationnement en réduira l’impact. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



790

Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Pôle d’équipements à Villenave d’Ornon- 
Pour avis des communes 

- 5 -                                            
                                                                                                                                                                                                septembre  2011  

2. Le contenu de la révision simplifiée 
 
 
Le contenu de la révision simplifiée respecte les critères fixés par l’article L 123-13 du code 
de l’urbanisme issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. 
 
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’un pôle d’équipements comportant une 
crèche multi-accueil, un complexe sportif et une maison de retraite dans le secteur 
Leysotte/Robert Picqué situé dans la partie nord de  la commune de Villenave d’Ornon. Ce 
projet   présente un intérêt  pour la collectivité car il répond à des besoins identifiés pour la 
population. 
 
► Les pièces du dossier de PLU concernées par la révision simplifiée sont les suivantes : 
 
 
▪ Le rapport de présentation 
 

- le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation 
de la révision simplifiée relative à la réalisation d’un pôle d’équipements dans le secteur 
Leysotte/Robert Picqué à Villenave d’Ornon qui explique les choix effectués et les 
modifications introduites dans le cadre de cette procédure. 

 
- le chapitre B4 qui retrace les évolutions du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est 

complété afin d’apporter les éléments relatifs à la procédure de révision simplifiée. 
 
 
▪ Les Orientations d’Aménagement – zone N3 - 

 
- l’orientation d’aménagement H29 est modifiée 
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3 – L’exposé des motifs des changements apportés 
 
 
► Objet de la révision simplifiée : 
 
La révision simplifiée engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objet de 
permettre la réalisation d’un pôle d’équipements publics et privés d’intérêt collectif sur une 
partie du site occupé actuellement par l’hôpital Robert Picqué à Villenave d’Ornon.   
 
S’agissant d’une crèche, d’un complexe sportif et d’une maison de retraite ce pôle 
d’équipements répond à un besoin d’intérêt général.  
 
La crèche  de type « multi-accueil » permettra de recevoir notamment des enfants en situation 
de handicap ou maladie. Elle est destinée à l’accueil d’enfants dont les familles résident dans 
les quartiers Saint-Bris et Le Cros. En effet ces quartiers se sont d’une part densifiés ces 
dernières années et d’autre part connaîtront plusieurs programmes de construction de 
logements sur le court terme. 
 
Le complexe sportif sera dédié à l’accueil de clubs et  complètera le parc de salles spécialisées 
en situation de saturation. 
 
La maison de retraite, prévue pour 80 lits dont 14 spécifiques aux  malades d’Alzheimer, 
répond aux besoins de la population, ce type de service étant  actuellement insuffisant. 
 
Ces terrains sont classés en zone N3 dans le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Il s’agit d’une zone naturelle pouvant accueillir des équipements 
d’intérêt collectif dans des espaces constructibles qui ont été délimités. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner la 
constructibilité nécessaire à la réalisation du  pôle d’équipements prévu dans le secteur 
Leysotte/R. Picqué à Villenave d’ornon. 
 
 
 ► Exposé des changements apportés au PLU : 
 
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation du pôle d’équipements dans le secteur 
Leysotte/Robert Picqué à Villenave d’Ornon,  portent sur les éléments exposés ci-après :  
 
▪ actualisation du rapport de présentation  
  

- le rapport de présentation de la révision simplifiée est rajouté, 
 

- la partie  « B – Le projet «  Le chapitre B4 est actualisé. 
 
▪ modification d’une orientation d’aménagement  
 

- l’orientation d’aménagement H29 est adaptée pour accroître l’espace constructible 
délimité. 
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9 – Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 
 
 
 
 Le chapitre B4 du rapport de présentation du PLU approuvé le 21 juillet 2006 est complété 
par le point ci-dessous. 
 
 
 
 9-X - La Révision Simplifiée du PLU n° 26 
 
 
► Contexte 
 
La commune de Villenave d’Ornon, pour répondre aux besoins de sa population en constante 
augmentation, souhaite réaliser un pôle d’équipements publics et privés d’intérêt collectif 
dans le secteur Leysotte/Robert Picqué, sur une partie du site de l’hôpital militaire. Ce projet 
porte sur la construction d’une crèche multi-accueil, d’un complexe sportif et d’une maison de 
retraite. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux, tel qu’approuvé le 21 
juillet 2006, ne permet pas la réalisation de ce projet. 
 
Il s’avère  donc nécessaire d’adapter le document d’urbanisme pour faire évoluer l’espace 
constructible de la zone concernée. 
 
 
► Contenu 
 
Cette révision simplifiée concerne la réalisation d’un pôle d’équipements qui répond à un 
besoin d’intérêt général pour la collectivité. 
 
Elle est traduite dans les documents du PLU ci-après : 
 
   -    le rapport de présentation de la révision simplifiée qui en expose les motifs 

- le chapitre  B4 du rapport de présentation qui retrace ses évolutions 
- les orientations d’aménagement – zone N3 : 

. l’espace constructible de l’orientation d’aménagement H 29 est augmenté 
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PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones naturelles [N3]

3. Orientations d’aménagement urbain

2. Les zones naturelles [N3]

H29. Villenave d’Ornon [La grande Ferrade / Sourreil]

Lieu-dit Emprise au Sol
constructible (en m2)

Centre équestre de La grande Ferrade 4 000

Parc de Sourreil 3 600

Pôle d’équipements Leysotte Picqué 12 500

[La grande Ferrade / Sourreil]

Villenave d’Ornon

Bègles

24

22

Villenave d’Ornon

25

29

28

30

27

26

26

23
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Projet

4

Avertissement

•	 Participant à la structure générale des espaces verts de la CUB, les zones N3 recoupent de vastes continuités vertes 
(non agricoles) urbaines et des espaces naturels périphériques, dans lesquels l’accueil d’équipements d’intérêt 
collectif est autorisé. 

•	 Chaque orientation d’aménagement présente les secteurs pouvant bénéficier d’un aménagement 
(« espace constructible »), l’emprise au sol maximale autorisée sur l’ensemble dudit « espace 
constuctible » et, pour mémoire, le coefficient correspondant. Ce coefficient est calculé par rapport au 
seul espace constructible et non pas par rapport à l’ensemble de la zone N3.

•	 La constructibilité reste minime à l’échelle de chaque zone N3 dans la mesure où, globalement, les « espaces 
constructibles » bénéficiant des plus forts coefficients d’emprise au sol sont de taille réduite. Cela permet 
de développer les programmes envisagés sur des secteurs restreints et ainsi de mieux préserver l’ensemble 
de la zone N3.

Nota : le projet indiqué sur chaque fiche n’est qu’indicatif. Tout autre projet respectant l’article 2 : occupations 
et utilisations du sol soumises à conditions particulières de la zone N3 du réglement est autorisé.

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones naturelles [N3]

Centre équestre de la Grande Ferrade

• Cet espace est réservé à la gestion et au développement des activités du centre équestre, ainsi qu’aux 
équipements complémentaires susceptibles d’être programmés à court et moyen terme.

Parc de Sourreil

• La commune souhaite restructurer le parc de Sourreil. Dans le cadre de ce projet, plusieurs superstructures 
seraient envisagées pour améliorer l’accueil du public et développer de nouvelles activités culturelles et 
de loisir.

 Pôle d’équipements Leysotte Picqué

• Cet espace est dédié à la création d’un pôle d’équipements publics ou privés d’intérêt collectif composé 
d’une crèche « multi-accueil » d’un équipement sportif et d’une maison de retraite. Ces équipements 
viendront compléter l’offre communale insuffisante pour ce type de structures.

3. Orientations d’aménagement urbain

2. Les zones naturelles [N3]

H29. Villenave d’Ornon [La grande Ferrade / Sourreil]

Villenave d’Ornon 

[La grande Ferrade / Sourreil]
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* E.S maxi : Emprise au sol maximale (constructions existantes et à venir) autorisée dans l’espace constructible
valeur du porcentage indicative

Espace constructible Zone N3 Boisement

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Orientations d’aménagement - zones naturelles [N3]

Centre équestre de la Grande Ferrade
E.S maxi * : 4 000 m²
(soit ~15 %)

Pôle d’équipements 
Leysotte Picqué
E.S maxi * : 12 500 m²
(soit ~25 %)

Parc de Sourreil nord
E.S maxi * : 600 m²
(soit ~15 %)

Parc de Sourreil Sud
E.S maxi * : 3 000 m²
(soit ~15 %)
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK 
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D-2011/594
Délégation au Développement Durable. Attribution d'une
subvention à l'Association Vélo-Cité. Autorisation.
Signature.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association Vélo-Cité, créée en 1980, a pour objet la promotion et la défense du vélo
urbain sur l’agglomération bordelaise.
 
De par ses nombreuses actions, elle a contribué aux changements positifs que la Ville de
Bordeaux a mis en place pour faciliter l’utilisation du vélo en ville comme par exemple la
   continuité des itinéraires cyclables, le développement des articulations avec les autres
modes de transport mais aussi la mise en place de nombreux aménagements cyclables.
 
En 2011, Vélo-Cité poursuit ses engagements et propose plusieurs animations, s’inscrivant
dans diverses manifestations s’échelonnant de mars à décembre. Vous trouverez dans la
convention de partenariat ci-joint les 8 actions proposées dans leur détail.
 
Considérant que les objectifs de cette association sont en adéquation totale avec le thème
1 de notre Agenda 21, essentiellement dans l’objectif 2, action 6, qui est d’encourager la
pratique du vélo, la ville de Bordeaux a décidé de soutenir à nouveau financièrement cette
association qui continue de promouvoir les actions de la ville de Bordeaux en faveur des
déplacements doux.
 
Je vous propose donc d’attribuer à l’association Vélo-Cité une subvention de 3 500 €.
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2011 à l’article 6574 - enveloppe 020316.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir  autoriser Monsieur
le Maire à verser cette subvention.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME WALRYCK. -

Ce projet de délibération concerne l’attribution d’une subvention de 3.500 euros à l’association
Vélo-Cité, association que vous connaissez bien, qui existe depuis 30 ans, qui œuvre pour la
promotion de la pratique du vélo en milieu urbain, mais aussi pour des opérations d’animation liées
à la sécurité à vélo.

MME FAYET. -

Pas d’observations ?

La 594 est adoptée à l’unanimité.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION VELO-CITE
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal du                    et reçue à la
Préfecture de la Gironde le
 
 
D’une part,
 
 
ET
 
 
L‘ASSOCIATION «Vélo-Cité» représentée par Monsieur Jean-François PERRIN, Président,
habilité aux fins des présentes par les statuts de l’association
 
 
D’autre part,
 
 
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 «Vélo-Cité» déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 24/01/1980,
exerce une activité qui a pour objet de promouvoir l’usage de la bicyclette comme moyen
de locomotion dans la ville de Bordeaux et son agglomération, de développer ou d’appuyer
toute action de nature à en améliorer l’utilisation, de mener à bien toute campagne pour
la protection des cyclistes et de défendre les intérêts individuels et collectifs des cyclistes
face aux dangers de la circulation. La démarche de cette association entre dans le champ
des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d’intervenir.
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – ACTIVITES ET PROJETS DE L’ASSOCIATION –
 
L’association Vélo-Cité a pour principal objet la promotion du vélo comme mode de
déglacement quotidien en milieu urbain. Dans ce cadre, elle assurera plusieurs animations,
s’échelonnant de mars à décembre 2011, déclinées sous les 8 thématiques suivantes :
 
Stages de remise en selle :

· 2 stages menés au Grand-Parc, en mars et en mai) en direction des ses habitants
afin de faire bénéficier aux personnes hésitantes face à la pratique du vélo en milieu
urbain, de conseils et d’un encadrement lors d’une balade de 2 heures.

 
3 Sessions Vélo/école 33 :

· Ces sessions sont programmées pour cette année du 1er mars au 14 avril, du 3
mai au 21 juin et du 6 septembre au 20 octobre. Les premiers cours sont donnés
au niveau du quai Richelieu.

 
Fête du Vélo :

· Elle a lieu en juin. Cette année, le départ de la balade cycliste se fait au niveau
de la Maison écocitoyenne accompagné d’une démonstration de capoeira avec
l’association Arte Negra.

 
2 bourses aux vélos :

· Elles auront lieu en avril et en octobre. Elles offrent l’opportunité aux Bordelais de
vendre leurs vieux vélos ou d’en acheter un d’occasion. Ces manifestations auront
lieu sur le quai Louis XVIII.

 
Le festival « Ouvre la voix » :

· Ce festival aura lieu en septembre, en association avec la Rock School Barbey, afin
d’organiser et d’encadrer le départ cycliste de la Maison écocitoyenne jusqu’au
bout du pont St Jean, permettant de communiquer pleinement sur cet évènement.

 
Semaine de la mobilité :

· Elle aura lieu en septembre. A cette occasion et dans le cadre de son bilan
carbone, la Poste de Mériadeck bénéficiera d’une intervention de Vélocité auprès
de ses agents, visant à promouvoir le vélo en milieu urbain, la finalité étant de les
inciter à réduire leurs émissions de CO2 dans leur déplacement domicile/travail en
privilégiant la bicyclette à la voiture.

 
Cyclistes Brillez :

· Manifestation qui aura lieu en novembre. Plusieurs stands seront animés
notamment au niveau de la gare St Jean et dans l’enceinte de la bibliothèque
municipale afin de sensibiliser les personnes à la sécurité et plus particulièrement
aux éclairages obligatoires sur un vélo.

 
Les lumières de la Ville :

· Cette animation aura lieu en décembre. Ce sera l’occasion pour les Bordelais de
découvrir ou de redécouvrir leur ville et ses illuminations de noël. Cette année,
Vélo-Cité s’associera au Conservatoire de musique afin de proposer une animation
musicale aux participants.
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ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION DES 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 3 500 € (trois mille cinq cents euros) pour l’année
civile 2011.
 
ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS -
 
L’association s’engage à rédiger un rapport d’activité au terme de la convention et un
bilan écrit pour mesurer l’avancée des projets et l’impact des activités conduites auprès
des publics rencontrés.
 
ARTICLE 4 – 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 les actions citées à
l’article 1, étant entendu qu’il s’agit uniquement des actions relevant de la Délégation au
Développement Durable.
 
ARTICLE 5- MODE DE REGLEMENT –
 
La subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation de l’activité retenue, s’élève à
3 500 € (trois mille cinq cents euros).
 
Elle sera créditée au compte de l’association dont les références bancaires ou postales
sont stipulées ci-dessous :
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTALE
 
Domiciliation : (Nom de la Banque) : CREDIT MUTUEL
 
Titulaire du compte : Association VELO CITE
 
Adresse : CCM BORDEAUX SAINT JEAN
 
 
banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP
15589 33548 061552379 40 14
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ARTICLE 6 – CONDITIONS GENERALES –
 
L’association s’engage :
1. A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
2. A déclarer sous trois mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire de la commune de Bordeaux ;
3. A déclarer sous trois mois à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration
4. A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
5. A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
6. A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS 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 8 – CONDITIONS DE REALISATION–
 
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’octroi 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 9 – CONTROLE 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 du 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 juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment
constitué par :

· Présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,
· Présentation d’une situation financière intermédiaire,
· 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).
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ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT –
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.
 
Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville
Par l’Association Vélo-Cité, en son siège social : 16, rue Ausone 33 000 BORDEAUX
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2011
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association Vélo-Cité
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Jean-François PERRIN,
Président
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D-2011/595
Délégation au Développement Durable. Attribution de
subvention à l'association 'Les Petits Débrouillards
Aquitaine'. Autorisation. Signature.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la Ville, la Délégation au Développement Durable souhaite
conduire une réflexion collective sur le développement durable à l’échelle d’un quartier en
prenant en compte les complexités du territoire et la diversité des publics ciblés. Le fruit de
cette réflexion collective sera restitué lors du forum Agenda 21 du 5 novembre prochain.
 
Pour mener à bien ce projet, la Ville de Bordeaux souhaite être accompagnée par les Petits
Débrouillards Aquitaine, dont les prestations, déjà mises en œuvre à la Maison écocitoyenne
de Bordeaux, apportent entière satisfaction et contribuent de manière efficace et dynamique
à la politique de développement durable de la Ville.
 
Pour mémoire, cette association, déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 24 octobre 1996,
exerce une activité qui a pour but de favoriser, auprès de tout public, l’intérêt, la pratique
et la connaissance des sciences et des techniques, afin de sensibiliser au respect de
l’environnement.
 
A ce titre, les Petits Débrouillards Aquitaine participeront activement aux ateliers de fabrique
du développement durable mis en place dans les quartiers. L’adaptation du dispositif, basé
sur des principes ludiques, porte :
 

· Sur la territorialisation du dispositif sur les 8 quartiers de Bordeaux
· Sur la différenciation des publics visés (jeunes, seniors notamment)

 
Et a pour objectifs de :
 

· Conduire une réflexion collective sur les comportements développement durable et
prendre en compte toutes les complexités du territoire,

· Faire émerger les représentations des publics dans leur quartier.
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Ces projets sont en adéquation avec la politique de développement durable de la Ville de
Bordeaux, notamment le thème 6 de notre Agenda 21 : sensibiliser, informer, éduquer au
développement durable et développer de nouvelles formes de gouvernance.
 
Vous trouverez, annexée à la présente délibération, la convention de partenariat entre cette
association et la Ville de Bordeaux.
 
Au regard de la réalisation des activités retenues, la subvention de la Ville de Bordeaux
s’élève à 4 000 €.
 
Les crédits sont inscrits par décision modificative au budget 2011 à l’article 6574 - enveloppe
020316.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à allouer cette subvention et à signer la convention afférente.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME WALRYCK. -

Il s’agit de l’attribution d’une subvention de 4.000 euros à l’association « Les petits débrouillards
Aquitaine ».

Cette délibération s’inscrit également dans le cadre de notre Agenda 21.

Les «  Petits débrouillards Aquitaine  » participent activement aux ateliers de fabrique du
développement durable mis en place dans les quartiers, en particulier à l’adaptation du dispositif
qui porte à la fois :

Sur la territorialisation du dispositif développement durable dans les quartiers de Bordeaux ;

Et sur la différenciation des publics visés : les jeunes et les seniors notamment.

Tout cela a pour objectif de :

Conduire une réflexion collective sur les comportements développement durable et prendre en
compte toutes les complexités du territoire ;

Faire émerger les représentations des publics dans leur quartier.

L’ensemble des fruits de cette réflexion fera partie de la restitution lors de notre forum Agenda 21
qui se tiendra le samedi 5 novembre à la Maison Eco-citoyenne.

MME FAYET. -

Pas d’observations ?

(Aucune)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION
LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal du                    et reçue à la
Préfecture de la Gironde le
 
 
D’une part,
 
 
ET
 
 
L‘ASSOCIATION « les petits débrouillards Aquitaine », représentée par Monsieur Michel
PERNOT, Président, habilité aux fins des présentes par les statuts de l’association
 
 
D’autre part,
 
 
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 «les petits débrouillards Aquitaine» déclarée à la Préfecture de
Bordeaux le 24/10/1996, exerce une activité qui a pour but de favoriser auprès de tout
public, l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences et des techniques, afin de
sensibiliser au respect de notre environnement. Cette démarche éducative entre dans le
champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d’intervenir.
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – ACTIVITES ET PROJETS DE L’ASSOCIATION –
 
Les Petits Débrouillards Aquitaine s’engagent à participer à l’animation, au cours de la
période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 de 8 ateliers de fabrique, dans les 8
quartiers de Bordeaux.
 
Ces ateliers, basés sur des principes ludiques, ont pour objectif de conduire une réflexion
collective sur les comportements développement durable et de prendre en compte toutes
les complexités du territoire, de faire émerger les représentations du public sur leur
quartier.
La finalité est de restituer le fruit de cette réflexion collective lors du forum Agenda 21
du 5 novembre prochain.
 
Présentation générale du dispositif
 
Objectifs

· A partir de l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux, conduire une réflexion collective
sur le développement durable à l’échelle d’un quartier en prenant en compte les
complexités du territoire et la diversité des publics ciblés

· Faire émerger les représentations de chaque public de manière adaptée.
· Former les conseillers de secteur du Pôle senior ainsi que les animatrices des

Clubs Senior, des Rpa et Ehpad concernés à l'utilisation du dispositif Ateliers de
Fabrique « Mon quartier durable ».

· Accompagner les représentants des différents clubs senior
Moyens

· A partir des différents aspects du développement durable présentés en préambule
de la séance, les participants formalisent leur propre vision du quartier (attentes
et nécessités), au travers des principaux thèmes du développement durable.

Déroulé
· Une présentation simplifiée de l’Agenda 21 de la Ville et de ses objectifs est

proposée aux participants sous forme de PPT, base intellectuelle du jeu
· Le plan du quartier (A0) est remis aux participants, base matérielle du jeu
· Le public est réparti en plusieurs groupes selon les thèmes.
· Chaque groupe discute en interne des choix les meilleurs à mettre en place

dans son quartier (végétalisation d’une rue, récupérateur d’eau, car à pattes,
composteur collectif, journée sans voiture, etc...), puis présente à l'ensemble des
participants ses choix argumentés et les positionnent sur le plan.

Matériel
· fourni par la Ville :

Plan du quartier (rues principales et espaces verts) en format A0.
Matériel informatique (ordinateur portable + vidéo projecteur).

· fourni par les Petits Débrouillards Aquitaine :
fiches experts descriptives.
Crayons de couleur, post-it et matériel divers pour réaliser les maquettes des projets à
disposer sur le plan
Durée

· Le jeu dure 2 heures.
Nombre de participants

· Entre 15 et 30 personnes.
Nombre de journées

· 1 journée de formation collective + 1 demi-journée d'accompagnement par
quartier, soit 6 journées d'intervention.
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ARTICLE 2 – MISE À DISPOSITION DES 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 4 000 € (quatre mille euros) pour l’année civile
2011.
 
ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS -
 
L’association s’engage à rédiger un rapport d’activité au terme de la convention et un
bilan écrit pour mesurer l’avancée des projets et l’impact des activités conduites auprès
des publics reçus.
Par ailleurs, une réunion d’étape sera organisée à mi parcours.
 
ARTICLE 4 – 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 les actions citées à
l’article 1, étant entendu qu’il s’agit uniquement des actions relevant de la Délégation au
Développement Durable.
 
ARTICLE 5- MODE DE REGLEMENT –
 
La subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation de l’activité retenue, s’élève à
4 000 € (quatre mille euros).
 
Elle sera créditée au compte de l’association dont les références bancaires ou postales
sont stipulées ci-dessous :
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTALE
 
Domiciliation : (Nom de la Banque) : CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU
CHARENTES BORDEAUX
 
Titulaire du compte : Association Les petits débrouillards Aquitaine
 
Adresse : 17, rue des Argentiers 33 000 BORDEAUX
 
 
A Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP
13 335 301 8085987290 11
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ARTICLE 6 – CONDITIONS GENERALES –
 
L’association s’engage :
1. A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
2. A déclarer sous trois mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire de la commune de Bordeaux ;
3. A déclarer sous trois mois à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration
4. A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
5. A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
6. A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS 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 8 – CONDITIONS DE REALISATION–
 
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’octroi 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 9 – CONTROLE 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 du 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 juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment
constitué par :

· Présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,
· Présentation d’une situation financière intermédiaire,
· 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).
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ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT –
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.
 
Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville
Par l’Association «les petits débrouillards Aquitaine, en son siège social : 21, rue Grateloup
33 800 BORDEAUX
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2011
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association « les petits

débrouillards Aquitaine»
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Michel PERNOT,
Président
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D-2011/596
Délégation au Développement Durable. Attribution de
subvention à l'Association RECUP'R. Autorisation. Signature.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association « Récup’R », déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 9 octobre 2008, exerce
une activité qui a pour but de sensibiliser les publics à la réduction des déchets, leur réemploi
et leur valorisation.
 
Cette association a principalement développé une filière dans sa ressourcerie et atelier vélo,
basée 4, rue des Terres de Borde : la filière vélo.
Récup’R collecte (apport ou collecte) auprès de particuliers et de collectivités des vélos voués
le plus souvent à la déchetterie, afin de les réparer, les mettre en vente, ou bien les démanteler
dans le but de fournir de la pièce détachée gratuite à ses adhérents.
 
Récup’R met ainsi à disposition du public bordelais des vélos à bas prix, par choix de favoriser
le plus grand nombre et de contribuer au développement de modes de transports doux dans
Bordeaux et la CUB. En outre, l’atelier, les outils et le savoir faire sont mis à disposition des
adhérents une journée par semaine pour leur permettre d’apprendre à réparer les vélos.
 
Aujourd’hui, Récup’R consolide la mise en place d’une filière textile sur le même modèle que
la filière vélo, mais à nette dominante créatrice. Ce projet, initié en 2010, prévoit la création
d’emplois pour la fabrication et la conception de sacoches de vélo et de sacs réalisés à partir
de bâche publicitaire de récupération.
 
Les activités de cette association s’inscrivent totalement dans les actions 6 et 14 du thème
1 de l’Agenda 21 de la Ville, qui sont respectivement d’encourager la pratique du vélo et
de renforcer le tri sélectif et valoriser les déchets, mais aussi dans l’action 35 du thème 4,
favoriser la création d’entreprises d’insertion et soutenir les acteurs de l’économie sociale
et solidaire.
 
Considérant que ces activités contribuent pleinement à la politique de développement durable
de la Ville, celle-ci souhaite missionner Récup’R pour animer des ateliers intergénérationnels
de couture au sein de la Maison écocitoyenne. Il est à noter que cette association œuvre
déjà sur ce site, où elle réalise des ateliers de qualité, qui remportent un vif succès auprès
des publics concernés.
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Vous trouverez, annexée à la présente délibération, la convention de partenariat entre cette
association et la Ville de Bordeaux.
 
Au regard de la réalisation des activités retenues, la subvention de la Ville de Bordeaux
s’élève à 1 000 €.
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2011 à l’article 6574 - enveloppe 020316.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à allouer cette subvention et à signer la convention afférente.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE MONSIEUR PAPADATO
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MME WALRYCK. -

Nous vous proposons d’attribuer une subvention de 1000 euros à l’association « Récup’R ».

Cette association créée fin 2008 vise à sensibiliser les publics à la réduction des déchets, leur
réemploi, leur valorisation autour de deux filières.

La première filière c’est la filière vélo, à partir de la récupération de vélos hors d’usage.

La deuxième filière aujourd’hui mise en œuvre est autour de la récupération du textile avec une
forte créativité à l’appui : la fabrication de sacoches de vélos et de sacs réalisés à partir de bâches
publicitaires de récupération.

Et enfin des ateliers de couture qui se passent à la Maison-Eco-citoyenne, qui, je dois le dire,
remportent un franc succès.

MME FAYET. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION RECUP’R
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal du                    et reçue à la
Préfecture de la Gironde le
 
 
D’une part,
 
 
ET
 
 
L‘ASSOCIATION « Récup’r », représentée par Monsieur Patrick PAPADATO, coprésident,
habilité aux fins des présentes par les statuts de l’association
 
 
D’autre part,
 
 
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 «Récup’R» déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 09/10/2008,
exerce une activité qui a pour but de sensibiliser les publics à la réduction des déchets,
leur réemploi et leur valorisation.
 
Cette démarche entre dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux
est en droit d’intervenir.
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – ACTIVITES ET PROJETS DE L’ASSOCIATION –
 
Récup’R s’engage à animer 8 ateliers intergénérationnels de couture, au cours de la période
du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011.
Ces ateliers ont pour objectif de favoriser la rencontre entre les seniors et un public plus
jeune. La couture est identifiée comme un mode d’expression généralement maîtrisé par
les anciennes générations. La transmission de ce savoir faire vers les plus jeunes sert de
prétexte à la création de liens intergénérationnels.
 
Présentation générale du dispositif
 
1. Objectifs
Principaux
- Permettre le décloisonnement des personnes âgées et lutter contre leur esseulement.

Favoriser la transmission de savoir-faire des jeunes générations par les bonnes
pratiques (couture, reprisage)

- Créer des rencontres singulières et confronter les savoir-être et savoir-vivre des
différentes générations.

- Permettre l’échange d’expériences, de vécu.
Secondaires :
- Favoriser la récupération, la deuxième vie d’objets ou de vêtements détériorés

(réparation, reprisage, customisation par l’apprentissage des bases la couture)
- Faire participer le(s) groupe(s) à la production d’un ouvrage commun dont la

valorisation finale pourrait se faire lors d’un événement à la Maison écocitoyenne
(non identifié)

 
2. Principes et organisation 
Les acteurs :
L’équipe de la Maison écocitoyenne coordinatrice du projet assure la gestion
administrative et financière ainsi que la mobilisation des publics bénéficiaires, la mise en
place et le bon déroulement du projet jusqu’à son évaluation.
L’association Récup’R assure l’encadrement et l’animation des ateliers et produit les
contenus et objectifs techniques.
 
Les publics
Seniors : RPA, Clubs seniors, clubs de retraités à proximité du site (éviter les distances
trop importantes pour ne pas décourager le public)
Autre public : Centres sociaux des centres d’animations (ACAQB), associations de lien
social (Oxygène), jeunes issus des centres d’insertion professionnelle (Résidence Habitat
Jeune, Maison de la promotion sociale …
 
Le lieu : La Maison écocitoyenne
 
Modes opératoires :
Durée d’un l’atelier : 2h, de 14h30 à 16h30.
Fréquence souhaitée : Mensuelle à bimensuelle.
Formats des ateliers  : Préconisation pour de petits groupes favorisant la confiance,
l’écoute et la prise de parole : 15 à 20 personnes maxi.
2 possibilités
Un même groupe (jeunes + seniors) s’inscrit sur plusieurs ateliers pour créer une
démarche de projet suivi et évolutif
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ou
Les groupes peuvent changer d’une semaine à l’autre donc les objets à réparer ou à
customiser sont toujours différents (chacun des participants peuvent amener un bien
personnel)
 
Préconisation : Idéalement, il faudrait pouvoir compter sur le même groupe durant toute
ou partie de la durée des ateliers (sept-décembre 2011) pour aboutir à une réalisation
à valoriser ensuite (expo)
 
Mobilisation :
Téléphonique dans un premier temps puis prise de rendez-vous avec les différents
centres d’accueil des publics bénéficiaires identifiés.
 
 
ARTICLE 2 – MISE À DISPOSITION DES 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 1 000 € (Mille euros) pour l’année civile 2011.
 
ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS -
 
L’association s’engage à rédiger un rapport d’activité au terme de la convention.et un
bilan écrit pour mesurer l’avancée des projets et l’impact des activités conduites auprès
des publics reçus.
 
ARTICLE 4 – 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 les actions citées à
l’article 1, étant entendu qu’il s’agit uniquement des actions relevant de la Délégation au
Développement Durable.
 
ARTICLE 5- MODE DE REGLEMENT –
 
La subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation de l’activité retenue, s’élève à
1 000 € (Mille euros).
 
Elle sera créditée au compte de l’association dont les références bancaires ou postales
sont stipulées ci-dessous :
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTALE
 
Domiciliation : (Nom de la Banque) : BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
 
Titulaire du compte : Association RECUP’R
 
Adresse : BPSO GEORGE V – 000 77
 
A Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP
10907 000 77 72021605438 49
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ARTICLE 6 – CONDITIONS GENERALES –
 
L’association s’engage :
1. A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
2. A déclarer sous trois mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire de la commune de Bordeaux ;
3. A déclarer sous trois mois à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration
4. A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
5. A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
6. A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS 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 8 – CONDITIONS DE REALISATION–
 
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’octroi 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 9 – CONTROLE 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 du 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 juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment
constitué par :

· Présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,
· Présentation d’une situation financière intermédiaire,
· 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).
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ARTICLE 10 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT –
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.
 
Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville
Par l’Association Récup’R, en son siège social : 4, rue des Terres de Borde 33 800
BORDEAUX
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2011
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association « Récup’R»
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Patrick PAPADATO,
Président
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D-2011/597
Délégation au Développement Durable. Engagement de
la Ville dans une démarche de labellisation Cit'ergie et
réalisation d'un nouveau bilan carbone patrimoine et
territoire.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’Agenda 21 et son Plan Climat Energie Territorial (PCET), la Ville de
Bordeaux s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire d’un facteur 4 les émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) à l’horizon 2050 et celui de dépasser les objectifs fixés par l’Union Européenne
pour 2020, en réduisant d’au moins 20% les émissions de CO2 sur son territoire.
 
Dans cette optique, la Ville souhaite s’engager dans la démarche de labellisation Cit’ergie.
 
Cit’ergie est une déclinaison du label « European Energy Award » dont l’ADEME a acquis les
droits d’utilisation des outils et méthodes pour sa mise en œuvre sur le territoire national.
C’est à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue et un label récompensant pour
4 ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et climatique
d’une collectivité.
 
La Ville de Bordeaux devra respecter la procédure mise en place par Cit’ergie pour répondre
à cet engagement, et doit, pour entrer dans le processus de labellisation :
 

· Faire un état des lieux de la politique énergétique ou de la politique « énergie-climat »
de la collectivité.

· Valider le programme de politique «énergie-climat ». le rôle du conseiller Cit’ergie
étant d’aider la Ville à compléter ou améliorer son plan d’actions.

· Réaliser un audit externe en vue de la demande de labellisation.
· Faire un nouvel audit tous les 4 ans.

 
La Ville de Bordeaux a d’ores et déjà lancé un marché à procédure adaptée répondant aux
objectifs précités pour l’accompagnement vers la labellisation Cit’ergie, mais aussi pour la
réalisation d’un nouveau bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre du patrimoine et du
territoire, qui permettra d’apprécier l’évolution des résultats et d’ajuster son plan d’actions
en conséquence.
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La prestation dont le montant s’élève à 53 371,50€ TTC est susceptible d’être soutenue
financièrement par l’ADEME à hauteur de 50% (volet territoire du bilan des émissions de gaz
à effet de serre et accompagnement vers la labellisation Cit’ergie).
 
Cette démarche est en totale adéquation avec l’objectif 1 de l’Agenda 21, réduire la
consommation d’énergie et rechercher des solutions alternatives aux énergies fossiles, mais
offre aussi dans le cadre de la démarche de labellisation Cit’ergie l’opportunité pour la Ville
de faire évoluer son Plan Climat Energie Territorial.
 
Pour mémoire, cette démarche de labellisation s’inscrit également pleinement dans les
engagements auxquels elle avait souscrit en adhérant à la Convention des Maires le 2 mars
2009.
 
En conséquence, et considérant l’intérêt pour la Ville de Bordeaux de s’engager dans cette
démarche de labellisation, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à approuver cette démarche.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME WALRYCK. -

Nous proposons que la Ville s’engage dans une démarche de labellisation Cit’ergie et réalise pour
la seconde fois son bilan carbone patrimoine et territoire.

Un mot sur la labellisation Cit’ergie. C’est une labellisation qui est une déclinaison du label
« European Energy Award » dont l’ADEME a acquis les droits d’utilisation des outils et des méthodes
pour sa mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national. C’est à la fois un outil opérationnel
d’amélioration continue et un label qui récompense pour 4 ans le processus de management de la
qualité de la politique énergétique et climatique d’une collectivité.

Pour nous c’est un engagement dans ce processus de labellisation qui nous intéresse. En effet, ça
nous permettra d’abord, en suivant la procédure ad hoc :

De faire un état des lieux de la politique énergétique et de la politique « énergie-climat » engagée
par la collectivité ;

De pouvoir éventuellement compléter ou adapter notre plan d’action ;

De faire réaliser un audit par quelqu’un d’extérieur à la collectivité en vue de cette démarche de
labellisation ;

Et de réaliser ensuite, si comme nous l’espérons nous obtenons ce label, un nouvel audit tous les
4 ans pour être en permanence dans cette démarche de progression.

Par ailleurs le bilan carbone, vous l’avez vu, nous avions fait réaliser un premier bilan carbone avant
même de nous engager dans la réalisation de notre Agenda 21 et d’élaborer son plan d’action. Il
nous semblait absolument indispensable de pouvoir évaluer les progrès que nous avons pu faire ou
ne pas faire et réadapter ainsi notre plan d’action.

Sachant que pour l’ensemble de la prestation qui s’élève à un peu plus de 53.000 euros TTC nous
pouvons être soutenus à hauteur de 50% par l’ADEME.

MME FAYET. -

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Nous avons un questionnement concernant cette délibération. Si l’effort affiché va dans le bon sens
nous avons quand même des questions sur les objectifs chiffrés. Pour l’instant dans la délibération
il n’y a pas d’objectifs chiffrés.

Nous avons des interrogations car entre l’Agenda 21 et la délégation au développement durable on
s’interroge pour savoir s’il n’y aurait pas quelqu’un de suffisamment compétent pour faire le travail.
Je rappelle quand même que la Ville va payer au minimum 26.750 euros pour cette prestation.
Donc des questions pour savoir si ça vaut la peine et si on n’aurait pas pu faire autrement compte
tenu des compétences que la délégation a parmi son personnel.

MME WALRYCK. -

Pourquoi s’engager dans cette démarche et pourquoi un audit extérieur ?

Bien sûr nous avons ici dans les services de la ville des gens extrêmement compétents dont je
salue d’ailleurs la qualité du travail.
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Nous avons également des objectifs que vous connaissez, qui sont parfaitement quantifiés en
termes de réduction de la consommation d’énergie dans nos bâtiments, moins 38% à l’horizon
2014, soit plus vite que ce qui est préconisé dans le Grenelle 2.

Nous avons des résultats qui sont connus puisque nous communiquons sur le bilan annuel de
l’Agenda 21. Ils ont été rappelés aujourd’hui encore dans le bilan sur la politique développement
durable qu’on vous a remis. Les résultats c’est moins 16% à fin 2010 et moins 20% pour l’éclairage
public.

Ont également été chiffrées - je ne les ai plus en tête mais vous les avez dans le bilan annuel -
les économies réalisées et également l’équivalent en tonnes de CO² qui sont évitées grâce aux
efforts faits.

Nous avons également un bilan de l’activation du réseau des 350 correspondants énergie eau qui
ont été formés et mis en place dans l’ensemble des services de la ville et des bâtiments.

Alors pourquoi faire cela ? Parce que comme nous participons activement à toutes les démarches
de progrès et les confrontations avec l’ensemble des collectivités et les grandes villes qui sont
engagées dans ces démarches-là – je pense notamment aux assises annuelles de l’énergie qui
se sont tenues à Grenoble en janvier de cette année - il nous a semblé absolument important de
pouvoir se confronter aux plans d’actions qui étaient menés par d’autres, de voir qu’est-ce qu’on
pouvait faire encore de plus et de mieux.

Il y a ce que nous faisons nous-mêmes. Je l’ai souligné tout à l’heure en présentant les résultats
de la politique développement durable qui est menée vis-à-vis des Bordelais. Vous avez vu que les
efforts en termes d’économie d’eau sont probants et qu’il y a une diffusion des bonnes pratiques
dans de domaine-là. Vous avez vu en revanche que concernant la consommation d’énergie de
nos concitoyens on est dans la moyenne nationale, mais on n’est malheureusement pas dans une
tendance suffisante à la baisse malgré nos efforts.

Tout cela pour dire premièrement que la confrontation des bonnes pratiques et des plans d’actions
mis en œuvre pas d’autres nous intéresse.

Deuxièmement, ce n’est pas à nous de mesurer l’efficacité de nos politiques, de nos actions et
de nous « noter ». Il nous semble tout à fait opportun que ce soit un organisme indépendant et
extérieur qui puisse faire cette évaluation. Et, encore une fois, notre objectif c’est une démarche
de progrès en continu.

 

 

MME FAYET. -

Merci
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D-2011/598
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et la
Sté Médoc SAS relative à l’enlèvement des emballages de
repas au Parc Bordelais. Adoption. Autorisation de signer.
 
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a fait du Parc Bordelais l’un des sites pilotes de la Ville pour la gestion
raisonnée des espaces verts. Ce parc est situé à proximité de plusieurs établissements
scolaires et de nombreux étudiants aiment à s’y retrouver pour y déjeuner.
 
La Société Médoc SAS. possède un établissement de restauration rapide situé au 401 Bd
du Président Wilson 33110 Le Bouscat.
 
Considérant que de nombreux emballages de repas portant la signalétique de l’enseigne
Mc Donald’s sont laissés sur les pelouses du Parc Bordelais et peuvent nuire à l’esthétique
de celui-ci mais aussi à l’image de ce restaurant et, conformément aux indications de la
campagne 2009 « déchets abandonnés » de la dite Société, la Sté Médoc SAS souhaite
participer de façon active au ramassage des emballages laissés par ses clients.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et la Société
Médoc SAS pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et pour une durée
totale de 5 ans.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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MME WALRYCK. -

Nous vous proposons une convention de partenariat entre la Ville et la Société Médoc SAS relative
à l’enlèvement des emballages de repas au Parc Bordelais.

On fait des efforts pour la gestion vraiment écologique du Parc Bordelais qui fait partie des 12
parcs qui ont obtenu le label Espace Vert Ecologique, ce qui est je crois la première ville en France
à arriver à ce niveau de qualification de nos parcs et jardins.

Beaucoup d’enfants vont déjeuner au Parc Bordelais en emportant des emballages du restaurant
Mc Donald’s - qui appartient à cette société – en laissant malheureusement les déchets ou ces
boites traîner sur les pelouses. Donc comme cette société a une démarche développement durable
et une charte dans laquelle est inscrit ce type d’initiative, elle nous a proposé de venir les ramasser
pour pouvoir laisser le parc propre et faire comme ça une petite opération pédagogique.

MME FAYET. -

Mme DESAIGUES

MME DESAIGUES. -

Nous voterons contre cette délibération d’abord parce que je crois que nous nous éloignons de
l’esprit de l’Agenda 21 et de la politique que vous souhaitez mener dans le cadre du développement
durable, c’est-à-dire la sensibilisation du citoyen au respect de son environnement.

Vous l’avez bien décrit, la situation du Parc Bordelais c’est la fréquentation, certes, des amoureux
de la nature, mais des adeptes du Mc Do. Le week-end il y en a beaucoup. C’est aussi
particulièrement fréquenté du lundi au vendredi par l’établissement scolaire qui préfère le Mc Do à
la cantine. Au demeurant c’est très sympathique, mais c’est vrai que pour ceux qui aiment trouver
le parc propre, pour autant ils ne le laissent pas propre quand ils le quittent.

Trois observations. La première : c’est nettoyer le lundi et le vendredi, c’est-à-dire au lendemain
du week-end et la veille du week-end. Pour nous ça semble être plutôt un affichage pour le Mc Do,
et - ça sera ma seconde observation - ils trouvent là une occasion de faire de la publicité.

Troisièmement, c’est surtout ce qui nous fait voter contre, c’est conforter le pollueur dans son geste
d’incivisme. En effet, en partant de ce principe nous pourrions également demander le nettoyage
du petit square de la place Gambetta qui lui aussi est pollué le midi après les pique-niques, ainsi
que d’autres jardins.

Nous avons ici pris en séance il y a quelque temps une délibération extrêmement importante pour
notre commune, c’est le principe pollueur / payeur. Celui ou celle qui ne met pas ses détritus dans
la poubelle mais plutôt sur le trottoir, se trouve verbalisé après « enquête ».

Encore la semaine dernière un jeune râlait. Il me rapportait qu’il avait fait livrer des pizzas chez lui,
mais plutôt que de mettre les paquets dans le conteneur il les a laissés directement sur le trottoir.
Il est verbalisé. Je lui ai dit : c’est normal. On n’aimerait pas voir cela devant chez soi. Il l’a fait.
Il est verbalisé. C’est normal.

Dans ce cas précis et dans tous les autres cas qui se présentent, suite à cette délibération nous
verbalisons le pollueur. Nous ne verbalisons pas le fabricant de pizzas ou autres enseignes qui
livrent à domicile.

Pour toutes ces observations nous voterons contre.

MME FAYET. -
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M. MAURIN

M. MAURIN. -

Je vais redire ce que j’ai dit en commission, je considère cette délibération comme un échec de
la partie éducative de l’Agenda 21. Il s’agit en fait pour la Ville d’offrir à Mc Do une opération de
promotion deux fois par semaine dans le Parc Bordelais où ses collaborateurs habillés, je suppose,
en tenue Mc Do viendront « promouvoir l’action écologique de l’entreprise » - c’est d’ailleurs dans la
convention quasiment écrit tel quel - en ramassant les emballages usagés laissés par les collégiens
et lycéens des écoles essentiellement privées de ce quartier.

(Brouhaha)

M. MAURIN. -

Désolé, Tivoli, Grand Lebrun…

Je propose plutôt qu’une action éco-citoyenne sur le tri des déchets et sur l’éducation à l’équilibre
alimentaire - parce que je m’inquiète de la santé de ces pauvres lycéens et collégiens de ces beaux
quartiers - soit plutôt envisagée avec les établissements scolaires de ce quartier, financée ou sur
leurs fonds propres, et la ville, je le sais, est capable de les aider, ou sur un mécénat avec Mc
Do, puisque Mc Do fait le philanthrope qu’il aille jusqu’au bout, et certainement pas financée par
ni le Fonds d’Intervention Local ni le FDAEC de Monsieur l’Adjoint de quartier et du Conseiller
Général. Merci.

MME FAYET. -

Je récapitule : 594 à 597 délibérations adoptées à l’unanimité.

598 vote contre du groupe socialiste, du groupe communiste et des Verts.
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Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et la Sté Médoc SAS relative à 

l’enlèvement des emballages de repas au Parc Bordelais  
Adoption. Autorisation de signer. 

 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux 
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, 
habilité aux fins des présentes par délibération de son Conseil municipal 
en date du :…………………. 
reçue à la Préfecture de le Gironde le:…………………. 
 
Ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX 
      D’UNE PART 
Et 
 

Le restaurant Mc Donald’s appartenant à la Société Médoc SAS., représentée par Monsieur 

Bruno LUTTMANN. 
 
Ci-après dénommé la Sté Médoc SAS 

D’AUTRE PART, 
 
 
ont préalablement, aux dispositions qui vont suivre, exposé ce qui suit : 
 
La Ville de Bordeaux a fait du Parc Bordelais l’un des sites pilotes de la Ville pour la gestion 
raisonnée des espaces verts. Ce parc est situé à proximité de plusieurs établissements 
scolaires et de nombreux étudiants aiment à s’y retrouver pour y déjeuner. 
 

La Société Médoc SAS. possède un établissement de restauration rapide situé au 401 Bd du 

Président Wilson 33110 Le Bouscat. 
 
Considérant que de nombreux emballages de repas portant la signalétique de l’enseigne Mc 
Donald’s sont laissés sur les pelouses du Parc Bordelais et peuvent nuire à l’esthétique de 
celui-ci mais aussi à l’image de ce restaurant et, conformément aux indications de la 
campagne 2009 « déchets abandonnés » de la dite Société, la Sté Médoc SAS souhaite 
participer de façon active au ramassage des emballages laissés par ses clients. 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les modalités du partenariat liant la Ville de Bordeaux à la Sté 

Médoc SAS pour la récupération des emballages de l’enseigne sur le Parc Bordelais. 

 

A cette fin, la Sté Médoc SAS étend son rayon d’action en matière de nettoyage aux abords 
de son restaurant de façon à y inclure une zone située dans le parc Bordelais. 
 
Ainsi, ce partenariat va démontrer, sur le Parc Bordelais, l’intérêt que portent la Ville de 

Bordeaux et la Sté Médoc SAS aux problèmes environnementaux par une participation active 
aux opérations de nettoyage de ce parc. 
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ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET ET DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification pour une durée de 1 an. Elle 
pourra être renouvelée par tacite reconduction pour aller jusqu’à une durée de 5 ans. 
 
 
ARTICLE 3 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
Cette convention d’occupation pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties par lettre recommandée avec AR moyennant un préavis de 6 mois. 
 
ARTICLE 4 : ZONE D’ACTION RENTRANT DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 
 

la Sté Médoc SAS interviendra sur l’espace délimité par la porte de l’avenue d’Eysines, sur 
les pelouses, les massifs et à proximité des bancs situés entre le portillon de l’allée des chiens 
au nord, les abords de la porte Carnot au sud et la clôture de la Chêneraie à l’ouest. 
 
ARTICLE 5 : MODALITÉS PRATIQUES 
 
Les emballages de repas, provenant de quelque restaurant que se soit, seront ramassés par le 
personnel de la Sté Médoc SAS. 
Ces emballages seront déposés dans les bennes du Parc Bordelais prévues à cet effet. 
 
ARTICLE 6 : JOURS D’INTERVENTION 
 
Il est prévu deux passages hebdomadaires les lundis et vendredi, en période scolaire. Ces 
passages pourront êtres modulés en fonction des besoins. 
 

La ville de Bordeaux s’engage à prévenir la Sté Médoc SAS sitôt que l’état de la zone définie 
à l’article 4 ne nécessite pas le déplacement des équipiers du partenaire. 
 
ARTICLE 7 : PERSONNEL 
 

La Sté Médoc SAS devra vérifier que tout intervenant, pour son compte, possède les 
qualifications professionnelles, les équipements adéquats et assurances requises pour se 
déplacer jusqu’au parc dans le cadre de son emploi. 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 

Les dommages que pourraient causer les équipiers de la Sté Médoc SAS à l’intérieur du Parc 

Bordelais dans le cadre de leurs activités seront couverts par la police « responsabilité civile » 
de la Ville de Bordeaux, dès lors que sa responsabilité civile pourrait être engagée. 
La Ville de Bordeaux ne sera nullement tenue pour responsable des dommages dus aux 

incident qui surviendraient sur le trajet aller et/ou retour des employés de la Sté Médoc SAS. 
 
ARTICLE 9 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION 
 
Un affichage sous diverses formes est prévu par la Ville de Bordeaux afin de tenir informé le 
public sur l’intérêt de ce partenariat. 
 

la Sté Médoc SAS pourra également faire connaître cette action dans son établissement et 

auprès de sa Direction. 
 
ARTICLE 10 : SANCTIONS DU NON RESPECT DE LA CONVENTION 
 
Toute violation de l’une quelconque des stipulations contenues dans les présentes, entraînera 
la résiliation immédiate et sans préavis par la ville de la convention de partenariat, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts auxquels celle-ci pourrait prétendre avoir droit. 
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DGST/DPJ 

  

 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
Tous litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes, entre la Ville de Bordeaux et la Sté 

Médoc SAS, seront portés devant les juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes les parties déclarent faire élection de domicile : 
 

- Pour la Ville de Bordeaux, à l’Hôtel de Ville 

- Pour la Sté Médoc SAS 401 Bd du Président Wilson 33110 Le Bouscat  
 
 

 
Fait à Bordeaux, le :……………………….. 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux,   Pour la Sté Médoc SAS 
Le MAIRE et par délégation  Monsieur Bruno LUTTMANN 
Anne WALRYCK     
Adjoint au Maire 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles BRON
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D-2011/599
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'ouverture
du capital de la société Aéroportuaire de Bordeaux-
Mérignac. Convention de partenariat entre le Conseil
Régional d'Aquitaine et la Ville de Bordeaux. Autorisation de
signer.
 
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Etat a récemment fait connaître sa volonté de se désengager de tout ou partie du capital
de la Société Aéroportuaire de Bordeaux - Mérignac (SADBM) créée le 20 avril 2007 et
concessionnaire de l’aéroport jusqu’en mai 2037.
 
Le capital de cette société se répartit aujourd’’hui entre l’Etat (60 %), la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux (25 %), la Région Aquitaine (3,75 %), la Communauté
urbaine de Bordeaux (3,75 %), le Département de la Gironde (3 %), la Ville de Bordeaux
(3 %) et la Ville de Mérignac (1,5 %).
 
Consensuellement, l’ensemble des collectivités locales se sont interrogées sur l’opportunité
de se porter candidates à l’acquisition de tout ou partie de parts de l’Etat. Il en est ressorti
une volonté commune, à laquelle adhère également la CCIB, de conserver la maitrise de cet
outil de développement territorial avec un actionnariat majoritairement public et local.
 
Même si le processus semble aujourd’hui ralenti, il est proposé de se faire assister en tant que
de besoin, par un cabinet conseil qui aura notamment pour mission de préciser les objectifs
des collectivités au regard de la maîtrise du capital de la SABM, d’oeuvrer à la constitution
d’un pacte d’actionnaires et in fine, de négocier au mieux le prix final d’acquisition si la
démarche va à son terme.
 
Pour ce faire, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux, une prestation
d’assistance à maître d’ouvrage est prévue via un marché à bons de commande, porté par
la Région Aquitaine.
 
Le coût plafond de cette prestation s’élève à 230 588 € TTC, avec un financement de la
Région, de la CUB et de la CCIB à respectivement 21 % chacun, du Département et de la
Ville de Bordeaux à 15 % chacun et de la Ville de Mérignac à hauteur de 7 %.
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Le montant maximum de la participation de la Ville, sera ainsi de 34 588 € TTC et sera inscrit
au budget en fonction des dépenses réellement engagées.
 
Le projet de convention, qui vous est soumis, a pour objet de définir les modalités de cette
opération.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer la convention dont le projet est ci-annexé,
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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M. BRON. –

Il s’agit de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’ouverture du capital de la Société
Aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac dans lequel l’Etat détient 60% des parts et dans lequel nous
sommes actionnaires à auteur de 3% avec également la Région Aquitaine, la Communauté Urbaine
de Bordeaux et la Ville de Mérignac.

Ce processus est connu de nous tous mais il faut dire qu’il semble aujourd’hui véritablement ralenti,
et donc de façon conservatoire il est proposé de se faire assister en tant que de besoin par un
cabinet conseil qui aura notamment pour mission de préciser les objectifs des collectivités au regard
de la maîtrise du capital de la Société Aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac.

J’ajouterai que cette prestation est portée par la Région d’Aquitaine.

Le coût est de 230.000 euros.

Et à proportion du capital que nous détenons dans cette société le montant de participation de la
Ville serait de 34..588 euros.

Aussi il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont
le projet est annexé.

 

(Monsieur le Maire regagne la séance et en reprend la présidence à 19 h 17)

M. LE MAIRE. -

Merci. Et merci à Mme FAYET, mais il y a des bonnes choses auxquelles il ne faut pas prendre
goût prématurément… (Rires)

Sur la 599 y a t-il des prises de parole ?

Mme DESAIGUES

MME DESAIGUES. -

Monsieur le Maire, cette délibération s’inscrit dans un long feuilleton qui devait conduire à la
privatisation de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac.

En effet, le gouvernement entendait céder ses parts dans les aéroports de Bordeaux, Lyon,
Toulouse, Montpellier pour renflouer ses caisses.

Cette opération financière aurait été préjudiciable à nos populations. Un aéroport est bien entendu
un lieu de transit, mais il constitue également un outil d’aménagement et de développement très
fort.

Evidemment il a semblé à beaucoup que ces préoccupations-là auraient échappé à Vinci Véolia, au
Canadien Lavalin ou à l’Australien Mc Harry

Nous constatons que le front des collectivités territoriales a fait reculer l’Etat et que le
gouvernement est revenu à plus de sagesse.

Ceci étant dit, il ne faut pas écarter la concurrence de la LGV qui changera considérablement la
donne rapidement à partir de 2016. L’aéroport risque de perdre des passagers qui ne seront pas
compensés en totalité par le low-cost, même si les résultats de ce dernier sont encourageants.
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L’étude que propose l’ensemble des collectivités est donc indispensable même si son montant peut
nous paraître élevé.

Bien entendu nous voterons pour.

M. LE MAIRE. -

Merci. Y a t-il d’autres demandes ?

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Conformément à ce que nous avons déjà dit à la Communauté Urbaine à l’occasion de cette
ouverture du capital nous allons voter contre le bouclage tel qu’il est annoncé dans cette
délibération.

M. LE MAIRE. -

Mais la délibération ne prévoit pas l’ouverture du capital. C’est une étude pour en examiner les
conséquences.

Vous votez contre quand même.

Mme DESAIGUES a bien rappelé où nous en sommes, c’est-à-dire que l’ensemble des collectivités
plus la Chambre de Commerce estiment que nous devons continuer à garder la main sur l’aéroport.
L’Etat s’est fait une raison pour l’instant.

En toute hypothèse il faut travailler à la reconversion indispensable de l’aéroport dans la perspective
de l’arrivée de la LGV. Donc il y a d’autres trafics à développer : internationaux, trans-européens,
à bas coût, etc. Cette étude est prévue dans cet esprit-là.

Vote contre du groupe communiste malgré tout.

Pas d’autres votes contre ? Pas d’abstentions ?

(Aucun)
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL REGIONAL  
D’AQUITAINE ET LA VILLE DE BORDEAUX 

 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE 

L’OUVERTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE AEROPORTUAIRE DE 
BORDEAUX-MERIGNAC 

 
 
 
 
- Le CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE , représenté par son Président Alain ROUSSET, 
Hôtel  de Région, 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux cedex 

 
Et 

 
- La Ville de Bordeaux , représentée par son Maire Alain JUPPE dûment habilité par 

délibération du     ; et domiciliée Hôtel de Ville, Place Pey Berland - 33000 
Bordeaux, 

 
 
Vu : 
 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
La délibération du Conseil Régional d’Aquitaine n°2 011-877 du 11 avril 2011, 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT , 
 
 
PREAMBULE 
 
La loi du 20 avril 2005 relative aux Aéroports a permis aux gestionnaires des grands 
aéroports nationaux de demander à l’Etat la création de Sociétés Aéroportuaires dont le 
capital initial est entièrement public. Ce nouveau dispositif permet à l’Etat de rester le 
concédant mais le concessionnaire devient une société de droit privé dont le capital se 
répartit entre l’Etat à hauteur de 60%, la Chambre de Commerce et d’Industrie (jusque là 
concessionnaire) à hauteur de 25% et les collectivités territoriales à hauteur de 15%. C’est 
dans ce cadre que la Société Aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac (SADBM) a été créée le 
20 avril 2007. La SADBM est une société par actions simplifiées, transformée en société 
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance. 



837

 

 
 
 
La composition de la SADM est la suivante : 
 

Actionnaire Part du capital Sièges au conseil de 
surveillance 

Etat 60% 9 
CCI Bordeaux 25% 4 
Région 3,75% 1 
CUB 3,75% 1 
Conseil Général  3% 1 
Ville de Bordeaux 3% 1 
Ville de Mérignac 1,5% 1 (censeur) 
Total 100% 17 +1 censeur 

 
Un arrêté du 17 avril 2007 a autorisé le transfert de la concession de l’aérodrome de 
Bordeaux-Mérignac à la SADBM, et depuis le 2 mai 2007, la concession lui a été accordée 
pour une durée de 30 ans. 
 
L'Agence des participations de l'Etat (APE) a procédé à l’estimation de la valorisation des 
sociétés aéroportuaires (c'est-à-dire leur capacité à générer des profits) fin 2010, en 
s’appuyant sur la banque-conseil Société Générale. L’APE souhaite finaliser l’ouverture du 
capital de la Société Aéroportuaires d’ici l’automne 2011. La vente des parts de l’Etat pourrait 
se faire par un appel d’offres ouvert et alloti par aéroport. 
 
Il a été décidé de lancer une prestation d’assistance à l’ouverture du capital, co-financée par 
les acteurs publics de la SADBM, c’est à dire le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil 
Général de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Ville de Mérignac, la Ville de 
Bordeaux, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux. 
 
Pour ce faire, le Conseil Régional a été désignée maître d’ouvrage pour conduire cette 
prestation et lancer les consultations nécessaires à sa réalisation en application des 
dispositions du Code des Marchés Publics. 
 
La mission sera à réaliser sur la totalité de la durée du calendrier d’ouverture du capital de la 
société aéroportuaire. 
 
Suite à l'analyse des offres remises par les entreprises ayant répondu à l'avis d'appel public 
à la concurrence publié au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) le 12 
mars 2011, après avis du comité technique en charge du suivi du dossier et par décision du 
représentant du pouvoir adjudicateur en date du 22 avril 2011, la Conseil Régional, a décidé 
d'attribuer le marché à DELOITTE CONSEIL/SETEC INTERNATIONAL  pour une marché à 
bon de commande (référence : 2011IA000S0389) qui a remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 192 800 € HT soit 230 588,80 € TTC. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire 
dans le cadre du financement de l’Assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de 
l’ouverture du capital de la Société Aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. 
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ARTICLE 2 : Modalités financières 
 
 
2.1  MONTANT DE L'ETUDE  
 
Conformément à l’article 2 de l’acte d’engagement et s’agissant d’un marché à bon de 
commande, l'offre de la société DELOITTE est retenue pour un montant minimum de 
30 000 € HT soit 35 880 € TTC et un maximum de 192 800 € HT soit 230 588 € TTC, 
 
 
2.2  MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE CO-FINANCEURS 
 
Compte tenu de la part totale du capital détenue par les acteurs publics locaux (40%) et de la 
part du capital détenue par chacun d’entre, le plan de financement suivant a été retenu : 
 
 
  Parts actuelles 

dans la SADBM 
Part de financement de l’AMO Financement 

€ 
Conseil régional 3,75% 21% 48 424 € 

CUB 3,75% 21% 48 424 € 
CG33 3% 15% 34 588 € 

Ville de Bordeaux 3% 15% 34 588 € 
Ville de Mérignac 1,5% 7% 16 140 € 

CCIB 25% 21% 48 424 € 
  230 588 € 

 
Ainsi,  
• la participation du Conseil Régional d’Aquitaine s’élève à 40 488,29 € HT, soit 48 424 € 

TTC correspondant à 21% des dépenses totales. 
• la participation de la Ville de Bordeaux s’élève à 28 919,73 € HT, soit 34 588 € TTC 

correspondant à un financement à hauteur de 15% des dépenses totales. 
 
 
2.3 MODALITES DE VERSEMENT  
 
Sur production des différents rapports d’études et après réception d’un avis de somme à 
payer (titre de recettes exécutoire) sur justificatifs de dépenses engagées émis par le Conseil 
Régional d’Aquitaine, la Ville de Bordeaux procédera, au fur et à mesure, au paiement de sa 
participation dans la limite de 34 588 €. 
 
 
2.4 MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION 
 
Si des écarts sont constatés entre le montant des prestations réellement payées au titulaire 
du marché et le montant du marché initialement conclu, ou si des modifications (avenant) 
viennent modifier le montant initial du marché, la participation du co-financeur serait 
recalculée au prorata des parts de financements arrêtés ci-avant et sur présentation des 
pièces comptables justificatives. 
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2.5 COMMUNCATION DES PIECES JUSTIFICATIVES 
 
Le Conseil Régional s’engage à fournir au(x) co-financeur(s) qui en fait (font) la demande, les 
documents et informations relatifs à l’exécution des prestations ainsi que toutes pièces 
comptables justificatives. 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités comptables 
 
Les sommes dues sont versées par virement à la Paierie de la Région Aquitaine, 14 rue 
François de Sourdis 33077 Bordeaux Cedex, au compte : 
 

Code 
Etablissement 

Code 
Guichet 

N° de Compte Clé 

20041 011001 0600800 M 022 67 
 
 
 
ARTICLE 4 : Date d’effet de la convention – Durée –  Résiliation 
 
La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties. 
 
Elle prendra fin après admission définitive des prestations et paiement du solde du marché 
n°2011IA000S0389. 
 
Le non-respect des termes de la convention par l’un des deux signataires pourra entraîner sa 
résiliation. 
 
 
ARTICLE 5 : Contentieux 
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré, 
faute de règlement amiable, devant le tribunal compétent. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bordeaux,  le 
 
 
 
 
 
Le Président      Le Maire  
Conseil Régional d’Aquitaine   Ville de Bordeaux 
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D-2011/600
Versement d’une subvention à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Gironde dans le cadre de la convention de
gestion de la pépinière artisanale Bordeaux Sainte-Croix,
pour l’exercice 2010. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par les délibérations en date du 23 octobre 2006 et du 30 mars 2009, la Ville de Bordeaux a
confié la gestion de la pépinière d’entreprises artisanales du 11 rue du Port, dans le quartier
Sainte-Croix, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde.
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde a présenté à la Ville, le 20 juin dernier,
le rapport moral et financier pour l’année 2010.
 
Au cours de 2010, plusieurs mouvements d’entreprises ont eu lieu.
 
En début d’année, la SARL OTORI (menuiserie et isolation du bâtiment) ainsi qu’un architecte
ont intégré la structure.
 
Parallèlement, Clim’Edia (froid et climatisation) et Ausone Energie (soutien scolaire) sont
sortis de la pépinière pour s’installer dans d’autres locaux à Bordeaux et pour poursuivre le
développement de leur activité.
 
Deux entreprises qui avaient dépassé la période de 23 mois d’hébergement en pépinière
ont aussi quitté la structure fin 2010. L’activité de plomberie a été implantée et pérennisée
dans le quartier tandis que l’activité d’électricité générale a déposé le bilan pour cause de
mauvais résultats. L’entreprise Maman Pélican (couches lavables) a pour sa part transféré
ses activités dans le département du Nord.
 
Au mois de novembre 2010 s’est tenu un comité de recrutement qui a décidé d’intégrer
quatre nouvelles entreprises à compter de décembre 2010 et janvier 2011 : un bottier, une
ébéniste, un architecte et une paysagiste.
 
Au 31 décembre 2010, quatre bureaux et deux ateliers étaient occupés tandis qu’un bureau
et deux ateliers étaient libres.
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DES ENTREES/SORTIES EN 2010

ENTREES SORTIES ACTIVITE EMPLOIS
OTORI   menuiseries et isolation 1
A. Prout   architecte 1
F. Moreau   architecte 1
V. Leydier   paysagiste 1
  Clim'edia froid et climatisation 1
  Ausone Energie soutien scolaire 1
  Amelecte Synergie électricité générale 1

  Un Plombier dans la
Ville plomberie 1

  Maman Pélican couches lavables 1
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D’un point de vue financier, le total des charges d’exploitation pour 2010 s’élève à
47 776,35€, répartis comme suit  : 27 670,95€ de charges externes et 20 105,40€ de
charges de personnel.
 
Les charges d’exploitation de 2010 sont en diminution par rapport 2009 où leur montant était
de 50 949,87€ (57 557,59 € en 2008). Cette baisse est essentiellement liée aux charges
de personnel.
 
Concernant les produits, les loyers perçus s’élèvent pour 2010 à 18 132,19€ (21 171,05
en 2009).
 
Les conventions successives du 3 novembre 2006 et du 10 juillet 2009, signées entre la
Ville et la CMA33, prévoient une prise en charge par les deux institutions, à parts égales,
du déficit d’exploitation de la pépinière.
 
Aussi, pour équilibrer le budget 2010 de la structure, il est nécessaire de verser la somme
de 29 125€, à répartir entre la CMA33 et la Ville de Bordeaux, soit 14 562,50€ chacune.
 
Les documents ci-annexés sont conformes aux dispositions prévues dans les conventions
de gestion qui couvrent l’année 2010.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser une subvention de 14 562,50€ à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Gironde, qui sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 94 – nature 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRON. –

Monsieur le Maire, cette délibération concerne le versement d’une subvention à la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat dans le cadre de la gestion de la pépinière artisanale. Vous l’avez d’ailleurs
visitée il y a une dizaine de jours et, je l’espère, vous avez pu vous rendre compte qu’après un petit
passage à vide nous allons maintenant dans une nouvelle direction.

C’est un établissement qui marche relativement très bien, pour ne pas dire véritablement très bien,
avec, à l’heure où nous parlons par rapport au bilan que nous avons sous les yeux qui est établi à fin
2010, la quasi totalité des bureaux et des ateliers qui sont remplis à l’exception d’un et demi, avec
de nouveaux jeunes qui sont talentueux et qui ont envie de s’épanouir et de réussir dans leur métier.

Nous avons, à peu près au même niveau à quelques centimes d’euros près, la même participation
que l’année dernière puisqu’il faut préciser que le déficit que nous avons est de 29.125 euros, que
nous partageons avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à hauteur de 14.562,50 euros.

J’ajoute que plus de 90% des jeunes, ou moins jeunes, qui sortent de cette pépinière s’installent
sur la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Très bien.

Mme DIEZ

MME DIEZ. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, M. BRON vient de répondre en grande partie à mon
interrogation sur le fait que je constatais que sur l’année 2010 seulement 66% des locaux étaient
occupés.

Je suis satisfaite d’apprendre qu’en grande partie tous les locaux sont pris. Je pense que c’est
lié aux actions principales menées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sur la volonté de
redynamiser par le biais d’une communication intensive l’existence et les disponibilités de cette
pépinière.

Je voulais mettre aussi en avant le fait que la conjoncture actuelle n’est pas très favorable pour
les entreprises dans certains cas, et bien que les tarifs appliqués soient très intéressants, peut-être
pourrait-on revoir une tarification beaucoup plus attractive. Je sais que cela demanderait un effort
supplémentaire à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et à la Ville de Bordeaux, mais il n’en
demeure pas moins qu’il faut apporter un regard très attentif à l’espoir de beaucoup de jeunes qui
veulent démarrer dans le monde du travail et qui se trouvent parfois en grande difficulté.

M. LE MAIRE. -

Merci. Il faut surtout rappeler que la pépinière est un lieu de passage, pas un lieu d’installation
définitive. C’est fait pour mettre le pied à l’étrier. D’ailleurs c’est ainsi que ça fonctionne, ce qui
peut expliquer qu’il y ait une rotation régulière.

Moi-même, comme le disait M. BRON, je suis allé voir la pépinière de la rue du Port. J’ai trouvé des
jeunes heureux d’être là et très engagés dans leurs projets. C’est vraiment une bonne opération.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstention ?

(Aucune)
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles PALAU
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D-2011/601
REGAZ - Réseaux gaz de Bordeaux. Rapport annuel
d'activité et financier de l'exercice clos le 30/09/2010.
Information du Conseil Municipal.
 
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’exercice 2009-2010 est le troisième exercice depuis la création du groupe Gaz de
Bordeaux, issu de la restructuration juridique qui a consisté à séparer les activités de réseau
de celles de fourniture d’énergie et services associés.
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
 
Cet exercice 2009-2010 bien que très satisfaisant (résultat net de 11,8 millions d’euros),
confirme les contraintes auxquelles devra faire face ces prochaines années Régaz, à savoir :

- une baisse constante du nombre de Points de Consommation (PCE) avec un delta
d’environ 500 changements par an au profit d’une autre énergie,

- des économies d’énergie de l’ordre de 0,6% par an sur l’ensemble des volumes
transités,

- une baisse du tarif d’acheminement a minima de 0,7% par an.
 
Autres évènements

- La climatologie a cette année encore été plus favorable que celle servant de base au
budget ;

- Modification du tarif ATRD (Accès des Tiers au Réseau de Distribution) au 1er juillet
2009 (augmentation de 7.8%) avec impact significatif sur cet exercice (ce tarif n’avait
pas été mis à jour depuis le 1/1/2006).

- L’exercice 2009/2010 a été marqué par la tendance à la baisse d’activité sur le
développement commercial, la poursuite du programme d’élimination des fontes «
graphite sphéroïdale 1ère génération », la réalisation de l’opération Margaux Cantenac,
la poursuite du programme d’élimination des canalisations en acier des Boulevards
de Bordeaux et le renforcement des moyens sur le programme de sécurisation des
immeubles anciens..

- 350 sécurisations d’immeubles collectifs anciens sur BORDEAUX avec pour objectif
d’éliminer les ouvrages en plomb situés à l’intérieur du bâti, ainsi que les nourrices de
distribution en plomb à l’extérieur, ont été effectués. Cette activité permet de pallier
la baisse des travaux liés au développement commercial.
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L’ENERGIE TRANSITEE
 
L’exercice 2009-2010 a connu une climatologie permettant de générer une énergie transitée
et un chiffre d’affaires précisés dans le tableau ci-dessous :
 

Clients tous tarifs 2009-2010
Quantité d’énergie acheminée (en GWh)
Recettes d’acheminement hors prestations (en
milliers d’euros)

4 802
63 989

 
LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
 
Grâce à l’action commerciale de REGAZ, les nouveaux raccordements au réseau gaz naturel
permettent d’enregistrer 33.70 GWh de consommations qui se répartissent de la manière
suivante :

- 18.85 GWh pour le marché de l’habitat (soit 2 146 logements) ;
- 14.85 GWh pour le marché professionnel.

 
Le résultat très satisfaisant sur le marché de l’habitat neuf en nombre de logements confirme
la dynamique de ce marché en volume. Cependant, ce marché fait apparaître des contraintes
liées à la baisse des consommations unitaires impulsée par le Grenelle de l’environnement
et les labels associés. Sur le marché de l’Habitat Existant, l’activité repose sur la dynamique
créée par la rénovation énergétique des logements.
Sur le marché professionnel, les placements gaz naturel enregistrés en neuf sont pénalisés
par la baisse significative de l’activité de construction neuve de bâtiments publics (les mises
en chantier chutent de 64% entre 2008 et 2009). En revanche, le segment Services et
Industrie des décideurs privés a enregistré sur le marché du neuf des résultats supérieurs
aux attentes, le chauffage des grands volumes et le process industriel restant des valeurs
sûres du gaz naturel face à une offre réversible électrique très performante en commerces
et en immobilier d’entreprises
 
RESULTAT NET DE L’EXERCICE ET SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après les soldes intermédiaires de gestion
et le rapport financier de la société.
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Compte de résultat REGAZ (en K€)   2009/2010

           

Chiffre d'affaires       72 119

% variation       7,2%

  +/- production stockée et immobilisée   11 679

  - achats consommés     -3 091

Marge brute       80 707

% CA       111,9%

  - charges externes     -22 874

           

Valeur ajoutée       57 833

% CA       80,2%

  - impôts et taxes     -1 605

  - salaires et traitements     -13 027

  - charges sociales     -8 434

  + subvention d'exploitation     35

Excédent brut d'exploitation     34 802

% CA       48,3%

  - dotations aux amortissements nettes des reprises -10 187

  +/- autres produits et charges   -2 485

  - dotations aux provisions nettes des reprises -1 189

Résultat d'exploitation     20 941

% CA       29,0%

  + produits financiers     885

  - charges financières     -2 433

  - dotations aux provisions financières nettes 0

  = résultat financier     -1 548

  + produits exceptionnels     2 198
  - charges exceptionnelles     -1 965

  - dotations aux provisions exceptionnelles nettes 0

  = résultat exceptionnel     233

  - participation des salariés     -881

  - impôts sur les sociétés     -6 971

Résultat net       11 773

% CA       16,3%
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. PALAU. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette communication sur l’activité de REGAZ est relative à
l’exercice de l’activité de gestion de réseaux de distribution du 1er octobre 2009 au 30 septembre
2010.

Cet exercice a été marqué par quatre événements remarquables :

Une climatologie favorable ;

Une augmentation du tarif d’Accès des Tiers au Réseau de Distribution de REGAZ facturé au
fournisseur de gaz utilisant son réseau au 1er juillet 2009 dans le cadre d’un nouvel arrêté
ministériel. Ce tarif n’avait pas été réévalué depuis le 1er janvier 2006. Il est révisé désormais tous
les ans au 1er juillet.

Ensuite un maintien du coût d’exploitation ;

Enfin une politique d’investissement soutenue dans la maintenance, l’évolution technologique et
le développement du réseau.

Vous avez dans le corps de cette communication le détail des chiffres d’exploitation.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

M. LE MAIRE. -

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, vous disiez en juillet :

«  Je voudrais préciser au Conseil que le gouvernement a décidé afin de ne pas pénaliser les
consommateurs de bloquer dans l’immédiat les tarifs de Gaz de France pour des raisons propres
au conditionnement d’approvisionnement en gaz de cette entreprise. »

Vous continuiez en disant :

« J’ai pris avec Jean-Charles PALAU, Président de Gaz de Bordeaux, la décision de maintenir les
tarifs dans l’immédiat. Donc pas d’augmentation de tarifs. Je pense en effet que les Bordelais
ne comprendraient pas que ce qui s’applique pour 1 an au niveau national à Gaz de France ne
s’applique pas aussi à Bordeaux pour Gaz de Bordeaux. »

Aujourd’hui, Monsieur le Maire, effectivement les Bordelais ne comprennent pas que ce qui
s’applique au niveau national à Gaz de France  ne s’applique pas aussi à Gaz de Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Je vais être court également et donc un peu caricatural.
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La situation de Gaz de Bordeaux telle qu’elle nous est décrite et telle que l’a confirmé M. PALAU,
c’est que premièrement les tarifs flambent, et deuxièmement : qu’ils sont heureux les actionnaires
de Gaz de Bordeaux ! Parce que c’est bien de ça qu’il s’agit.

Dans la présentation du budget prévisionnel et des résultats de Gaz de Bordeaux sur l’année on
s’aperçoit que dans l’année entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé, les achats de gaz en
valeur ont diminué. Par contre le chiffre d’affaires en valeur, c’est-à-dire les ventes de gaz, eux,
ont fortement augmenté de plus de 8%.

La différence entre les deux c’est la gestion de l’entreprise, mais également l’évolution du résultat
net qui était prévu à 5,6 millions, et qui est en fait de 11,8 millions d’euros, c’est-à-dire plus du
double, ce qui représente une ponction supplémentaire sur les usagers, ce qui est inadmissible.
C’est pratiquement du racket puisque finalement on voit que Gaz de Bordeaux est une société qui
aurait réalisé ses prévisions même si elle n’avait pas augmenté les prix de vente au usagers.

Et là, finalement, on a une consolidation du résultat net : 16% du chiffre d’affaires pour le résultat
net, ce qui est considérable. C’est une des entreprises les plus rentables en France. M. PALAU le
sait bien. 16% du chiffre d’affaires.

Et ça continue puisqu’on a augmenté les prix en avril dernier, + 7%,  et une nouvelle hausse de
6,7% ce qui fait que déjà cette année on a augmenté le prix du gaz de près de 15%, même si on
nous annonce aujourd’hui une diminution de 1% et quelques.

Je vous demande, Monsieur le Maire, en tant que Président de Gaz de Bordeaux, d’annuler toutes
les hausses qui seraient dorénavant prévues car cela n’a plus rien d’un service public. Cela devient
intolérable. Sachez que les prix sont de 22% supérieurs à ceux de Gaz de France.

Ce n’est quand même pas normal, alors que nous avons la chance d’avoir là une entreprise locale
avec des réseaux locaux, etc., d’avoir finalement un prix pour l’usager beaucoup plus important
que c’est le cas pour Gaz de France. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Ces augmentations de tarifs de l’énergie, tantôt l’électricité, tantôt le gaz, montrent bien les
limites de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie imposée notamment par l’Europe,
et montre bien aussi les limites de la séparation juridique également imposée entre distribution et
commercialisation.

Non, il n’est pas logique que les habitants dans une situation de crise importante se trouvent
aujourd’hui rackettés par un coût de l’énergie trop important par rapport à leur diminution de pouvoir
d’achat.

Je considère que jusqu’à maintenant Gaz de Bordeaux de par justement sa maîtrise publique
majoritaire a tenté d’obtenir notamment de la Commission de Régulation de l’Energie l’autorisation
dans cette concurrence d’être au même niveau que le grand distributeur Gaz de France.

Monsieur le Maire, vous avez vous-même écrit au gouvernement à la demande du Conseil
d’Administration de REGAZ en vue d’obtenir cette égalité de traitement. Je ne comprends pas
qu’au plus haut niveau on ne trouve pas logique de considérer aujourd’hui une petite entreprise
de distribution comme Gaz de Bordeaux comme méritant des dérogations à un certain nombre de
règles imposées par les lois européennes.

M. LE MAIRE. -
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Merci. Je crois que la situation n’a pas grand-chose à voir avec les règles européennes. C’est
simplement la traduction de l’évolution des coûts de l’énergie, qu’il s’agisse du pétrole ou du gaz,
et de leur répercussion sur les tarifs.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire ici, je pensais que le blocage du prix du gaz décidé par le
gouvernement pour Gaz de France s’appliquait à l’ensemble des sociétés de distribution de gaz,
et donc à Gaz de Bordeaux. C’est dans cet esprit que j’avais demandé à ce qu’il soit sursis à
l’application de la hausse au 1er juillet.

J’ai consulté les autorités nationales, la CRE et les ministères compétents et il m’a été répondu
que le blocage décidé par le gouvernement ne s’appliquait pas aux sociétés locales de distribution
d’énergie.

Dans la foulée, à l’occasion du Conseil d’Administration du 7 septembre qui s’est tenu sous la
présidence de Jean-Charles PALAU, les actionnaires minoritaires de Gaz de Bordeaux ont constaté
que les tarifs du 1er juillet avaient été appliqués immédiatement au client professionnel mais pas
aux clients domestiques. Ils ont souhaité de manière très ferme que la hausse du 1er juillet soit
intégralement et rétroactivement appliquée. Ils ont fait remarquer que la non application du tarif
réglementaire constituait pour Gaz de Bordeaux une infraction pénale.

J’ai sous les yeux une lettre du Président de Gaz de Bordeaux, M. Philippe Le Picolot qui m’explique
que pour REGAZ s’il n’applique pas ce tarif rétroactivement avec la hausse prévue au 1er juillet il
peut être poursuivi pour abus de pouvoir, 5 ans d’emprisonnement  et 375.000 euros d’amende
en droit civil pour une faute de gestion engageant sa responsabilité civile, qu’il en est de même
pour les dirigeants de REGAZ et pour les dirigeants de Gaz de Bordeaux.

Moi je me trouve confronté à cette situation. Donc si la Ville demandait à REGAZ de ne pas appliquer
cette hausse de tarif il serait passible de poursuites pénales. Je ne peux naturellement pas prendre
ce risque.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de pratiquer cette hausse qui me paraît tout à fait
regrettable. Il va falloir en tirer peut-être les conséquences sur l’actionnariat de Gaz de Bordeaux
un jour ou l’autre, parce que si nous sommes paralysés du fait de la constitution de cet actionnariat
et que cela nous empêche d’appliquer la politique que nous voulons appliquer, il faudra je pense
peut-être changer les choses.

Pour l’instant on ne peut pas faire autrement.

Sur cette délibération qui a été présentée, c’est une simple information du Conseil Municipal. Il
n’y a pas de vote.

 

M. LE MAIRE. -

On pourrait peut-être, sauf objection formelle de la part de certains d’entre-vous, un peu accélérer.
Sauf si vous voulez ralentir…
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NOTE LIMINAIRE 

 

 

 

 

Le document qui vous est présenté comprend deux parties. 

- La première porte sur le compte de résultat détaillé accompagné d’un commentaire et 

des réalisations d’investissements. 

- La seconde est constituée des informations légales obligatoires. 
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RESULTAT 2009 - 2010 

 
 

 

Le résultat net 2009-2010 de REGAZ (11,8 millions d’euros) est exceptionnel. 

11,8 millions d’euros est sûrement un de nos résultats « phares » depuis la création de la 

SEM et de loin le plus élevé depuis la séparation juridique de nos activités de Réseau et 

de Commercialisation. 

Toutefois, ce résultat « exceptionnel » n’est du qu’à un tarif de transit « exceptionnel » 

en hausse de 7,8% entre la période juillet 2009 et juillet 2010 (+ 4,4 millions de recettes 

d’acheminement). 

En effet, malgré une climatologie favorable (1647 DJU) l’énergie transitée se situe 

seulement à 4 802 GWh, confirmant encore sur cet exercice les baisses de consommation 

enregistrées ces dernières années dans le cadre des économies d’énergie. 

Aujourd’hui, avec une climatologie identique à celle d’il y a sept ans, les quantités 

transitées sont en baisse de plus de 4% (- 0,6% par an). 

Cet exercice 2009-2010 bien que très satisfaisant, nous confirme donc les contraintes 

auxquelles nous devrons faire face ces prochaines années, à savoir : 

- une baisse constante du nombre de Points de Consommation (PCE) avec un delta 

d’environ 500 changements par an au profit d’une autre énergie,  

- des économies d’énergie de l’ordre de 0,6% par an sur l’ensemble des volumes 

transités, 

- une baisse de notre tarif d’acheminement a minima de 0,7% par an, 

- et une réduction de notre écart de prix (+ 22% actuellement) avec GRDF pour 

maintenir une certaine attractivité. 
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I.  L’énergie transitée 
 

Pour un point de sortie à 1 647 DJU, l’énergie transitée à fin septembre se situe à 

4 802 GWh : en baisse de 3,7% par rapport à 2008/2009 (4 986 GWh), mais supérieur  

de 4% par rapport à la référence budgétaire (4 614 GWh). 

 

Depuis 2 voire 3 ans, la baisse de l’énergie acheminée se confirme. En effet sur la 

période 2004 – 2006, les quantités transitées se situent autour de 5 050 Gwh pour des 

degrés-jours situés autour de 1650, résultat à comparer aux 4 802 GWh réalisés pour 

1 647 DJU. 

1.1. Les données climatiques 
 

L’exercice 2009/2010 a vu une climatologie favorable avec 1 647 DJU enregistrés, 

soit une baisse de 3% par rapport à 2008/2009 mais néanmoins supérieure de 7,2% par 

rapport à la référence budgétaire définie à 1 538 DJU. 

 

Degrés-jours 

 

DJ réels, tendance, moyenne mobile sur 10 ans
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Températures 

 

 
2008/2009 

Budget 

2009-2010 

Réalisé 

2009-2010 

Degrés jours  

(base 16,5°C) 

1 698 1 538 1 647 

Moyenne trentenaire DJ 1 619 1 609 1 613 

Moyenne décennale DJ 1 538 1 538 1 546 
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La moyenne trentenaire, comme la moyenne décennale des degrés-jours a remonté 

grâce à un hiver 2009/2010 « froid », la moyenne décennale se situant désormais à 

1 546 DJU. 

 

1.2. Le chiffre d’affaires d’acheminement  

Rappel du budget : 58,9 M€ 

Réalisé :  64,0 M€ 

 

L’augmentation tarifaire opérée en juillet 2009 a permis de dégager un surplus de 

recettes de 4,4 millions d’euros. Ce gain supplémentaire associé à un volume de transit 

supérieur au budget (+ 188 GWh) du à une climatologie favorable (+ 110 DJU), explique 

cet écart important entre le budget et le réalisé (+ 5,1 M€, soit + 8,7%). 

 

Tableau récapitulatif, tous fournisseurs confondus : 

 

  
Réalisé 

2008/2009 

Réalisé 

2009/2010 

  Nbre PCE 53 257 52 334 

T1 MWh/PCE 2,2 2,7 

  MWh 117 061 139 005  

  Nbre PCE 156 147 156 260 

T2 MWh/PCE 19,5 18,3 

  MWh 3 039 716 2 859 403 

  Nbre PCE 1 133 1 147 

T3 MWh/PCE 850,9 829 ,9 

  MWh 964050 951 861 

  Nbre PCE 41 40 

  
Souscription 

MWh/j 

5 713 
5 373 

T4 MWh/PCE 19 438,2 19 642.5 

  MWh 796 967 785 700 

  Nbre PCE 3 2 

  
Souscription 

MWh/j 

562 
177 

TP MWh/PCE 21 359 31 278,5 

  MWh 64 077 62 557 

Forfait cuisine Nbre PCE 2 279 3 104 

  MWh 2 128 3 166 

TOTAL 

Nbre PCE 212 860 212 887 

MWh/PCE 23,4 22,6 

MWh 4 983 999 4 801 698 

 

Les émissions dépendent des placements commerciaux mais également des degrés-

jours. Aussi, pour appréhender le niveau de progression des placements commerciaux, il 

convient de corriger les émissions enregistrées en les ramenant sur une même base de 

référence climatologique, c'est-à-dire 1 546 DJ (moyenne décennale). 
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Emissions brutes corrigées à 1 546 DJ 

 

Exercices gaziers 
Emissions réelles 

MWh 
Degrés-jours réels  

Emissions modélisées à 

1546 DJ en MWh 

Réalisé 2010 4 802 000 1 647 4 562 674 

Réalisé 2009 4 984 000 1 698 4 630 189 

Réalisé 2008 4 894 000 1 599 4 764 857 

Réalisé 2007 4 344 000 1 286 5 001 171 

Réalisé 2006 5 070 000 1 692 4 714 454 

Réalisé 2005 5 052 000 1 665 4 757 699 

Réalisé 2004 5 077 000 1 611 4 909 755  

Réalisé 2003 4 466 000 1 356 4 945 799 

Réalisé 2002 4 775 000 1 550 4 765 625  

 

 

En traçant la droite de tendance à partir des émissions corrigées brutes de 2002 à 2009, 

nous obtenons les émissions corrigées lissées. 
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Par cette méthode, pour l’exercice 2009/2010, les émissions corrigées lissées pour 1646 

DJU apparaissent à 4 563 GWh. 
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Recettes 2009 / 2010 issues de l’acheminement (1 647 DJ) 

 

 

Tous fournisseurs 

 

Nbre de PCE Mwh 
CJA* 

(MWh/j) 
k€ 

T1 52 334 139 005  6 456 

T2 156 260 2 859 403  47 802 

T3 1 147 951 867  5 791 

T4 40 785 700 5 404 2 336 

TP 2 62 557 802 115 

Forfait cuisine 3 104 3 166  226 

Rectif relève    1 047 

Dépassement CJA    216 

TOTAL 212 887 4 801 698 6 206 63 989 

* CJA : Capacité Journalière d’Acheminement 

 

Les recettes directes de l’acheminement s’élèvent à 63 989 k€ dont : 

 62 726 k€ liés à la facturation du transit, 

   1 047 k€ liés à la rectification suite à relève, 

      216 k€ liés au dépassement de souscription. 

 

 

 

Tableau récapitulatif 

 

  

Unité 

 

Réalisé  

08/09 

 

Réalisé  

09/10 

 

% évolution 

09/10-08/09 

 

budget  

09/10 

 

% évolution 

Réalisé/Budget 

DJU  1 697 1 647 - 3,0 1 538 +7,1 

Transit GWh 4 986 4 802 -3,7 4 614 +4,1 

CA Transit k€ 59 782 63 989 7,0 58 902 +8,6 

 

 

 

Le volume de gaz transité dépend également du DEVELOPPEMENT COMMERCIAL qui se 

répartit comme suit par marché : 

 

Marché Budget Réel 

Habitat 18,69 GWh 18,85 GWh 

Professionnel 19,00 GWh 14,85 GWh 

Total 37,69 GWh 33,70 GWh 

 

Les placements Habitat totalisent 18,85 GWh et 2146 logements soit 101% de l’objectif. 

 

Le résultat très satisfaisant sur le marché de l’habitat neuf en nombre de logements 

confirme la dynamique de ce marché en volume. Cependant, ce marché fait apparaître 

des contraintes liées à la baisse des consommations unitaires impulsée par le grenelle de 

l’environnement et les labels associés. Le secteur de la promotion immobilière dans un 
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contexte de volume de marché très élevé participe pour 75 % à la réalisation de notre 

objectif global. 

 

Le verdissement du dispositif Scellier annoncé dans la loi de finances 2011 favorise la 

réalisation d’opérations BBC (Bâtiments Basse Consommation) et nous a permis de 

contractualiser avec de nombreux promoteurs privés oeuvrant sur ce créneau (Monné 

Decroix, Groupe Pichet, France Terre…). Le gaz naturel présente sur ces opérations un 

avantage concurrentiel, que nous avons démontré et argumenté auprès de l’ensemble 

des cibles décideurs et prescripteurs. Cette dynamique porte à 24% la part des 

logements labellisés BBC gagnés dans nos résultats (418 sur 1 825 logements). 

 

Le secteur de la maison individuelle a été plus touché par la crise avec un repli de 23% 

des logements commencés. Cette dégradation annoncée dans notre plan d’action pour 

l’exercice nous avait conduit à diminuer significativement notre objectif.  

80% de nos placements sont réalisés en secteur diffus, les lotissements en cours ont du 

mal à se commercialiser, immobilisant les capitaux des lotisseurs qui ne déclenchent pas 

d’autres projets depuis 2 ans sur nos communes (7 projets de lotissement en 2010 

contre 17 en 2009). 

 

L’enjeu sur le marché du neuf est de transposer les solutions gaz naturel BBC et THPE 

(Très Haute Performance Energétique) sur la nouvelle réglementation thermique 2012 en 

tenant compte des nouvelles contraintes propres à cette réglementation comme le 

recours systématique aux énergies renouvelables dans le pavillonnaire individuel. 

 

Sur le marché de l’Habitat Existant, notre activité repose sur la dynamique créée par 

la rénovation énergétique des logements. 

Nous commençons à ressentir au travers de nos opérations l’amorce d’une volonté 

d’amélioration des performances thermiques des bâtiments existants, avec la 

concrétisation de plusieurs conversions de chaufferies. 3 projets significatifs sur l’exercice 

totalisent 103 logements. 

Les placements sur le marché Professionnel sont de 14,85 GWh pour 118 affaires 

réalisées soit  78% de l’objectif. 

Sur le marché des Décideurs Publics, les placements gaz naturel enregistrés en neuf 

(27% de l’objectif) sont pénalisés par la baisse significative de l’activité de construction 

neuve de bâtiments : les surfaces publiques mises en chantier chutent de 64% entre 

2009 et 2008. 

 

Plusieurs raisons sont à considérer : 

 La prudence budgétaire globale conjoncturelle. 

 Le bon niveau d’équipement des collectivités. 

 La réduction des budgets d’équipements nouveaux au profit de la restructuration des 

équipements existants, en intégrant des améliorations de performance énergétique 

conformes aux directives de la règlementation thermique. 

 L’incertitude sur l’autofinancement des investissements des collectivités en raison de 

la réforme de la taxe professionnelle et du manque de lisibilité des financements à 

venir. 

 

Sur le marché de l’existant où le taux de pénétration gaz naturel est historiquement 

élevé (supérieur à 75%), les résultats enregistrés sont proches de la prévision initiale, 

avec un potentiel de conversions fioul / gaz naturel en extinction. 

Les élus donnent aujourd’hui la priorité à la restructuration des sites existants en 

engageant des travaux de modernisation et d’agrandissement. L’enjeu consiste à 

maintenir l’énergie gaz naturel tout en apportant des solutions d’amélioration de la 

performance énergétique.  
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Sur le marché des Décideurs Privés, les résultats enregistrés sur le marché du neuf sont 

supérieurs aux prévisions (125 % de l’objectif) en raison d’une bonne performance 

enregistrée sur les segments Services et Industrie. 

Le chauffage des grands volumes et le process industriel restent des valeurs sûres du gaz 

naturel face à une offre réversible électrique très performante en commerces et en 

immobilier d’entreprises. 

 

Sur le marché de l’existant, le résultat est légèrement en dessous de l’objectif mais reste 

satisfaisant au regard de la difficulté à promouvoir une offre gaz naturel performante face 

à une énergie fioul difficile à détecter et face à des bâtiments « tout électrique », qui 

nécessitent, lors des conversions, des travaux importants au niveau de la production 

d’énergie et de la distribution de chaleur. Ce niveau d’investissement élevé pénalise très 

fortement l’intérêt économique des projets. 

 

II.  Prestations et travaux 

 

Rappel du budget : 7,9 M€ 

Réalisé : 7,5 M€ 

  Réalisé Budget 

Prestations intra-groupe :  4,9 M€ 6,1 M€ 

Prestations extérieures :  2,6 M€ 1,8 M€ 

 

Les prestations intra-groupe, conformément au contrat de service passé avec la filiale 

Gaz de Bordeaux, sont relatives à la refacturation des prestations des services tertiaires 

(Comptabilité-Finance, Ressources humaines, Moyens généraux et Informatique) ainsi 

qu’à la facturation directe de certaines charges (loyers des bâtiments, utilisation des 

matériels informatiques, kilomètres parcourus, …).  

Ces prestations, après la renégociation des contrats « Facility management », le 

changement de processus de facturation des bâtiments et l’affinage de répartition au plus 

juste des frais relatifs aux services supports, sont inférieurs de 1,2 M€ par rapport au 

budget. 

Les prestations extérieures couvrent les locations compteurs et prestations catalogues, 

elles sont supérieures de 0,8 M€ par rapport aux prévisions. 

 

III. Production immobilisée 

Rappel du budget : 14,8 M€ 

Réalisé : 11,7 M€ 

  Réalisé Budget 

Investissements réseau :  11,2 M€ 13,0 M€ 

Investissements logiciels :    0,5 M€ 1,8 M€ 

 

L’économie réalisée sur les travaux d’élimination des réseaux fontes (- 1,2 M€) ainsi que 

le report des travaux « Tramway » expliquent l’écart entre les Investissements réseau 

réalisés et les prévisions budgétaires. 

En ce qui concerne les Investissements en logiciels, ceux ci sont en cours de production 

et ne seront livrés que lors de l’exercice prochain. 
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3.1. Les Investissements réseau 
 

L’exercice 2009/2010 a été marqué par la tendance à la baisse d’activité sur le 

développement commercial, la poursuite du programme d’élimination des fontes 

« graphite sphéroïdale 1ère génération », la réalisation de l’opération Margaux Cantenac, 

la poursuite du programme d’élimination des canalisations en acier des Boulevards de 

Bordeaux et le renforcement des moyens sur le programme de sécurisation des 

immeubles anciens. 

 

 

DEVELOPPEMENT ET DENSIFICATION (1,7 M€) 

Extensions commerciales 

Il a été réalisé à la fin de l’exercice 11 500 ml de canalisations et 970 PCE pour un 

montant global de 1 090 k€, soit un prix moyen de 95 €/ml conforme au montant 

budgété, et un ratio de 12 ml/PCE. 

Les prévisions du pôle Développement Réseau étaient de 12 500 ml et 760 PCE (soit 

16 ml/PCE), soit la réalisation d’un linéaire conforme au budget avec en sus un meilleur 

ratio de linéaire par PCE que prévu. 

Densification 

Les prévisions budgétaires étaient de 726 PCE pour un montant global de 805 k€. A fin 

exercice 560 PCE pour un montant de 560 k€ ont été réalisés, soit 70% de l’objectif fixé. 

 

QUALITE DE LA FOURNITURE ET EXPLOITATION COURANTE :  

Elimination des réseaux Fontes : 5,2 M€ 

Il était prévu d’éliminer 16 km de réseau fontes GS pour un montant de 6 400 k€. A la 

fin de l’exercice, 16,5 km de fontes pour un montant de 5 202 k€ ont été éliminés. 

Renforcement et maillage technique : 1,5 M€ 

La troisième phase de renouvellement des réseaux acier des boulevards de Bordeaux, 

soit 900 ml a été réalisée durant les congés d’été 2010. 

L’opération de renforcement Margaux Cantenac qui vise à sécuriser le Nord Médoc est 

terminée, 4 700 m en acier DN 250. 

Îlotage réseau BP : 0,3 M€ 

Pour ce qui concerne l’îlotage du réseau BP, 3 postes étaient prévus sur ce budget. 4 

postes (Blum, Lecocq, Adour, Mouneyra) ont fait l’objet d’un report de 2009 sur 2010, 

soit au total 7 postes prévus sur l’exercice 2010. 

A la fin d’exercice les postes BLUM, ADOUR, MOUNEYRA, ARCHAMBAUD ont été posés. 

L’implantation des 3 autres postes nécessitent des démarches complémentaires pour 

valider la faisabilité technique et obtenir les autorisations. Il faut noter les difficultés 

croissantes à obtenir des emplacements pour les derniers postes (encombrement du 

sous-sol, autorisation de la mairie, accords des riverains …). 

Modernisation immeubles anciens : 0,1 M€ 

Le projet de sécurisation des immeubles collectifs anciens sur BORDEAUX ayant pour 

objectif d’éliminer la totalité des ouvrages en plomb situés à l’intérieur du bâti, ainsi que 

les nourrices de distribution en plomb à l’extérieur, à l’horizon 2013 se poursuit 

conformément aux prévisions initiales. Cette année, près de 350 installations ont fait 

l’objet de travaux. A noter que cette activité permet de pallier la baisse des travaux liés 

au développement commercial. 

Déplacements de réseau : 0,5 M€ 

2 150 ml ont été réalisés sur cette ligne budgétaire d’investissement. Les opérations 

importantes menées sont : 

- le déplacement du poste ciment français à Floirac, 

- 583 ml de canalisations sur l’avenue du 8 mai à Cenon, 

- 140 ml avenue de la Gare à Bordeaux Caudéran suite à des travaux de la CUB, 

- 1400 ml à Salaunes dans le cadre de l’aménagement de sécurité de la RD 1215 par 

le Conseil Général de la Gironde. 

Numérisation des plans : 0,7 M€ 

Changements de compteurs : 0,7 M€ 
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Postes : 0,2 M€ 

Tramway : 0,1 M€ 

Divers : 0,2 M€ 

Les investissements de l’exercice 2008-2009 ont été marqués par la baisse d’activité sur 

le développement commercial, le démarrage du programme d’élimination des fontes 

« Graphite Sphéroïdale 1ére génération », le lancement de l’opération Margaux 

Cantenac, la poursuite du programme d’élimination des canalisations en acier des 

Boulevards de Bordeaux et le renforcement des moyens sur le programme de 

sécurisation des immeubles anciens. 

 

3.2 Les Investissements logiciels 

Ils se montent à 0,5 M€ pour les évolutions d’applications informatiques (pour un budget 

de 1,8 M€). 

L’écart sera donc comptabilisé au moment de la mise en production des logiciels prévus 

lors de l’exercice prochain. Notamment, la décision de mettre en place un PGI (Progiciel 

de Gestion Intégré) a stoppé ou mis en attente certains projets. 

 

IV.  Achats 

Rappel du budget : 4,7 M€ 

Réalisé : 4,5 M€ 

 

V.  Services extérieurs 

Rappel du budget : 22,9 M€ 

Réalisé : 18,6 M€ 

 Réalisé Budget 

Sous-traitances techniques :  6,6 M€ 7,7 M€ 

Terrassements : 6,2 M€ 8,8 M€ 

Loyers : 3,2 M€ 3,9 M€ 

Entretiens :  1,2 M€ 1,1 M€ 

Assurances :  0,4 M€ 0,4 M€ 

Maintenances : 0,7 M€  0,8 M€ 

Etudes et recherches : 0,1 M€ 0,1 M€ 

Divers (documentation, travaux administratifs): 0,2 M€ 0,1 M€ 

Les investissements réseaux réalisés ayant été plus faibles que prévu, les charges 

afférentes (terrassements plus sous-traitance technique) sont donc de facto inférieures 

au budget. 
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VI.  Autres services extérieurs 

Rappel du budget : 2,4 M€ 

Réalisé : 2,4 M€ 

 Réalisé Budget 

Intérim : 0,5 M€  0,2 M€ 

Honoraires : 0,8 M€ 0,8 M€ 

Communication : 0,2 M€ 0,3 M€ 

Formation : 0,1 M€ 0,2 M€ 

Frais de téléphone / courrier : 0,6 M€ 0,6 M€ 

Frais de déplacement :  0,2 M€ 0,3 M€ 

 

VII. Impôts et taxes 

Rappel du budget : 1,2 M€ 

Réalisé : 1,3 M€ 

Ce poste couvre essentiellement la contribution économique territoriale (ancienne taxe 

professionnelle). 

 

VIII. Frais de personnel 

Rappel du budget : 21,6 M€ 

Réalisé : 21,2 M€ 

 

Malgré des augmentations imposées par la branche des IEG de l’ordre de 500 K€ par an, 

la politique menée par la Direction des Affaires Générales et des Ressources Humaines a 

permis de maintenir une relative stabilité des frais de personnel. 

 

IX.  Autres charges de gestion courante 

Rappel du budget : 2,7 M€ 

Réalisé : 2,5 M€ 

 Réalisé Budget 

Redevance réseau : 2,1 M€ 2,2 M€ 
en application des articles 51-1, 51-2, 51-3 de la Convention d’Exploitation 

Primes commerciales : 0,4 M€ 0,5 M€ 
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X.  Amortissements et provisions 
 

Rappel du budget : 14,1 M€ 

Réalisé : 11,8 M€ 

Le budget intégrait l’amortissement à 100% de l’ensemble de la production immobilisée 

informatique qui n’a été que très partiellement réalisée ainsi que la numérisation des 

plans. Au réel, l’amortissement a été fait au prorata temporis sur 12 mois. 

 

XI.  Résultat financier 

Rappel du budget : - 2,6 M€ 

Réalisé : - 1,5 M€ 

Il se compose d’une charge de 2 M€ d’intérêts de remboursement d’emprunts et d’un 

produit de 500 K€ de dividendes versés par notre filiale Gaz de Bordeaux. 

 

XII. Résultat exceptionnel 

Rappel du budget : 0,4 M€ 

Réalisé : 0,2 M€ 

 

XIII. Résultat net 

Impôt sur les sociétés : 7 M€ par application des taux. 

Participation : 0,9 M€ par application de la formule légale sur des données cumulées 

REGAZ+GDB. 

 

RESULTAT NET : 
Rappel du budget :  5,6 M€ 

Réalisé : 11,8 M€ 
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XIV. Résultat de gestion 
 

REGAZ  REALISE 2009 2010 
     

   BUDGET  REALISE 

   2009/2010  2009/2010 

EN MILLIERS D'EUROS  1538 DJU  1647 DJU 

        

        

PRESTATIONS ET TRAVAUX  7 879  7 541 

ATRD  58 886  63 989 

PRODUCTION IMMOBILISEE  14 827  11 679 

        

PRODUCTION  81 592  83 209 

        

ACHATS        

        

ACHATS ET CONSOMMABLES  4 099  3 765 

CARBURANTS  230  184 

FOURNITURES DE BUREAU   129  193 

EAU ENERGIE  250  371 

TOTAL ACHATS   4 708  4 513 

        

SERVICES EXTERIEURS       

        

SOUS TRAITANCE TECHNIQUE  7 665  6 611 

TRX RELATIFS  INVESTISSEMENTS  8 830  6 186 

TRAVAUX  ADMINISTRATIFS ET DIVERS  26  149 

LOYER IMMEUBLES PARKINGS  2 112  1 889 

LOCATIONS AUTRES  1 803  1 349 

ENTRETIENS  1 159  1 222 

ASSURANCES  365  353 

MAINTENANCE   763  676 

ETUDES ET RECHERCHES  110  115 

DOCUMENTATION ET CONGRES COLLOQUES  82  54 

TOTAL SERVICES EXTERIEURS  22 915  18 604 

        

AUTRES SERVICES EXTERIEURS       

INTERIM   207  449 

HONORAIRES  785  778 

DEPENSES DE FPC  210  103 

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX  21    

COMMUNICATION  323  157 

COTISATIONS ET DIVERS  77  71 

TELEPHONE COURRIER  573  593 

FRAIS DE DEPLACEMENT  228  199 

SERVICES BANCAIRES  13  15 

TOTAL AUTRES SERV. EXTERIEURS  2 437  2 365 

        

VALEUR AJOUTEE  51 532  57 727 
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   BUDGET  REALISE 

   2009/2010  2009/2010 

EN MILLIERS D'EUROS  1538 DJU  1647 DJU 

        

     

IMPOTS ET TAXES       

TAXE PROFESSIONNELLE  876  988 

DIVERS  340  269 

TOTAL IMPOTS ET TAXES  1 216  1 257 

     

FRAIS DE PERSONNEL       

REMUNERATIONS   12 577  12 175 

CHARGES   8 743  8 923 

CONGES PAYES  204  175 

INTERESSEMENT  649  715 

TAXES SUR SALAIRES  347  350 

REMBOURSEMENT IVD ET IFC  -950  -1 118 

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL  21 570  21 220 

         

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION  28 746  35 250 

          

AUTRES CHARGES  COURANTES       

REDEVANCES  2 190  2 086 

PRIMES COMMERCIALES  514  369 

CREANCES IRRECOUVRABLES  60  95 

DIVERS  11  -8 

TOTAL  2 775  2 542 

DOTATIONS AMORTIS PROVISIONS       

AMORTISSEMENTS  12 702  10 187 

PROVISIONS NETTES  1 435  1 580 

TOTAL DOTS  AMORTIS PROVS  14 137  11 767 

         

RESULTAT D'EXPLOITATION  11 834  20 941 

          

RESULTAT FINANCIER  -2 631  -1 549 

          

RESULTAT COURANT   9 203  19 392 

RESULTAT SUR CESSIONS D'IMMOS   -300  -351 

AUTRES EXCEPTIONNELS  719  584 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  419  233 

          

RESULTAT AVANT IS  9 622  19 625 

IMPOT SOCIETES  3 477  6 971 

PARTICIPATION  527  881 

RESULTAT NET COMPTABLE  5 618  11 773 
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XV.       Suivi budgétaire des investissements 

hors réseau (€) 
 

 

  MONTANT MONTANT % 

LIBELLE DU  DU REALISE 

  BUDGET REALISE   

       

Aménag.,Instal.,Agenc.   364 665 69 809 19,14% 

       

Mob et  Matériel de 
bureau 58 100 33 339 57,38% 

       

Matériel et outillage 143 938 96 076 66,75% 

       

Logiciel informatique  22 264  

       

Matériel informatique  5 881  

       

Véhicules 16 000 10 284 64,28% 

       

Matériel transmission 2 000   

       

 TOTAL 584 703 237 653 40,65% 
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XVI. Bilan actif 
 
 

 Notes Valeurs Nettes Valeurs Nettes N-1 

ACTIF IMMOBILISE    

Ecarts d'acquisition    

Amortissements    

Net    

    

Immobilisations incorporelles  79 555 878 78 662 126 

Amortissements et provisions  52 037 902 48 952 932 

Net 1 27 517 976 29 709 194 

    

Immobilisations corporelles  181 682 054 171 935 447 

Amortissements et provisions 4 65 967 569 59 998 779 

Net 2 115 714 485 111 936 668 

    

Immobilisations financières  2 808 350 2 604 621 

Provisions    

Net 3 2 808 350 2 604 621 

    

Titres mis en équivalence      

Total de l'Actif Immobilisé  146 040 811 144 250 483 

    

ACTIF CIRCULANT    

Stocks et en-cours   5 1 145 327 1 273 438 

Créances clients et avances versées 6 15 290 303 11 066 535 

Autres créances 6 3 080 035 4 543 256 

    

Compte de régularisation 9 118 850 89 158 

Valeurs mobilières de placement 8 9 750 499 43 959 940 

Disponibilités & Instruments de trésorerie 8 38 943 976 3 331 020 

Total de l'Actif Circulant  68 328 990 64 263 347 

Activités cédées actif    

TOTAL DE L'ACTIF  214 369 801 208 513 830 

Créances clients : dont avances et acomptes reçus 174 425 € au 30/09/10 et 9 873 € au 30/09/09. 
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XVII. Bilan passif  
 

 

 Notes Valeurs Nettes N Valeurs Nettes N-1 

CAPITAUX PROPRES    

Capital    38 000 000 38 000 000 

Primes      

Réserves    29 093 984 21 482 325 

Ecarts de conversion      

Résultat net   11 773 226 11 478 158 

Provisions réglementées  1 001 053 591 216 

Subventions d'investissement  385 156 420 171 

Total des Capitaux Propres   80 253 419 71 971 870 

    

Intérêts minoritaires    

CAPITAUX PROPRES   80 253 419 71 971 870 

    

Autres Fonds Propres    

Provisions 10 12 522 216 11 212 559 

       Dont Ecart d'acquisition négatif    

      Dont Prov.pr risques des ME    

      Dont prov. pr impôts différés    

      Dont avantages postérieurs à l'emploi  10 058 795 8 697 665 

    

DETTES    

Emprunts obligataires  11   

Autres emprunts et dettes financières 11 48 888 014 51 775 820 

Concours bancaires - instru. financiers 
passifs 

11 455 684 2 166 957 

Dettes fournisseurs et avoirs à établir 12 9 312 710 8 451 206 

Autres dettes 12 62 695 267 63 935 418 

Comptes de régularisation 9 242 491  

    

Activités cédés passif    

TOTAL DU PASSIF  214 369 801 208 513 830 
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XVIII. Compte de résultat  
 

 

 Notes Valeurs Nettes N Valeurs Nettes N-1 

Produits d'exploitation  86 369 245 81 956 277 

Chiffre d'affaires  14 72 118 646 67 260 267 

Autres produits d'exploitation   15 14 250 599 14 696 010 

          

Charges d'exploitation  17 64 728 375 63 305 674 

Achats et variation de stock  4 945 328 5 301 080 

Impôts, taxes et versements assimilés  1 605 149 1 473 071 

Charges de personnel 16 21 460 734 20 421 867 

Dotations aux amortissements  13 206 897 12 049 687 

Autres charges d'exploitation  23 510 267 24 059 969 

    

RESULTAT D'EXPLOITATION  21 640 870 18 650 603 

    

Produits sur opérations en commun    

Charges sur opérations en commun    

    

Produits financiers  885 290 658 014 

Charges financières  2 433 361 2 673 450 

    

RESULTAT FINANCIER 18 -1 548 071 -2 015 436 

    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   20 092 799 16 635 167 

    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 19 -467 214 615 191 

    

Impôts sur les bénéfices  6 971 185 5 039 765 

Participation 24 881 174 732 435 

    

RESULTAT NET   11 773 226 11 478 158 
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XIX. Variation des flux de trésorerie 
 

 EXERCICE N EXERCICE N-1 

   

OPERATIONS D'EXPLOITATION   

RESULTAT NET 11 773 226 11 478 158 

Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées   

Quote part dans résultat sociétés en équivalence   

Dividendes reçus des sociétés en équivalence   

Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation 
  

Dérive de résultat + Pertes et profits de dilution   

Dotations aux Amortissements et provisions 13 488 041 13 840 193 

Reprises des Amortissements et provisions -1 839 484 -2 225 057 

Plus et moins values de cession 351 478 342 026 

Impôts différés   

Subventions virées au résultat  -35 014 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 23 773 261 23 400 306 

Variation des frais financiers -9 653 -85 194 

Variation nette exploitation -1 963 497 -17 756 594 

        Var° de stock 128 111 -193 806 

        Transferts de charges à répartir   

        Var° des Créances d'exploit° -3 520 385 -10 068 719 

        Var° des Dettes d'exploit° 1 428 777 -7 494 069 

Variation nette hors exploitation -29 051 57 567 724 

        Var°des créances hors exploitation 750 475 1 976 538 

        Var°des dettes hors exploitation -992 325 55 620 816 

        Comptes de liaison  4 

        Charges et produits constatés d'avance 212 799 -29 634 

        Pertes & gains de change   

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -2 002 201 39 725 936 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 21 771 060 63 126 242 

   

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   

Décaisst / acquisition immos incorporelles -893 752 -4 285 446 

Décaisst / acquisition immos corporelles -10 829 690 -9 712 047 

Encaisst / cession d'immos corp et incorp 15 552 33 300 

Subventions d'investissement encaisséés   

Décaisst / acquisition immos financières -51 992 -35 928 

Encaisst / cession immos financières 48 243 55 963 

Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales -199 980  

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -11 911 619 -13 944 158 

   

OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Augmentation de capital ou apports   

Dividendes versés aux actionnaires de la mère -3 866 500 -3 515 000 

Dividendes versés aux minoritaires   

Variation des autres fonds propres   

Encaissements provenant d'emprunts 6 000 000 10 000 000 

Remboursement d'emprunts -8 878 153 -8 638 687 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -6 744 653 -2 153 687 

   

VARIATION DE TRESORERIE 3 114 788 47 028 397 

   

Incidences des variations de taux de change   

TRESORERIE A L'OUVERTURE 45 124 003 -1 904 394 

Reclassement de trésorerie   

TRESORERIE A LA CLOTURE 48 238 791 45 124 003 
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XX. Règles et méthodes comptables 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l’exploitation 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

- indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 

annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. 

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnelles par leur fréquence ou leur 

montant ont été laissés en résultat courant. 

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l’entreprise ont été 

comptabilisés  dans le résultat exceptionnel. 

D’où la définition du résultat exceptionnel : 

Ce sont des charges ou produits d’un montant significatif par rapport au résultat et qui 

sont : 

* inhabituels : fort degré d’anomalie par rapport aux activités 

normales de l’entreprise et à son environnement. 

*d’une survenance exceptionnelle : forte probabilité de ne pas survenir à nouveau 

compte tenu de l’environnement de l’entreprise. 

Cette définition rend donc extrêmement rare l’utilisation des comptes exceptionnels. 

Toutefois, de par leur classement comptable, les cessions d’immobilisations figurent dans 

le résultat exceptionnel. 

La production immobilisée est évaluée au coût de production. En matière informatique, 

seules les créations de logiciels sont immobilisées et amorties fiscalement en totalité. 

 

COMPTES CONSOLIDES 

Le groupe Gaz de Bordeaux établit des comptes consolidés dans lesquels les comptes 

annuels de Régaz et de Gaz de Bordeaux sont inclus selon la méthode de l’intégration 

globale, Régaz étant la société consolidante. 
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XXI. Tableau de variation du crédit-bail 
 

Le crédit bail n’est pas retraité. Toutefois, à titre d’information les montants relatifs aux 

crédits-baux concernant l’immeuble 6 place Ravezies sont les suivants : 

 

  30/09/2010 30/09/2009 

      

Emprunt correspondant valeur bien 9 013 476 9 013 476 

Échéances capital 3 607 551 2 815 427 

CAPITAL RESTANT DU 5 405 925 6 198 049 

      

Valeur bien 9 013 476 9 013 476 

Amortissement 1 759 788 1 407 830 

VALEUR NETTE COMPTABLE DU BIEN 7 253 688 7 605 646 

      

Échéances totales du crédit bail périodes 4 970 986 4 089 824 

Frais financiers totaux périodes 1 363 435 1 274 397 

Capital total périodes 3 607 551 2 815 427 

 

XXII. Composition du capital social 
 

 

           30/09/2010 

            

Rubriques Nature Valeur nominale 
            

          

1- Actions composant le capital social au début de l'exercice 190 000 200 

         

2- Actions émises pendant l'exercice      

         

3- Actions remboursées pendant l'exercice      

         

4- Actions composant le capital social en fin d'exercice 190 000 200 
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1) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortisse-

ments/ 
Dépréciations 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 
Nettes  

N-1 

     

Frais d'établissement     

Frais de recherche     

Concessions, brevets, licences 79 355 522 52 037 902 27 317 620 29 508 838 

Droit au bail     

Fonds de commerce     

Autres immobilisations incorporelles 200 356  200 356 200 356 

Autres immobilisations incorporelles Crédit bail     

Immobilisations incorporelles en cours     

Avances et acomptes s/ immo incorp.     

TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

79 555 878 52 037 902 27 517 976 29 709 194 

 

 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs Nettes 

31 décembre N-1 78 662 126 48 952 932 29 709 194 

Augmentations 893 752 3 342 226 -2 448 474 

Diminutions  257 256 -257 256 

Variations de périmètre    

Ecarts de change    

31 décembre N 79 555 878 52 037 902 27 517 976 

   
Les immobilisations sont enregistrées au coût d’acquisition et la production immobilisée 
informatique ne comprend que les phases d’analyse organique, de programmation et de 
documentation. Les coûts supportées au titre de l’an 2010 ont été immobilisés et amortis 
comptablement sur 3 ans et fiscalement sur 12 mois au prorata temporis. 
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2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortisse-

ments 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 
Nettes  

N-1 

     

Terrains   224 022 33 934 190 088 199 111 

Constructions   3 309 461 1 761 618 1 547 843 1 665 096 

Installations tech, mat et outillages ind.   21 386 347 12 985 206 8 401 141 8 616 409 

Autres immobilisations corporelles   149 395 178 51 186 811 98 208 367 96 553 374 

Immobilisations corporelles en cours   7 367 046  7 367 046 4 902 678 

Immeubles de placement       

Avances et acomptes s/ immo corp.       

TOTAL  IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

181 682 054 65 967 569 115 714 485 111 936 668 

 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortissement

s 

 
Valeurs 
Nettes 

31 décembre N-1 171 935 447 59 998 779 111 936 668 

Augmentations 15 917 269 6 844 581 9 072 688 

Diminutions 6 170 662 875 791 5 294 871 

Variations de périmètre    

Ecarts de change    

31 décembre N 181 682 054 65 967 569 115 714 485 

Les immobilisations sont enregistrées au coût d’acquisition et la production immobilisée au coût de 
production déterminé par l’addition des éléments suivants : 
- coût d’acquisition des matières consommées. 

- charges directes de production (main d’œuvre et sous-traitance). 
- charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement 

rattachées à la production pour un montant de 402 095 € pour 2009-2010. 
 
 

IMMOBILISATIONS APPORTEES PAR LA VILLE 

La valeur brute des immobilisations apportées par la Ville de Bordeaux en capital a été évaluée par 
le commissaire aux apports par lots. 
Pour passer au total d’un lot à la valeur brute immobilisation par immobilisation, la méthode 
suivante a été utilisée : 

- actualisation au 30/06/91 (par coefficient d’érosion monétaire) des valeurs d’origine de chaque 

bien. 
- coefficients d’abattements pour tenir compte de la vétusté, suivant règles ci-dessous. 
- répartition au prorata de la valeur actualisée abattue par rapport au total apporté (par lot). 

Règles d’abattement : 

 
- Progiciels, matériels informatiques et 
aménagements installations : 

20 % par an avec un maximum de 80 % 

- Géothermie et compteurs : 5 % par an avec un maximum de 80 % 

- Matériels et outillages : mobilier de bureau : 10 % par an avec un maximum de 90 % 
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IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION PAR LE CONCEDANT 
 
Ces immobilisations restent la propriété de la Ville de BORDEAUX. Elles ne figurent donc pas à 

l’actif du bilan de REGAZ. 
Toutefois, à titre d'information, les valeurs brutes au 30 septembre 2010 sont les suivantes: 
 

PA 24 Branchements propriété RMGB 15 453 546 

PA 25 Branchements sur domaine concédé 21 756 040 

PA 27 Canalisations sur sol d'autrui 65 348 

PA 30 Réseau transport HP 6 888 276 

PA 32 Canalisations propriété RMGB 38 043 719 

PA 33 Canalisations domaine concédé 55 650 926 

PA 35 Canalisations géothermie 1 444 971 

PA 42 Postes de détente RMGB 591 473 

PA 43 Postes de détente concessions 575 606 

PA 44 Protection cathodique RMGB 10 735 

PA 45 Protection cathodique concessions 46 670 

     

    TOTAL 140 527 309 

 

IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION PAR LE CONCESSIONNAIRE 

L’article 69 de la convention d’exploitation avec la Ville de Bordeaux traitant du sort des biens en 

fin de contrat, qu’elle qu’en soit la cause, prévoit que « les terrains acquis et les ouvrages y 
compris les biens de renouvellement réalisés par la société, nécessaires au service, sont remis à la 
Ville. La Ville doit à la société une indemnité égale à la part non amortie de ces immobilisations et 
réalisations y compris le renouvellement des installations existantes ». 
A ce titre, l’engagement de la Ville de Bordeaux se monte à 44 567 785 € au 30 Septembre 2010 
et l’engagement de la totalité des autres communes à 53 000 644 € à la même date.  
 

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Le montant de 98 208 367€ correspond aux immobilisations suivantes : 

 canalisations mises dans les concessions par le concessionnaire : 74 977 641€ 

 branchements mis dans les concessions par le concessionnaire : 19 276 809€ 

 postes mis dans les concessions par le concessionnaire : 2 796 119€ 

 protection cathodique mis des dans les concessions par le concessionnaire : 
505 369€ 

 véhicules, mobilier et matériel de bureau et maté riel informatique : 387 844€ 

 Installations générales et agencements : 252 093€ 

 Gaz en tuyau : 12 492€. 
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3) IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Amortisse

ments 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 

Nettes N-1 

     

Titres de participations 2 433 450  2 433 450 2 233 470 

Créances ratt. à des participations conso.     

Créances ratt. à des participations non conso.     

Autres titres immobilisés     

Prêts 374 220  374 220 371 151 

Actifs financiers     

Actions propres     

Autres immobilisations financières 680  680  

TOTAL  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 808 350  2 808 350 2 604 621 

 

 

 

 
Valeurs Brutes 

 
Amortissements 

 
Valeurs 
Nettes 

31 décembre N-1 2 604 621  2 604 621 

Augmentations 251 972  251 972 

Diminutions 48 243  48 243 

Variations de périmètre et écarts de change    

31 décembre N 2 808 350  2 808 350 

Le montant de  2 433 450 € représente des titres de participation : 

- pour 2 000 000 €, il s’agit des titres de Gaz de Bordeaux, dont Régaz détient 66%. Le montant 
du capital de Gaz de Bordeaux est de 757 576 €. Il y a 75 216 € de réserves. Le résultat au 30 
septembre 2010 est de 1 251 400 €. Le chiffre d’affaires est de 228 272 121 € pour l’exercice 
du 01/10/2009 au 30/09/2010. Il y a eu 757 576 € de dividendes versés en 2010 au titre des 
résultats 2009. Enfin, au titre de l’abandon de créance sous clause de retour à meilleure fortune 
d’un montant de 3 550 446 € consenti au cours de l’exercice 2007/2008 par Régaz à Gaz de 
Bordeaux, 757 858 € ont été reversés par Gaz de Bordeaux à Régaz en 2008/2009 et 467 347 € 

au titre de 2009/2010 ; le solde ressort donc à 2 325 241 € au 30 septembre 2010. 
 
- pour 233 470 € il s’agit de titres de la société ENE’O (ex Régie de Carmaux) dont REGAZ détient 

3,61% des actions. Le capital est de 6 475 000 €. Les fonds propres se montent à 7 028 220 €. 
Le chiffre d’affaires se monte à 12 526 431 € pour l’exercice du 01/10/2008 au 30/09/2009 et 
le résultat à 238 278 €. Les dividendes reçus au cours de l’exercice se montent à 6 537 €. 

 

- pour 199 980 €, il s’agit de titres de Gascogne Energie Services dont Régaz a participé à 

l’augmentation de capital pour détenir 2,04% des actions. Le report à nouveau au 30/09/2009 
est négatif (-57 494 €) et le résultat de l’exercice est de 54 570 €. Le chiffre d’affaires se monte 
à 3 105 660 €. 
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Le montant de 374 220 € correspond : 

- à des prêts accordés aux agents pour l’accession à la propriété pour 287 553 €, 
- à des prêts pour véhicules mis au parc de l’entreprise pour 86 667 €, 
 
Leurs variations sont les suivantes : 
 

ACCESSION A LA PROPRIETE TOTAL PART < 1 an PART > 1 an 

 Au 01/10/2009 280 484 23 268 257 216 
+ prêts accordés 31 313   
-  remboursements 24 244  

= solde  30/09/2010 287 553 24 208 263 345  

 

PRETS DE VEHICULES TOTAL PART < 1 an PART > 1 an 

 Au 01/10/2009                               90 667                 24 000 66 667 

+ prêts accordés 20 000 
-  remboursements 24 000 

= solde  30/09/2010 86 667 27 666 59 001  

 
Le montant de 680 € correspond à un dépôt de cautionnement. 
 

4) AMORTISSEMENTS 

Les éléments d’actif immobilisé font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et 
les conditions probables d’utilisation des biens. 

Ceux-ci correspondent aux taux habituels. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être 
considérée comme économiquement justifiée. 
Les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables. 
Nous n’avons constaté aucun amoindrissement de la valeur de nos éléments d’actif qui 
résulteraient de causes dont les effets n’ont pas été jugés irréversibles.  
Les biens apportés en capital ou vendus par la Ville de Bordeaux suivent le régime des biens 

d’occasion. 

Les taux et durées d’amortissement suivants ont été pratiqués : 

 OCCASION NEUF 
 

- Logiciels : Linéaire 3 ans Linéaire 3 ans 
- Installations  Linéaire 5 ans Linéaire 10 ans 
- Recherches essais : Linéaire 5 ans Dégressif 5 ans 

- Matériels outillages : Linéaire 3 ans Dégressif 5 ans 
- Géothermie, forages : Linéaire 10 ans Linéaire 30 ans 
- Géothermie s/stations : Linéaire 10 ans Linéaire 10 ans 
- Compteurs, détendeurs : Linéaire 10 ans Durée d’utilisation 
- Véhicules et aménage :  Linéaire 3 ans Linéaire 5 ans 
- Mob.,matériel de bureau : Linéaire 5 ans Linéaire 10 ans 
- Matériel informatique : Linéaire 5 ans Dégressif 5 ans 

- Branchements :  Durée d’utilisation 
- Postes et protection cathodique :  Durée d’utilisation 
- Canalisations :  Durée d’utilisation 

Les branchements sont amortis sur 30 ans en linéaire ; les postes et la protection cathodique sur 
15 ans en linéaire ; les canalisations sur 25 ans en linéaire.  
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AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION PAR LE CONCEDANT 

Ces immobilisations restent la propriété de la Ville de BORDEAUX. Elles ne figurent donc pas à 
l’actif du bilan de REGAZ. 
Toutefois, à titre d'information, les amortissements au 30 septembre 2010 sont les suivantes: 
 

PA 24 Branchements propriété RMGB 11 403 724 

PA 25 Branchements sur domaine concédé 19 229 621 

PA 27 Canalisations sur sol d'autrui 47 098 

PA 30 Réseau transport HP 6 092 128 

PA 32 Canalisations propriété RMGB 30 831 175 

PA 33 Canalisations domaine concédé 49 984 824 

PA 35 Canalisations géothermie 1 250 093 

PA 42 Postes de détente RMGB 424 207 

PA 43 Postes de détente concessions 497 305 

PA 44 Protection cathodique RMGB 10 029 

PA 45 Protection cathodique concessions 46 577 

      

    TOTAL 119 816 781 

 

5) STOCKS 
 

 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Dépréciation 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 

Nettes N-1 

     

Matières premières     

En cours biens     

Produits finis     

Marchandises 1 289 856 144 529 1 145 327 1 273 438 

TOTAL  STOCKS ET EN-COURS 1 289 856 144 529 1 145 327 1 273 438 

La valorisation des stocks est effectuée au coût moyen pondéré pour les produits achetés (calculé 
mensuellement en tenant compte du stock initial).  
Pour tenir compte de la vétusté de certaines pièces, le stock a été déprécié de  144 529 €. 
La méthode retenue est la suivante : classement du stock de marchandises en fonction de la date 
de la dernière commande pour chaque article référencé. Les dépréciations suivantes ont ensuite 
été pratiquées : 

 Exercices Magasin Général 
 <30/09/2000 100% 

 2000-2001 90% 
 2001-2002 90% 
 2002-2003 80% 
 2003-2004 70% 
 2004-2005 60% 

 2005-2006 50% 
 2006-2007 30% 
 2007-2008 20% 
 2008-2009 10% 
 2009-2010 0% 
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6) CREANCES 
 
 

 

 
Valeurs 
Brutes 

 
Dépréciation 

 
Valeurs 
Nettes 

 
Valeurs 

Nettes N-1 

     

Avances et acomptes versés 174 325  174 325 9 873 

Clients 15 751 889 635 911 15 115 978 11 056 662 

CRE. CLIENTS / AV.  VERSEES 
 

15 926 214 635 911 15 290 303 11 066 535 

Créances sociales 15 091  15 091 14 340 

Créances fiscales 2 891 833  2 891 833 3 887 480 

Comptes courants débiteurs     

Créances sur cession d'immos     

Prim. Remboursement oblig.     

Débiteurs divers 173 111  173 111 641 436 

Instruments financiers dérivés     

Capital souscrit appelé non versé     

AUTRES CREANCES 3 080 035  3 080 035 4 543 256 

     

 

 

  
Moins de 1 an 

 

 
Plus de 1 an 

 

   

Avances et acomptes versés  174 325  

Clients 15 751 889  

Créances sociales 15 091  

Créances fiscales 2 891 833  

Comptes courants débiteurs   

Créances sur cession d'immos   

Débiteurs divers 173 111  

Instruments financiers dérivés   

Capital souscrit appelé non 
versé 

  

TOTAL CREANCES 19 006 249  
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Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Le solde du compte de provision pour 

dépréciation se monte à 635 911 €. La provision est calculée en fonction de l’ancienneté des 
créances clients. 
 

TABLEAU DE DEPRECIATION   

   Clients actifs Clients résiliés 

      

 - soldes clients antérieurs à décembre 2009 100% 100% 

 - soldes clients de janvier 2010 80% 100% 

 - soldes clients de février 2010 60% 100% 

 - soldes clients de mars 2010 40% 100% 

 - soldes clients de avril 2010 20% 80% 

 - soldes clients de mai 2010 0% 60% 

 - soldes clients de juin 2010 0% 40% 

 - soldes clients de juillet 2010 0% 20% 

 - soldes clients de août 2010 0% 0% 

 - soldes clients de septembre 2010 0% 0% 

 
Les interventions réalisées avant le 30 septembre et facturées postérieurement sont portées en 
factures à établir. 
 

7) PRODUITS A RECEVOIR 
 

 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

   

Fournisseurs avoirs non parvenus 5 681  

   

Créances clients et comptes rattachés 6 701 322 2 615 807 

   

Organismes sociaux 0 0 

   

Autres créances 341 017 640 263 

   

TOTAL PRODUITS A RECEVOIR 7 048 020 3 256 070 
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8) TRESORERIE 
 

 

  
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Valeurs mobilières de placement 9 750 499 43 959 940 

Prov.dép.Valeurs mobilières de placement   

VMP / Actions propres   

Total valeurs mobilieres de placement 9 750 499 43 959 940 

Disponibiltés 38 943 976 3 331 020 

Instruments financiers Actif   

Total dispo. et instru. de trésorerie 38 943 976 3 331 020 

Concours bancaires courants 455 684 2 166 957 

Instruments financiers Passif   

Sous-total passif 455 684 2 166 957 

TOTAL TRESORERIE NETTE 48 238 791 45 124 003 

 
Les valeurs mobilières de placement sont vendues et achetées au jour de la clôture. Il n’y a donc 
pas d’écart d’évaluation. 

 

9) COMPTES DE REGULARISATION 
 
 

  
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

ACTIF   

Charges constatées d'avance 118 850 89 158 

Charges à répartir sur plusieurs exercices   

Compte de liaison actif   

Ecart de conversion actif   

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 118 850 89 158 

PASSIF   

Produits constatés d'avance 242 491  

Compte de liaison passif   

Ecart de conversion passif   

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 242 491  
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NOTES RELATIVES 

AU BILAN PASSIF 
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10) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
 

  
A 

Nouveau 

 
Mouv. 

de 
Péri-
mètre 

 
Augmen- 

tation 

 
Reprises 
Utilisées 

 
Repri-

ses 
non 
Utili-
sées 

 
Autres  
Varia-
tions 

 
Ecarts 

de  
conver
sion 

 
Solde 

Provisions pour litiges           

Prov. pour garanties 
données   

        

Prov. pour perte sur marché 
à terme   

        

Prov. pour amendes et 
pénalités   

        

Prov. pour perte de change           

Prov. autres risques    1 855 780  161 999 456 535    1 561 244 

Total Prov. pour risques 1 855 780  161 999 456 535    1 561 244 

Prov. pour pensions           

Prov. pour médaille du 
travail 

        

Prov. pour impôts           

Prov. pour renouvellement 
d'immo.   

        

Prov. pour grosses 
réparations   

        

Prov. pour retraites 
anticipées   

        

Prov. pour restructuration          

Prov. charges / congés payés         

Prov. pour autres charges           

Total Prov. pour charges         

TOTAL PROVISIONS 
POUR RISQUES ET 
CHARGES 

1 855 780  161 999 456 535    1 561 244 

 

- Une provision pour risque urssaf de 1 493 241 € portant principalement: 

- sur la remise en cause des déductions pratiquées au titre de la loi « Fillon » dans le 
cadre de l’application de l’accord des 35H : ce point est contesté ; 

- sur les distributions opérées au titre de la participation légale l’accord signé en 1992 
n’ayant pas été renouvelé en 1997 date de sa fin d’application : ce point est contesté. 

- Risques divers pour 68 003 €. 
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A 

Nouveau 

 
Mouv. 

de 
Péri-
mètre 

 
Augmen- 

tation 

 
Reprises 

Utilisées 

 
Repri-

ses 
non 
Utili-
sées 

 
Autres  

Varia-
tions 

 
Ecarts 

de  
Conver

sion 

 
Solde 

Provisions pour litiges         

Prov. pour garanties 
données 

        

Prov. pour perte sur marché 
à terme 

        

Prov. pour amendes et 
pénalités 

        

Prov. pour perte de change         

Prov. autres risques         

Total Prov. pour risques         

Prov. pour pensions 8 697 665  2 295 811 934 681    10 058 795 

Prov. pour medaille du 
travail 

        

Prov. pour impôts         

Prov. pour renouvellement 
d'immo. 

        

Prov. pour grosses 
réparations 

        

Prov. pour retraites 
anticipées 

        

Prov. pour restructuration         

Prov. charges / congés 
payés 

        

Prov. pour autres charges 659 114  243 063     902 177 

Total Prov. pour charges 9 356 779  2 538 874 934 681    10 960 972 

TOTAL PROVISIONS 
POUR RISQUES ET 
CHARGES 

9 356 779  2 538 874 934 681    10 960 972 

PROVISIONS PENSIONS ET AUTRES AVANTAGES AU PERSONNEL 

Les engagements totaux au titre des engagements calculés par la CNIEG se montent à 
8 810 800 €. Pour mémoire ces engagements financiers mutualisés sont fournis par la CNIEG à la 
date du 31/12/2009 en application de l’article 1-I-7 du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.  
L’écart actuariel se monte à 252 465€. L’hypothèse d’augmentation moyenne des salaires et de 

2% ; l’hypothèse de turn-over se situe entre 0% et 0.4% suivant l’âge. 

Il n’y a plus d’engagements au titre des départs dérogatoires. 

Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite se montent à 1 247 995 €. 
L’hypothèse de turn-over est de 0% ; l’hypothèse d’augmentation moyenne des salaires de 2%. 

L’ensemble de ces provisions est actualisé à 4,50%. 

LES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES CONCERNENT 

- Les médailles de travail du régime général comme celles spécifiques aux industries électriques 
et gazières. Dans un premier temps, il a été calculé le montant total à verser à chaque salarié 
(au moment de son départ en retraite) année par année (sans hypothèse de turn-over et de 
mortalité). Puis, une actualisation a été opérée, également année par année, sur la base de 
4,50%. Le montant ainsi provisionné est de 821 677 €. 

- Risques divers pour 80 500 €. 
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11) EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 
 

 

  
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts auprès des établissements de crédit 48 609 245 51 487 398 

Emprunts auprès des établissements de crédit CT   

Dettes participations des salariés   

Dettes financières diverses 278 769 288 422 

Dettes financières Crédit-bail   

Concours bancaires courants 455 684 2 166 957 

Instruments financiers Passif   

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 49 343 698 53 942 777 

 

 

  
Moins de 1 

an 

 
De 1 à 5 ans 

 

 
Plus de 5 

ans 
 

    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts auprès des établissements de crédit 7 730 736       25 462 131      15 416 378 

Emprunts auprès des établissements de crédit CT    

Dettes participations des salariés    

Dettes financières diverses 4 733   

Dettes financières Crédit-bail    

Total ICNE 274 036   

Concours bancaires courants 455 684   

Instruments financiers Passif    

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 49 343 698   
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12) AUTRES DETTES 
 

 

  
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

   

Fournisseurs et comptes rattachés 7 506 971 8 451 207 

Avoirs à établir 1 805 739  

Dettes sociales 5 589 531 5 154 402 

Dettes fiscales 3 871 374 2 051 212 

Fournisseurs d'immobilisations 11 698 8 928 

Comptes courants créditeurs 53 088 575 55 602 858 

Instruments dérivés passifs   

Dettes diverses 134 089 118 017 

TOTAL AUTRES DETTES 72 007 977 71 386 624 

 

 

  
Moins de 1 an 

 
De 1 à 5 ans 

 

 
Plus de 5 ans 

 

    

Fournisseurs et comptes rattachés 7 506 971   

Avances et acomptes reçus 1 805 739   

Dettes sociales 5 589 531   

Dettes fiscales 3 871 374   

Fournisseurs d'immobilisations 11 698   

Comptes courants créditeurs 53 088 575   

Instruments dérivés passifs    

Dettes diverses 134 089   

TOTAL AUTRES DETTES 72 007 977   
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13) CHARGES A PAYER 
 

  Valeur Année N Valeur Année N-1 

   

Clients avoirs à établir 1 805 739  

   

Emprunts et dettes financières diverses 274 036 283 689 

   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 869 704 4 197 831 

   

Dettes fiscales et sociales 5 039 288 4 690 448 

   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

   

Autres dettes 125 370 109 174 

   

TOTAL DES CHARGES A PAYER 11 114 137 9 281 142 

   

Commentaires:     

   

Les charges à payer classées en "autres dettes" comprennent : 125 370 109 174 

   

* Intérêts bancaires : 9 503 5 367 

* Agefiph : 22 502 103 251 

* CUB : 72 556  

* Autres : 20 809 556 
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NOTES RELATIVES 

AU COMPTE DE RESULTAT 
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14) ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 

  
Valeur Année N Valeur Année N-1 

   

Prestations et travaux 2 699 869 1 673 086 

   

Prestations intra-groupe 4 890 528 5 199 559 

   

Acheminement du gaz hors groupe 1 217 996 1 357 718 

   

Acheminement du gaz intra-groupe 63 310 253 59 029 904 

    

TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES 72 118 646 67 260 267 

 

15) AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

  
Valeur Année N Valeur Année N-1 

   

Production immobilisée 11 679 022 11 728 612 

   

Reprises de provisions 2 531 264 2 225 057 

   

Transferts de charges   694 415 

   

Divers  40 313 47 926 

   

TOTAL AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 14 250 599 14 696 010 

 

16) EFFECTIFS  
 

 Comptes N-1 N 

     

 Effectif moyen employé 1  340 

    

 Effectif employé    

   - salariés 2   

   - mis à disposition 3   

    

 Cadres et professions supérieures 4 52 53 

 Techniciens et agents de maîtrise 5 192 195 

 Employés 6 98 98 

TOTAL  342 346 

 
L’information relative à l’organe de direction, conformément au décret du 29 novembre 1983, n’est 
pas fournie car cela conduirait à identifier la situation d’un membre déterminé. 
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17) CHARGES D'EXPLOITATION 
 
 

  

 
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

 Achats matières 1ères & autres appro. 2 967 297 2 976 148 

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro.   

 Achats de sous-traitance   

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 1 370 982 1 858 508 

 Autres services extérieurs 17 488 755 17 225 182 

 Achats de marchandises 483 221 694 415 

 Variation stocks de marchandises 123 828 -227 991 

 Autres charges externes 3 530 872 3 950 156 

 Impôts, taxes et versements assimilés 1 605 149 1 473 071 

 Rémunération du personnel 13 026 783 12 423 850 

 Charges sociales 8 433 951 7 998 017 

 Participation des salariés   

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 13 206 897 12 049 687 

Total dot. prov. dep. exp.   

 Autres charges d'exploitation 2 490 640 2 884 631 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 64 728 375 63 305 674 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pour l’exercice 2009-2010 se monte à 
60 k€. 
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18) RESULTAT FINANCIER 
 
 

  

 
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

 Total des dividendes 500 000  

 Autres produits de participation 6 537  

 Produits des autres immobilisations financières  6 537 

 Revenus des autres créances et VMP   

 Gains de change   

Aj. JV actifs de transaction   

Aj. JV VMP trésorerie   

Aj. JV immos placement   

 Produits nets sur cession de VMP 373 494 625 881 

 Autres produits financiers 5 259 25 596 

 Reprises sur prov. et amort. financiers   

Escomptes obtenus   

 Transfert de charges financières   

 TOTAL PRODUITS FINANCIERS  885 290 658 014 

 Dotation aux prov. & amort. financiers   

 Intérêts et charges financiers 1 751 037 2 365 793 

 Pertes de change   

 Charges nettes sur cession de VMP   

Coût du passage à l'EURO   

Escomptes accordés   

 Autres charges financières 682 324 307 657 

 TOTAL CHARGES FINANCIERES  2 433 361 2 673 450 

 RESULTAT FINANCIER  -1 548 071 -2 015 436 
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19) RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

 

  

 
Valeurs 
Année N 

 
Valeurs 

Année N-1 

Produits exceptionnels sur op. de gestion 51 139 43 585 

Produits exceptionnels sur ex. antérieurs   

Produits de cession d'éléments d'actifs 15 552 33 300 

Subventions virées au résultat   

Autres produits exceptionnels 1 226 713 4 212 284 

Reprises de provisions exceptionnelles   

Transferts de charges exceptionnelles   

 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 293 404 4 151 222 

Charges exceptionnelles sur op. de gestion 371 141 241 333 

Charges sur exercices antérieurs   

VNC des éléments d'actifs cédés 367 030 375 326 

Autres charges exceptionnelles 422 086 795 764 

Dotations de provisions exceptionnelles 600 361 2 261 555 

 TOTAL CHARGES EXCEPTIONELLES 1 760 617 3 673 978 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -467 214 615 191 

 
Compte tenu de ce résultat exceptionnel, on peut estimer l’impôt à recevoir à ce titre à 160 877 € 
y compris la contribution sociale. Le montant total de l’impôt étant de 6 971 185 € l’impôt dû au 
titre des autres éléments se monte donc à 7 132 062 €. 
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ENGAGEMENTS HORS BILAN 
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20) PRIMES COMMERCIALES 
 
La valeur des engagements pris en matière de primes commerciales et de bonification de prêts au 

cours de l’exercice 2009/2010 et non encore décaissés se monte à : 799 803 €. 
La comptabilisation de la charge devrait intervenir pour 537 883 € en 2010/2011 et 261 920 € en 
2011/2012. 
 

21) ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 
Les emprunts qui comportent des possibilités de tirage en fonction de la situation de trésorerie de 
l’entreprise sont classés en long terme compte tenu de l’engagement ferme et durable et du plan 
de diminution des plafonds de tirage. 
 

22) FIN DU CONTRAT DE CONCESSION 
 
Les engagements reçus par REGAZ s’élèvent à : cf note 2. 

23) IMPOSITION DIFFEREE 
 

Nature des différences temporaires ACCROISSEMENTS  30/09/2010 

      

Amortissements dérogatoires 344 696 

  

 
  

  TOTAL 344 696 

   Nature des différences temporaires ALLEGEMENTS  30/09/2010 

   Provision non déductible l'année de la comptabilisation: participation 275 479 

   Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation: organic et aide au 
logement 57 137 

  
 

  

  TOTAL 332 616 
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24) RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

 

NATURE DES INDICATIONS 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

            

CAPITAL FIN D'EXERCICE           

            

Capital social 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000 

            

Nombre d'actions existantes 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 

            

OPERATIONS ET RESULTATS 
DE L'EXERCICE 

          

            

Chiffre d'affaires hors taxes 201 902 872 206 319 750 67 295 343 67 260 267 72 118 647 

            

Résultat avant impôts, 

participation, amortissements et 
provisions 

13 823 617 25 838 984 22 980 630 29 331 552 31 384 801 

            

Impôts sur les bénéfices 1 730 550 5 839 000 4 601 438 5 039 765 6 971 185 

            

Participation des salariés 240 258 1 292 024 724 605 732 435 881 174 

            

Résultat après impôts, 
participation, amortissements et 
provisions 

3 824 988 6 381 711 9 820 251 11 478 159 11 773 227 

            

Résultat distribué 1 900 000 3 040 000 3 515 000 3 866 500   

            

RESULTATS PAR ACTION           

            

Résultat après impôts, 

participation mais avant 

amortissements et provisions 

57 85 93 124 124 

            

Résultat après impôts, 
participation, amortissements et 
provisions 

20 34 52 60 62 

            

Dividendes attribués à chaque 

action 
10 16 19 20   

            

PERSONNEL           

            

Effectif moyen exercice 506 502 350 342 342 

            

Montant masse salariale exercice 18 192 533 17 217 139 13 185 850 12 423 850 13 026 783 

            

Montant des sommes versées au 

titre des charges sociales de 

l'exercice 

8 284 214 9 459 731 7 827 510 7 998 017 8 433 951 
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25) PARTICIPATION 
 

           

      FORMULE DE CALCUL   :   P = 1/2 ( B - C x 5% ) x ( S / VA )     

            

      

            

   P   = Provision pour participation    

   B   = Bénéfice net    

   C   = Capitaux propres    

   S   = Salaires bruts    

   VA  = Valeur ajoutée    

            

            

            

      DETERMINATION DES DIVERS ELEMENTS     

            

          

B    Résultat fiscal  16 201 184 

         

         

C    Capitaux propres  95 598 324 

         

         

S    Salaires bruts (dont avantages en nature)  17 525 540 

         

         

     Charges de personnel  29 876 528 

   + Impôts et taxes et versements assimilés (hors T.V.A.)  2 375 160 

   + Charges financières  2 176 092 

VA  + Dotation de l'exercice aux amortissements  10 776 712 

   + Dotation de l'exercice aux provisions (hors dotations exceptionnelles)  6 655 356 

   + Résultat courant  23 680 823 

         

         

     TOTAL VALEUR AJOUTEE      75 540 670 

          

            

      MONTANT DE LA PROVISION     

      1 324 875     

            

 

La participation est calculée sur la base des comptes additionnés Gaz de Bordeaux plus Régaz, 
seuls les comptes réciproques de charges et de produits étant éliminés. La part revenant à REGAZ 
se monte à 889 726 €. 
 



929

 

D-2011/602
Attribution d'un logement de fonction. Modification de
la délibération n° 97-146 du 24 mars 1997. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 90-1067 du 28 Novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale fixe,
dans son article 21, les modalités d’attribution des logements de fonction.

Cet article stipule que «  les organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs
établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut
être attribué, gratuitement ou moyennant une redevance, par la collectivité ou l’établissement
public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. Les
décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale
ayant le pouvoir de nomination ».

Par délibération n° 97-146 du 24 mars 1997 et conformément à la loi, notre conseil a adopté
la liste des emplois pour lesquels sont attribués des logements par nécessité absolue de
service ou pour simple utilité de service.

Il convient de réviser cette liste comme suit :

Direction de l'Education et de la Famille :
 
Conciergeries :
 
1 logement attribué par nécessité absolue de service au titre du gardiennage de l’école
élémentaire suivante :
 

· Ecole Elémentaire Alphonse Dupeux, 7 rue Alphonse Dupeux – 33000 Bordeaux
 
Aussi, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter la modification
de cette liste.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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D-2011/603
Créations / Modifications de postes. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Direction de la jeunesse, des sports et de la vie associative- la Dune :
 
L’établissement de la Dune, situé à Arcachon, est destiné à accueillir prioritairement des
groupes scolaires et de centres de loisirs, des stages sportifs et d’animation, des séminaires,
des associations, des groupes de seniors. Pour satisfaire à ces missions, cet établissement
offre des prestations de type hôtelières avec hébergement et restauration.
 
Suite au départ du chef d’établissement  son remplacement est nécessaire.
 
Ce poste a été ouvert aux fonctionnaires de catégorie A du cadre d’emplois des attachés
territoriaux ou bien d’un cadre d’emplois équivalent des autres fonctions publiques.
 
Compte tenu des spécificités des missions de ce poste et des difficultés à trouver un candidat
titulaire possédant les compétences requises, il a été décidé de faire appel à un agent non
titulaire, possédant une compétence avérée en animation à travers la gestion d’un centre
social dans le domaine associatif.
Le candidat pressenti possédant la reconnaissance travailleur handicapé, cet emploi relèvera
de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié en dernier lieu par la loi n
°2005-102 du 11 février 2005.
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade d’attaché
territorial (indice majoré 676) et au régime indemnitaire afférent.
 
 
Direction hygiène et santé :
 
Suite au départ dans le cadre de la mobilité interne d’un inspecteur de salubrité, la
transformation d’un poste de chimiste laissé vacant au sein de la direction, permettrait le
recrutement d’un technicien possédant les compétences requises.
 
Les difficultés de recrutements liées à ce secteur d’activité et, notamment en ce qui concerne
la filière technique et le cadre d’emploi des techniciens supérieurs amènent à un recrutement
d’un agent non titulaire.
Cet emploi relèvera donc 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 489) et au régime indemnitaire afférent.
 
 
Direction de l’urbanisme :
 
Suite au départ du directeur par le biais de la mobilité interne et afin de pourvoir à son
remplacement, l’ouverture d’un poste de directeur du projet urbain« Bordeaux Re centres
» contribuant activement à la réflexion stratégique et à la mise en œuvre opérationnelle du
projet urbain de la Ville dans le cadre de l’ambition métropolitaine « Bordeaux 2030» est
sollicitée.
 
Ce poste sera ouvert aux fonctionnaires de catégorie A du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux et/ou des attachés territoriaux ou bien d’un cadre d’emplois équivalent des autres
fonctions publiques.
 
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au cadre d’emplois des
attachés territoriaux (indice majoré 815) et/ou au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux
(indice majoré 810) et au régime indemnitaire afférent.
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Compte tenu des spécificités des missions de ce poste, en cas de recherches infructueuses,
il pourra être fait appel à un agent non titulaire, possédant une compétence avérée, et une
expérience significative dans le domaine en question.
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée.
 
 
Direction de l’évaluation et de la gestion :
 
Le départ, dans le cadre d’une mobilité interne, d’un contrôleur de gestion amène à
l’ouverture d’un poste en contrôle de gestion externe.
 
Ce poste sera ouvert aux fonctionnaires de catégorie A du cadre d’emplois des attachés
territoriaux ou bien d’un cadre d’emplois équivalent des autres fonctions publiques.
 
La rémunération brute maximale proposée sera établie par référence au grade  d’attaché
territorial (indice majoré 676) ou d’attaché principal (indice majoré 813) et au régime
indemnitaire afférent.
 
Compte tenu des spécificités des missions de ce poste, en cas de recherches infructueuses,
il pourra être fait appel à un agent non titulaire, possédant une compétence avérée, et une
expérience significative dans le domaine en question.
Cet emploi pourra donc relever des articles 3 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée.
 
 
Direction de la police municipale :
 
Le poste en référence au grade de directeur de police municipale a été supprimé au tableau
des effectifs suite à une erreur matérielle consécutivement au détachement sur le grade
d’attaché principal du directeur, dans le cadre d’une requalification des carrières des officiers
de gendarmerie.
 
Il convient aujourd’hui de rétablir ce poste au tableau des effectifs.
 
 
Base sous-marine :
 
Depuis 2000 la Base sous-marine a vu son projet d’établissement entièrement revisité. Ainsi
initialement « Conservatoire de la plaisance », la Base s’est progressivement transformée
en espace culturel pluridisciplinaire où la qualité et la variété des manifestations a attiré un
public toujours plus nombreux et varié.
C’est en restant attaché à une programmation riche et en perpétuel mouvement que la base
a réussi ce pari. Pour ce faire, l’établissement a dû développer une organisation souple, plus
dynamique et performante. Ainsi, l’organigramme a été resserré et organisé autour d’une
dynamique projet.
 
Plus que jamais la créativité est au cœur des préoccupations de la base sous-marine. Si le
mode projet est toujours privilégié, son efficacité s’appuie avant tout sur des équipes à la
fois polyvalentes, dotés d’expertises métiers liées à l’activité de la base sous- marine  et en
capacités de se renouveler. Aussi jusqu’à présent, selon l’amplitude et la durée de chaque
projet, il est régulièrement fait appel au recrutement d’agents vacataires.
 
De fait, une certaine souplesse dans le fonctionnement est toujours requise pour permettre
d’anticiper les évolutions du projet culturel, tout en répondant aux besoins d’une
programmation ambitieuse et variée. Celle-ci nous autorise cependant aujourd’hui, à stabiliser
le besoin en effectifs pour l’année à venir, en matière de communication culturelle, gestion
artistique et médiation/relation avec les publics.
 
C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui, la consolidation de 3 emplois vacataires par la
création de 3 postes à durée déterminée d’un an sur les missions de catégorie B suivantes :
 
- Chargée de Communication
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- Assistant à la gestion des événements artistiques ;
- Médiateur – Relations avec les publics
 
A l’échéance de cette année de fonctionnement, un bilan sera fait afin d’envisager l’évolution
des besoins en fonction des programmations futures de la base sous-marine.
 
 

APPRENTISSAGE - RENTREE 2011/2012
 
Depuis plusieurs années, la mairie de Bordeaux se mobilise en faveur de l’apprentissage des
jeunes.
La Ville soutient chaque année la formation en alternance de ces jeunes apprentis, par la
transmission de savoir-faire de qualité réalisée par les agents de la ville, de manière à leur
donner des chances certaines sur le marché du travail.
 
Ces jeunes apprentis travaillent dans la plupart de nos directions et sont formés à de
nombreux métiers :
 

- les métiers techniques : menuisier, carrossier, peintre, tapissier, électricien, plombier,
serrurier, cuisinier ...,

- les métiers de l’éducation (cap petite enfance),
- les espaces verts (travaux paysagers),
- les métiers du livre,
- l’informatique (ingénieur en réseaux et télécommunications),
- les métiers administratifs (bac pro secrétariat par exemple).
 
Pour la rentrée 2011, après analyse des besoins des services et compte tenu de nos
contraintes budgétaires, il a été décidé de maintenir 53 postes en apprentissage dont
33 nouveaux apprentis répartis de la manière suivante :
 

 
Direction

 

 
Services

 

 
Diplôme concerné

 
1 CAP Cuisinier

1 CAP Maçonnerie (Prolongation de contrat)

1 CAP Carrossier peintre

1 CAP Serrurier Métallier

1 BEP Serrurier Métallier (Prolongation de contrat)

1 CAP Installeur Sanitaire

 
 
 

CEE
 
 
 
 

1 CAP Mécanique Cycles et Motocycles
 

Jardin Botanique
2 CAP Jardinier Botaniste

6 CAP Travaux paysagers

1 BTS Travaux Paysagers

DGST

Parcs et Jardins

1 Bac Pro Travaux Paysagers

Petite Enfance 10 CAP Petite Enfance
DGVSC

Sports 1 CAP Mécanicien

Archives
1 licence Pro Métiers du livre (option patrimoine)

Musée
d’Aquitaine

1 CAP Menuiserie et agencement
DGAC

Lecture Publique 1 licence Pro Métiers du livre (option patrimoine)
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Surveillance
Administrative

1 Bac pro secrétariat

DGVUP

Vie Locale 1 Bac pro Propreté (prolongation de contrat)

 
 
Aussi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Ø

accepter la création des postes précités et autoriser Monsieur le Maire à signer les
contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,

 
Ø

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/604
Proposition de transformation et suppression de postes. Mise
a jour du tableau des effectifs de la ville de bordeaux.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Commission Administrative Paritaire de la Ville et du CCAS de Bordeaux du 27 septembre
2011 s’est prononcée sur les avancements de grade au titre de l’année 2011.
 
Ces avancements de grade permettent aux agents de progresser dans leur carrière au
sein de leur filière statutaire (administrative, technique, culturelle etc.…). La réglementation
encadrant les possibilités en la matière a été fortement assouplie il y a quelques années, et
notre collectivité a ainsi pu fixer ses propres « ratios » d'avancement de grade au sein de
chaque filière, c'est-à-dire le nombre d’agents pouvant recevoir un avancement rapporté au
nombre d’entre eux susceptibles d’y avoir droit.
 
C’est ainsi que pour 2011 la mise en œuvre de ce dispositif permet à 259 agents d’avoir un
avancement de grade. Le détail vous est présenté dans le tableau joint en annexe.
 
Compte tenu des propositions de la Commission Administrative Paritaire, il vous est proposé
en conséquence de modifier le tableau des effectifs, ainsi qu’il suit :
 
FILIERE ADMINISTRATIVE – CATEGORIE C
création de :
- 7 postes d’adjoint administratif de 1èreclasse
- 11 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe
- 4 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe
 
suppression de :
- 22 postes d’adjoint administratif de 2ème classe
 
FILIERE ADMINISTRATIVE – CATEGORIE B
création de :
- 1 poste de rédacteur principal
- 10 postes de rédacteur chef
 
suppression de :
- 11 postes de rédacteur
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FILIERE ADMINISTRATIVE – CATEGORIE A
création de :
- 4 postes d’attaché principal
- 1 poste de directeur
- 1 poste d’administrateur hors classe
 
suppression de :
- 5 postes d’attaché
- 1 poste d’administrateur
 
FILIERE CULTURELLE – CATEGORIE C
création de 4 postes d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
suppression de 4 postes d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
 
FILIERE CULTURELLE – CATEGORIE B
création de :
- 2 postes d’assistant de conservation hors classe
- 1 poste d’assistant qualifié de conservation de 1ère classe
- 3 postes d’assistant qualifié de conservation hors classe
 
suppression de :
- 2 postes d’assistant de conservation de 2ème classe
- 4 postes d’assistant qualifié de conservation de 2ème classe
 
FILIERE CULTURELLE – CATEGORIE A
création de 6 postes de professeur d’enseignement artistique hors classe
suppression de 6 postes de professeur d’enseignement artistique de classe normale
 
 
FILIERE MEDICO SOCIALE – CATEGORIE C
création de 4 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
suppression de 4 postes d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe
 
FILIERE MEDICO SOCIALE – CATEGORIE A
création de :
- 2 postes de puéricultrice de classe supérieure
- 1 poste de médecin de 1ère classe
 
suppression de :
- 2 postes de puéricultrice de classe normale
- 1 poste de médecin de 2ème classe
 
FILIERE SOCIALE – CATEGORIE C
création de :
- 6 postes d’agent social de 1ère classe (dont 3 à l’examen professionnel)
- 4 postes d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
 
suppression de :
- 6 postes d’agent social de 2ème classe
- 4 postes d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles
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FILIERE SOCIALE – CATEGORIE B
création de :
- 1 poste d’éducateur chef de jeunes enfants
- 1 poste d’assistant socio-éducatif principal
 
suppression de :
- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants
- 1 poste d’assistant socio-éducatif
 
 
FILIERE SPORTIVE – CATEGORIE B
création de :
- 2 postes d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe
 
suppression de :
- 2 postes d’éducateur
 
FILIERE SPORTIVE – CATEGORIE C
création de :
- 1 poste d’opérateur des activités physiques et sportives qualifié
- 1 poste d’opérateur des activités physiques et sportives principal
 
suppression de :
- 2 postes d’opérateur des activités physiques et sportives
 
 
FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE C
création de :
- 40 postes d’adjoint technique de 1ère classe
- 8 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
- 21 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe
- 12 postes d’agent de maitrise principal
 
suppression de
- 69 postes d’adjoint technique de 2ème classe
- 12 postes d’agent de maitrise
 
FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE B
création de :
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe
 
suppression de :
- 1 poste de technicien
 
FILIERE TECHNIQUE – CATEGORIE A
création de :
- 3 postes d’ingénieur principal
- 1 poste d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle
 
suppression de :
- 4 postes d’ingénieur
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FILIERE POLICE MUNICIPALE – CATEGORIE B
création de 1 poste de chef de service de police municipale de 1ère classe
suppression de 1 poste de chef de service de police municipal principal de 2ème classe
 
FILIERE POLICE MUNICIPALE – CATEGORIE C
création de :
- 3 postes de brigadier chef principal
- 3 postes de brigadier
 
suppression de :
- 6 postes de gardien
 
(voir en annexe 1 le récapitulatif par tableau)
 
Par ailleurs, suite au Comité Technique Paritaire du 21 juin 2011 et à la création de l’Ecole
supérieure d’art de Bordeaux, une partie du personnel a été transférée, ou mutée sur
demande, sur cette nouvelle entité.
Il convient là aussi d’effectuer la mise à jour du dernier tableau des effectifs et de procéder à la
suppression des 49 postes transférés correspondant aux agents titulaires et aux contractuels
permanents qui ont opté pour ce mode de gestion.
Bien entendu, les agents titulaires ayant opté pour une mise à disposition par la Ville
n’apparaissent pas dans cette liste.
 
Vous trouverez en annexe 2 l’état des effectifs concernés
 
 
Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
ü adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
ü accepter les créations de postes précités ainsi que les suppressions de postes devenus
vacants,
 
ü autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

603 et 604, deux délibérations relatives à la gestion de nos effectifs.

603, créations / Modifications de postes. A noter spécifiquement l’effort de notre commune en
faveur de l’apprentissage puisque Bordeaux accueille 53 apprentis qui représentent la bagatelle de
20% des apprentis accueillis dans l’ensemble des collectivités locales du département.

604, ce sont les conséquences de notre Commission Administrative Paritaire du 27 septembre
dernier qui a vu 269 de nos agents promus au titre des avancements de grade.

Ces deux délibérations ont fait l’objet de l’accord du Comité Technique Paritaire.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. –

Une question sur la 603. Il est fait référence au départ du chef d’établissement de La Dune.
Régulièrement tous les ans nous avons le bilan de La Dune. Là on ne nous dit pas les raisons du
départ du directeur. Si vous pouviez nous dire juste un mot ?

M. PALAU. -

Comité de discipline. Malversations.

M. LE MAIRE. -

On a découvert malheureusement que le directeur s’était livré à des choses que la morale et la
loi surtout réprouvent. Donc il est en instance disciplinaire. C’est la raison pour laquelle il a quitté
ses fonctions.

Sous bénéfice de ces observations, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)

 



940

LIBELLE GRADE
Créations de postes au 1er 

septembre 2011
Suppressions de postes au 

1er septembre 2011

FILIERE ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATEUR HORS CLASSE 1

ADMINISTRATEUR 1

DIRECTEUR 1

ATTACHE PRINCIPAL 5 1

ATTACHE 5

REDACTEUR CHEF 10

REDACTEUR PRINCIPAL 7 6

REDACTEUR 11

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 4

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 15 4

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE 22 15

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE 22

SOUS TOTAL 65 65

FILIERE CULTURELLE

ASSIST. QUAL. DE CONSERV.HORS CLASSE 3

ASSIST. QUAL. DE CONSERV.1 ERE CLASSE. 2 1

ASSIST. QUAL. DE CONSERV. 2EME CLASSE 4

ASSISTANT DE CONSERV.HORS CLASSE 2

ASSISTANT DE CONSERV. 1ER CLASSE 2 2

ASSISTANT DE CONSERV. 2EME CLASSE 2

ADJOINT DU PAT PPAL DE 1ER CLASSE 4

ADJOINT DU PAT PPAL DE 2EME CLASSE 4

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE 6

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT CLASSE NORMALE 6

SOUS TOTAL 19 19

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

MEDECIN DE 1ERE CLASSE 1

MEDECIN DE 2EME CLASSE 1

PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE 2

PUERICULTRICE CLASSE NORMALE 2

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PPAL DE 2EME CLASSE 4

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ERE CLASSE 4

SOUS TOTAL 7 7

AVANCEMENT DE GRADES POUR L'ANNEE 2011 (annexe 1)
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LIBELLE GRADE
Créations de postes au 1er 

septembre 2011
Suppressions de postes au 

1er septembre 2011

FILIERE SOCIALE 

AGENT SOCIAL DE 1ERE CLASSE 6

AGENT SOCIAL DE 2EME CLASSE 6

ATSEM PPAL DE 2EME CLASSE 4

ATSEM 1ERE CLASSE 4

EDUCATEUR CHEF DE JEUNES ENFANTS 1

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL 1

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1

SOUS TOTAL 12 12

FILIERE SPORTIVE

EDUCATEUR PPAL 1ERE CLASSE 2

EDUCATEUR PPAL DE 2EME CLASSE 2 2

EDUCATEUR 2

OPERATEUR PRINCIPAL 1

OPERATEUR QUALIFIE 2 1

OPERATEUR 2

SOUS TOTAL 7 7

FILIERE TECHNIQUE

INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 1

INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE 1 1

INGENIEUR PRINCIPAL 4 1

INGENIEUR 4

TECHNICIEN PPAL 1ERE CLASSE 1

TECHNICIEN PPAL 2EME CLASSE 1 1

TECHNICIEN 1

AGENT MAITRISE PRINCIPAL 12

AGENT MAITRISE 12

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 21

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 29 21

ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE 69 29

ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE 69

SOUS TOTAL 139 139

FILIERE POLICE MUNICIPALE

CHEF DE SERVICE PM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 1

CHEF DE SERVICE PM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 1

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 3

BRIGADIER 6 3

GARDIEN 6

SOUS TOTAL 10 10

TOTAL GENERAL 259 259
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Direction 
Générale

Direction
Service

Catégorie Emplois Grades 

DGAC Ecole des beaux arts B
Assistant spécialisé 
imprimeur

Assistant d'enseignement artistique
transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts B Enseignant sculpture Assistant d'enseignement artistique
transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A
Coordonnateur 
pédagogique général

Attaché 
transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A
Collaboratrice à la 
production pédagogique 
et artistique

Attaché de conservation du patrimoine
transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Directeur
Directeur d'établissement d'enseignement 
artistique de 1ère catégorie

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

POSTES PERMANENTS DE L'ECOLE DES BEAUX ARTS SUPPRIM ES AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE BORDEAUX  (présentation par postes)

SUPRESSIONS
Observations



943

Direction 
Générale

Direction
Service

Catégorie Emplois Grades 

POSTES PERMANENTS DE L'ECOLE DES BEAUX ARTS SUPPRIM ES AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE BORDEAUX  (présentation par postes)

SUPRESSIONS
Observations

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel contractuel de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Secrétaire Général
Directeur d'établissement d'enseignement 
artistique de 1ère catégorie

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A
Responsable de pole 
administratif

Attaché 
transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Enseignant Attaché de conservation du patrimoine
transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011
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Direction 
Générale

Direction
Service

Catégorie Emplois Grades 

POSTES PERMANENTS DE L'ECOLE DES BEAUX ARTS SUPPRIM ES AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE BORDEAUX  (présentation par postes)

SUPRESSIONS
Observations

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique hors 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts A Professeur
Professeur d'enseignement artistique de 
classe normale

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts B Enseignant Assistant d'enseignement artistique
transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts B Enseignant 
Assistant spécialisé d'enseignement 
artiste

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts B Enseignant 
Assistant spécialisé d'enseignement 
artiste

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts B Enseignant 
Assistant spécialisé d'enseignement 
artiste

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts B
Adjoint ressources 
humaines

Rédacteur principal
transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts C
Agent de gestion 
financière et comptable

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts C Secrétaire
Adjoint administratif principal de 2ème 
classe

transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011

DGAC Ecole des beaux arts C Agent d'entretien Adjoint technique de 2ème classe
transfert des personnel titulaires de l'Ecole des 
beaux arts - CTP du 21 juin 2011
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Statut (libellé) Grade (libellé) Total
Contractuel indiciaire Assistant territorial d'enseignement artistique contractuel 2

Attaché territorial contractuel 1
Attaché territorial de conservation du patrimoine contractuel 1
DG d'établissement territorial d'enseignement artististique de 1ère catégorie contractuel 1
Professeur territorial d'enseignement artistique de cl norm contractuel 19

Total Contractuel indiciaire 24
Fonctionnaire Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 1

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 1
Adjoint technique territorial de 2ème classe 1
Assistant territorial d'enseignement artistique auxiliaire 1
Assistant territorial spécialisé d'enseignement artiste 3
Attaché territorial 1
Attaché territorial de conservation du patrimoine 1
Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 1ère catégorie 1
Professeur territorial d'enseignement artistique de cl norm auxiliaire 1
Professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale 5
Professeur territorial d'enseignement artistique hors classe 8
Rédacteur territorial principal 1

Total Fonctionnaire 25
Total 49

POSTES PERMANENTS DE L'ECOLE DES BEAUX ARTS SUPPRIM ES AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE 
BORDEAUX (présentation par grades)
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2011/605
Subvention d'équipement à Emmaüs pour la construction de
10 chalets pour l'hébergement d'urgence.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
et afin de contribuer à la résorption des squats sur la commune de Bordeaux, la Ville s’est
mobilisée pour apporter un ensemble de solutions de relogement, dans un cadre partenarial
mené avec l’Etat, la CUB, et les autres collectivités.
 
Dans ce cadre, Emmaüs 33 a proposé de prendre en charge la réalisation de 10 chalets
bois cours du Pré de Saint Maur, à Bacalan, à proximité des Bassins à Flots. Ces 10 chalets
permettront d’offrir une solution de relogement transitoire pour 20 personnes.
 
II est proposé de verser une subvention de 25.000 € à Emmaüs pour cette opération, sur
la base du plan de financement suivant :
 
 
Dépenses
 
 

Nature des dépenses directement
liées au projet

Montant total des dépenses

Achat de 9 chalets de 16 m² et 1 chalet de 24 m² 164.525 €
Installations et raccordements 36.375 €

Total 199.900 €
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Plan de financement
 
 

Ressources Montant %
Conseil Général de la Gironde 45.000 € 22,5
CUB 30.000 € 15
Ville de Bordeaux 25.000 € 12,5
Union Européenne 75.960 € 38
Sud Ouest Solidarité 16.200 € 8,1
Fonds propres 7.740 € 3,9
Total 199.900 € 100
 
 
Il vous est proposé en conséquence :
 

1) de décider d’une subvention de 25.000 € au bénéfice d’Emmaüs 33,
2) d’autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec l’association.
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Mme SIARRI, une proposition consensuelle, j’imagine.

MME SIARRI. -

Monsieur le Maire, il s’agit d’une subvention d’équipement à Emmaüs pour la construction de 10
chalets à Bacalan à proximité des Bassins à Flots.

C’est une solution qui nous permettra d’accueillir 20 personnes pour un logement transitoire.

On peut dire que c’est une solution innovante et rapide.

Nous resterons évidemment vigilants sur la qualité de l’accompagnement social.

C’est un des dispositifs parmi tant d’autres qui ont été ouverts cette année : La Bagagerie ouverte
bientôt, Prodomo, la maison relais rue Lachassaigne, et j’en passe.

Nous participons à hauteur de 12,5%.

Le Conseil Général, l’Etat et l’Europe sont évidemment les partenaires et les financeurs principaux.

On peut souhaiter et espérer que d’autres chalets poussent ailleurs dans d’autres communes qu’à
Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Mme AJON

MME AJON. -

Très rapidement Monsieur le Maire, Mme SIARRI, chers collègues, pour dire que nous sommes
enchantés de voir ce programme enfin sortir de terre.

Une seule petite interrogation sur la temporalité. Combien de temps, puisqu’il me semble que ce
terrain a une autre vocation dans un avenir un peu plus lointain ?

M. LE MAIRE. -

Mme SIARRI, c’est une solution provisoire.

MME SIARRI. -

Le logement dans les chalets est provisoire.

 

 

M. LE MAIRE. -

Quelques années en attendant la réutilisation du terrain. On trouvera des solutions définitives, je
l’espère.

M. MAURIN
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M. MAURIN. -

C’est une très bonne opération dans le cadre du respect de la MOUS préfectorale. C’est le quartier
de Bacalan qui a été à nouveau choisi. C’est normal, c’est un quartier très agréable, très solidaire,
très motivé pour tout ce qui est lien social et intégration des populations d’origine différentes.

J’aimerais que ce quartier donne un peu l’exemple à d’autres quartiers de la Ville de Bordeaux sur
d’autres opérations de ce type. Merci.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Nous aussi nous votons cette délibération, et j’ai envie de rajouter un mot, surtout suite à la vision
de l’excellent film que nous avons vu mercredi dernier sur le Père Joseph qui nous a vraiment
alertés sur les problèmes de logement des plus pauvres.

Donc on se rend compte vraiment qu’il y a des solutions qui sont nécessaires. Pour nous cela va
dans le bon sens. Nous sommes heureux de la voter.

 

 

M. LE MAIRE. -

Comme Mme SIARRI je souhaite que bien des villes de la Communauté Urbaine voient fleurir aussi
des villages Emmaüs. Ça serait très bien de répartir la charge. Il y a d’ailleurs quelques projets
dans ce sens.

Tout le monde est d’accord ?

Parfait. Merci.
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DELEGATION DE Monsieur Charles CAZENAVE
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D-2011/606
Santé scolaire. Convention signée entre la Ville de Bordeaux
et l'inspection académique pour la promotion de la santé en
faveur des élèves. Partenariat entre le service de santé
scolaire autonome et les services de l'Etat.
 
Monsieur Charles CAZENAVE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux et l’Inspection Académique de la Gironde ont souhaité formaliser les
missions actuelles du service de santé scolaire autonome par le biais d’une convention.
 
Il a été convenu que chacune des parties  développe dans cette convention, son domaine
d’intervention, les actions accomplies et les engagements réciproques.
 
A ce titre, la Ville de Bordeaux sera destinataire chaque année d’un budget de fonctionnement
lui permettant par délégation d’assurer les missions de santé scolaire.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. CAZENAVE. -

Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit d’une convention avec l’Inspection Académique.

L’Inspection Académique arrête chaque année les priorités départementales du service de santé
en faveur des élèves.

La Ville assure par délégation une mission de santé scolaire pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires par les bilans de santé, les bilans visuels effectués par une orthoptiste, les
vaccinations, le suivi des élèves en situation de handicap, le suivi des élèves présentant
des pathologies chroniques, la protection de l’enfance en danger, l’éducation à la santé,
une participation aux campagnes nationales de santé publique, une participation aux études
épidémiologiques.

La Ville adapte également sa prestation à l’évolution de la demande sociale par des réponses
spécifiques à l’échelon du quartier, qui viennent d’être évoquées par Mme FAYET.

Cette convention contractualise ses missions. Et l’Etat participe au budget de fonctionnement en
versant une subvention de 95.500 euros.

Je voudrais souligner la qualité de la prestation fournie par les équipes médicales et paramédicales
qui examinent chaque année 19.000 enfants dans nos 4 centres médico-sociaux. Je voudrais
remercier plus particulièrement Madame le Docteur Véronique Amathieux, Médecin coordonateur
et Philippe Latrille, Directeur du service Hygiène Santé.

M. LE MAIRE. -

Je crois que le Conseil sera unanime pour s’associer à cet hommage rendu à notre service de santé
scolaire qui fait un formidable travail au service de nos enfants.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET  L’INSPECT ION ACADEMIQUE LA 

GIRONDE  POUR LA PROMOTION DE LA SANTE EN FAVEUR DE S ELEVES 
PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DE SANTE SCOLAIRE AUTO NOME ET LES 

SERVICES DE L’ETAT 

    

 
Entre d’une part, 
La Ville de Bordeaux, 
Représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, ha bilité par le conseil municipal en date 
du …………………………… 
Délibération n° ……………………………….. 
 
Et d’autre part 
L’inspection Académique de la Gironde,  
Représentée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale, 
 
Vu le code de l’éducation - Titre IV : La santé sco laire. Art.  L541, D541, L542 et D542. 
Vu le code de la santé publique. - Services de sant é scolaire et universitaire : Art. L 2325   
Vu la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la pr otection de l’enfance. 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égal ité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi capées. 
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la p olitique de santé publique. 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l’hôpital, et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires (loi HPST).  
Vu la circulaire n°2001-012 du 12 janvier 2001 « po litique de santé en faveur des élèves ». 
Vu le projet académique objectif 2015 : 

- axe 1 « assurer le parcours de réussite de tous les  élèves » 

- axe 2 « favoriser la scolarité de chaque élève à be soins particuliers » 

Vu le projet de service du « service de santé scola ire autonome » de la ville de Bordeaux. 
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IL A ETE PREALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Santé et éducation sont étroitement liées et constituent ensemble le socle sur lequel s’appuie une 
dynamique de la réussite : l’éducation contribue au maintien de la santé et la santé procure les 
conditions nécessaires aux apprentissages. 
 
Or, si la prise en compte de la santé des élèves est en premier lieu l’affaire des spécialistes, elle 
concerne aussi l’ensemble de la communauté éducative, ainsi que les collectivités locales dans le 
cadre de leurs compétences particulières. 
 
La ville de Bordeaux, comme un nombre limité de villes en France, a souhaité conserver la gestion 
d’un service de santé scolaire et le mettre à disposition de la population scolaire enfantine en 
écoles maternelles et élémentaires.  
 
Elle souhaite adapter les prestations de son service à l’évolution de la demande sociale en 
apportant des réponses spécifiques à l’échelon des quartiers. 
Elle s’inscrit dans le dispositif de Réussite Educative en renforçant les interventions de ses 
personnels auprès des publics les plus en difficultés, élèves des écoles en Réseaux de Réussite 
Scolaire (R.R.S.) et auprès des élèves allophones nouvellement arrivés. 
 
Le service de santé scolaire autonome de la Ville de Bordeaux exerce ses missions dans le 
respect des principes de l’institution scolaire et en conformité avec les codes de l’éducation et de la 
santé publique et des modalités particulières définies dans son projet de service en lien avec la 
politique de la ville en matière de SANTE/SOCIAL/PREVENTION. 
 
Par ailleurs, une convention entre la ville de Bordeaux et le département de la Gironde relative à la 
délégation des actions de prévention médico-sociales dans les écoles maternelles a été actualisée 
le 19 mars 2010. 
 
Ainsi, ce service municipal assure le suivi médico-scolaire des élèves de la petite section de 
maternelle au cours moyen deuxième année. 
 
Ses missions sont assurées par un personnel municipal qualifié, recruté selon les règles statutaires 
de la fonction publique territoriale et comprennent des médecins, des infirmières, une orthoptiste, 
des secrétaires médico-scolaires. 
 
L’équipe médico-scolaire est implantée par territoire dans 4 centres médico-scolaires aux 
infrastructures adaptées, pour l’accueil des enfants et de leur famille. 
 
La présente convention, conclue entre l’Etat et la ville de Bordeaux, a pour but de décrire et de 
contractualiser les missions des services de santé en faveur des élèves auprès des enfants 
scolarisés dans les écoles de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU SERVICE COMMUNAL D’HYGIE NE ET DE SANTE DE LA 
VILLE DE BORDEAUX, PAR SON SERVICE DE SANTE SCOLAIR E AUTONOME 
 
 
1- Objectifs généraux du Service  Communal d’Hygièn e et de Santé :  

• Veiller au bien-être des élèves, contribuer à leur réussite et les accompagner dans la 
construction de leur personnalité individuelle et collective. 

• Détecter précocement les difficultés susceptibles d'entraver la scolarité. 
• Agir en appui de l'équipe éducative, pour une meilleure prise en charge des élèves  
• Accueillir et accompagner les élèves et leur faciliter l'accès aux soins ; 
• Développer une dynamique d'éducation à la santé ; 
• Contribuer à faire de l'école un lieu de vie prenant en compte les règles d'hygiène, de 

sécurité et d'ergonomie. 
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2 - Objectifs spécifiques :  
• Porter une attention particulière aux enfants présentant des troubles de l’adaptation 

scolaire (difficultés dans les apprentissages, dans le comportement) ; 
• S’attacher aux besoins des enfants malades ou en situation de handicap. 

 
Les orientations nationales de la Politique de Santé Publique seront prises en compte en 
proposant des actions thématiques de prévention (obésité, hygiène bucco-dentaire, accidents 
domestiques, gestes de premier secours,  vaccinations…). 
 
 
3 - Actions en direction des élèves :  
 

Bilans de santé  
• Réalisation des bilans de santé inscrits dans le code de l’éducation article L. 541-1 : 

o Les enfants scolarisés en classe de grande section de maternelle. Un dépistage 
des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage sera effectué à 
l’occasion de ces bilans. 

o Les enfants scolarisés en CE2 bénéficient d’un dépistage approfondi infirmier.  
 

Les médecins et les infirmières veilleront à ce que chaque enfant puisse bénéficier d’une prise 
en charge et d’un suivi adapté suite à ces visites.  

 
• Réalisation des examens de santé et mise en place d’un suivi des élèves signalés par les 

membres de l'équipe éducative, les parents ou les élèves eux-mêmes. 
 

Suivi des élèves à besoins particuliers  
• Les enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période : participation 

à l’élaboration des projets d’accueil individualisé. 
• Les enfants en situation de handicap : participation aux équipes de suivi de la scolarisation 

des enfants en situation de handicap, aide à leur scolarisation. 
 

Protection de l’Enfance  
• Repérage des enfants en danger ou en risque de l’être lors des bilans de santé des 

enfants.  
• Participation aux équipes d’évaluation organisées par le directeur d’école dans le cadre de 

la protection de l’enfance.  
 

Conseil technique – Education à la santé  
• Elaboration des projets d’éducation à la santé. 
• mise en place des actions permettant d’améliorer la qualité de vie des élèves en matière 

d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
• Participation à la gestion des événements graves survenant dans la communauté scolaire 

et aux dispositifs mis en place (se référer au protocole établi par l’inspection   académique 
de la Gironde). 

• Information des professionnels de l’école ainsi que des parents d’élèves de la conduite à 
tenir face à la survenue d’une maladie transmissible chez un sujet fréquentant l’école. 

• Participation aux mesures de prophylaxie (se référer au protocole établi par l’inspection 
académique et l’ARS).  

 
 
4 - Actions en direction des adultes :  

• Conseil technique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) et des directeurs 
d’école des circonscriptions de Bordeaux, pour toute question concernant la santé des 
élèves. 

• Participation aux réunions d’information des parents pour tout sujet concernant la santé 
des élèves. 

 
 
 
 



957

5 - Actions de recherche :  
• Participation aux études épidémiologiques départementales mises en œuvre à la demande 

de l’inspecteur d’académie. 
• Renseignement des tableaux statistiques ministériels, académiques et départementaux. 

 
 
6 - Compte rendus :  
Le compte rendu de chaque examen de santé sera noté par le médecin et/ou l’infirmière sur le 
"dossier médical de l'élève". Ce dossier suit l’enfant en cas de changement d’école.  
Les médecins du service de santé scolaire de la ville de Bordeaux informent le médecin conseiller 
technique des informations préoccupantes et signalements rédigés dans le cadre scolaire.  
Le bilan d’activité annuel (année scolaire) sera adressé avant la fin de l’année civile à Monsieur 
l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. 
 
 
7 - Le partenariat  : 
Outre les priorités départementales fixées par Monsieur  l’Inspecteur d’Académie de la Gironde 
pour le Service de Promotion de la Santé en Faveur des élèves, la Ville de Bordeaux et son 
Service de Santé Scolaire Autonome s’autorise à conduire des actions en concertation et après 
validation. 
Chaque année une réunion de travail entre le Service de Promotion de la Santé en Faveur des 
élèves et le Service de Santé Scolaire Autonome de la Ville permettra d’échanger sur les objectifs 
prioritaires en fonction des besoins repérés par territoire afin de proposer les actions nécessaires. 
 
 
 
ARTICLE 2 :   ENGAGEMENTS DE L’INSPECTION ACADEMIQU E DE LA GIRONDE 
L’inspecteur d’académie arrête, pour chaque année scolaire, les priorités départementales des 
services de santé en faveur des élèves. 
La contribution de l’Etat (ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative) 
au fonctionnement du service de santé scolaire autonome de la ville de Bordeaux est attribuée au 
titre de chaque année civile (cf. annexe  financière). 
 
Pour l’année 2011 le montant de la subvention s’élève à : 95 595 €, cette somme sera imputée sur 
le programme 230 : Subvention « Régime autonome » (Bordeaux) et sera versée en une seule fois 
au cours du dernier trimestre de l’année civile sur le compte de la Trésorerie de Bordeaux 
Municipale  à la Banque de France. 
Elle fera l’objet d’une réactualisation annuelle sous forme d’avenant à la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une période triennale. Elle prend effet à partir du 1er 
janvier 2011. 
 
 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION 
Chaque partie peut mettre fin à la présente convention à tout moment, notamment en cas de force 
majeure, pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’Education ou 
à l’ordre public. La partie souhaitant résilier devra alors notifier sa décision à l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 30 jours après la notification. 
 
Par ailleurs, à tout moment, en cas d’inexécution par l’une ou l'autre des parties de ses obligations, 
la présente convention sera résiliée dans un délai de trente (30) jours suivant la mise en demeure, 
adressée par l’une des parties au moyen d’une lettre avec accusé de réception, restée sans effet.  
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ARTICLE 5 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que la 
présente convention.  
 
Celui-ci devra intervenir dans le délai conventionnel et 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 1er.   
 
 
ARTICLE 6 : INEXECUTION PARTIELLE OU TOTALE 
En cas d’inexécution partielle ou totale des actions prévues et notamment des priorités 
départementales fixées par les services de l’Etat, les sommes correspondantes devront être 
reversées. 
Cet examen sera réalisé au vu du bilan annuel évoqué à l’article 1.6 de la convention. 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
En cas de désaccord relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les 
partenaires tenteront de trouver une issue à leur différend par les voies d’un accord amiable. 
A défaut les litiges seront portés devant la juridiction administrative territorialement compétente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, en cinq exemplaires,  le  
 
Pour la Ville de Bordeaux,  Pour l’inspection académique, 
 
 
 
 
 
 
  
Le Maire  L’inspecteur d’académie, 
  directeur des services départementaux 
 de l’éducation nationale de la Gironde,                                                                                         
  
 
 
Alain JUPPE  André MERCIER  
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’INSPECTI ON ACADEMIQUE  
                                    :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 
 
 
 

La contribution du ministère de l’éducation nationa le, de la jeunesse et de la vie 
associative au fonctionnement du service de santé s colaire autonome de la ville de 

 
Bordeaux pour l’année 2011 s’élève à 95.595 euros.  
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE
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D-2011/607
Construction du groupe scolaire et de la structure multi
accueil petite enfance des Bassins à Flots. Désignation du
lauréat du concours. Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération D20100512 du 27 septembre 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
lancer un concours sur esquisse en vue de confier à un maître d’œuvre privé la construction
du groupe scolaire et la structure multi accueil petite enfance des Bassins à Flots.
 
Selon les dispositions de l’article 70 du code des marchés publics, le jury a examiné les
prestations rendues anonymes et suite à son avis motivé en date du 5 octobre 2011 et aux
résultats des négociations qui ont été menées, nous vous proposons d’attribuer le marché
au groupement RUDY RICCIOTTI/ BERIM MIDI-PYRENEES dans les conditions suivantes :
 
- part de l’enveloppe financière affectée aux
travaux H.T

8 372 400,00€

- taux de rémunération 13,718%
-forfait provisoire de rémunération HT (intégrant la
mission HQE)

1 148 525,83€

- mission complémentaire
*SSI

18 000€

- montant total H.T 1 166 525,83€
- soit T.T.C 1 395 164,89€
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir attibuer le
marché de maîtrise d’œuvre au lauréat du concours et autoriser Monsieur le Maire à signer
le marché correspondant en application de l’article 74-II 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-article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/608
Immeuble Croix du Mail. Travaux de démolition. Signature
du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la construction de la Cité Municipale, des travaux de démolition de
l'immeuble Croix du Mail s'avère nécessaire, ainsi la Direction de la Concurrence et de la
Commande Publique a lancé une procédure adaptée sur la base d'un dossier de consultation
élaboré par la Direction des Constructions Publiques.
 
Suite à l'analyse technique, c'est le groupement BDS/EAS qui a été classée en premier pour
un montant négocié de 1 088 049,04 € TTC. (offre de base + option n° 2).
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec le groupement précité en application de l’article
28 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus au budget de l’exercice en cours,
rubrique 020, article 2031.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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D-2011/609
Fourniture et installation de deux bâtiments en bois
(construction modulaire ou industrielle). Signature des
marchés. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la réalisation de 2 bâtiments modulaires associatifs, un appel d'offres a été
lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique sur la base d’un dossier
de consultation élaboré par la Direction des Constructions Publiques.
 
Les prestations, dont le coût est estimé à 390 430 € T.T.C., sont répartis en 2 lots
correspondants à :
 
- Lot 1 : fourniture et installation d’un bâtiment en bois d’environ 80 m² pour les boulistes
de Bacalan, impasse Brandenburg, qui aujourd'hui ne dispose pas de local à proximité de
leur aire de jeu,
 
- Lot 2 : fourniture et installation d’un bâtiment en bois d’environ 100 m² pour les boulistes
de la Benauge rue du petit cardinal. Ce bâtiment permettra de remplacer le local très vétuste
existant qui de plus, doit être démoli pour permettre le déroulement d'une opération de
construction de logements sociaux par Aquitanis.
 
A l’issue de la 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° 1 : Société MADERA pour un montant total de 192 494 € TTC (offre de base +
variante n° 1).
 
Lot n° 2 : Société MADERA pour un montant total de 225 076 € TTC (offre de base +
variante n° 1).
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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, qui s’élève à 417 570 € TTC sera imputée sur les crédits prévus au budget de
l’exercice en cours, rubrique 414, article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/610
Centre culturel et touristique du vin. Avenant au marché
d'assistance à maîtrise d'ouvrage M090451. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Une mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au
groupement, composé des sociétés LORD CULTURE, THOR Ingénierie et SODECSET pour un
montant de 250 729,44 € TTC validé par délibération n° D-20090583 du 26 octobre 2009.
 
Ce marché comporte des phases d’accompagnement durant les études de maîtrise d’œuvre
ainsi que sur la première année d’exploitation.
 
Compte tenu de la spécificité du projet retenu, il apparaît nécessaire de modifier la répartition
des tâches entre les différents co-traitants et de renforcer les missions de suivi dans la mise
au point du projet particulièrement dans sa composante scénographique.
 
Le marché serait ainsi modifié dans les conditions suivantes :
 
 

  Montant en € TTC

Montant marché initial 250 729,44

Proposition du présent avenant 20 451,60

Nouveau montant marché 271 181 ,04
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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.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 020, Article 2031.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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D-2011/611
Halle des Douves. Réhabilitation. Avenant au marché de
Contrôle Technique M110044. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n° M110044, une mission de contrôle technique a été attribuée à la Société
ALPES CONTROLES.
 
Depuis mai 2011, la nouvelle réglementation parasismique  impose au maître d’ouvrage de
confier au bureau de contrôle, une mission parasismique, estimé à 3 564,08 € TTC.
 
Le marché de contrôle technique doit être modifié en conséquence :
 
 
1 – Marché pour la mission de contrôle technique
Marché n° M110044 – Bureau ALPES CONTROLES
 

  Montant en € TTC

Montant marché initial 34 911,24

Proposition du présent avenant 3 564,08

Nouveau montant marché 38 475,32

 
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 l’avenant au marché
précité.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 422, Article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/612
Marché de fourniture de pièces pour les déchloraminateurs
des piscines de la Ville de Bordeaux.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les piscines de la Ville de Bordeaux sont équipées de déchloraminateurs afin de limiter le
développement des chloramines dans l'air ambiant des établissements.
 
Ces appareils permettent de respecter l'obligation réglementaire, de maintenir un taux
inférieur à 0,6 mg/l, de limiter les consommations en eau potable et d'assurer une meilleure
qualité de l'air pour les utilisateurs et les professionnels, usagers et les agents de la
collectivité.
 
Le taux de chlore combiné ou chloramine, fait l'objet d'un contrôle réglementaire mensuel
par l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.).
 
Ces équipements nécessitent le remplacement annuel des lampes ultra-violet ainsi que de
petites fournitures constituant des consommables de fonctionnement.
 
Le parc de la Ville est de Bordeaux est équipé par deux fabricants de déchloraminateurs : la
société BORDAS UV GERMI à Saint-Viance (19240) et la société BIO-UV à Lunel (34400).
 
Ces industriels ont l'exclusivité pour la fourniture des lampes et des consommables sur leur
matériel et nous ont transmis une attestation de fourniture exclusive.
 
Il convient donc d'établir un marché négocié avec ces deux sociétés pour assurer
l'approvisionnement annuel des lampes et de ces consommables.
 
 

Société BORDAS UV GERMI Montant maximum en € TTC

Piscine du Grand-Parc 10 000,00
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Société BIO-UV Montant maximum en € TTC

Piscine Tissot/Galin 30 000,00

 
Ces marchés seront conclus à bons de commande, avec un maximum annuel pour une durée
de un an à compter de leur notification avec possibilité de les reconduire expressément 3 fois.
 
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 le marché de fournitures
avec les Sociétés précitées 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 en cours,
rubrique 020, Article 6156.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/613
Constitution d'un groupement de commandes Ville de
Bordeaux et Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux
(CCAS).
 
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. Ils permettent d'obtenir 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 susvisées, lancent le projet d'un appel d'offres pour la fourniture de "coffrets
cadeaux de Noël" à destination des usagers des Clubs Seniors et bénéficiaires du portage
de repas à domicile de la Ville de Bordeaux, ainsi que des personnes âgées résidant dans les
établissements du Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux (CCAS).
 
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 et le CCAS de
Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 
PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET  LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 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 
……………., 

d’une part ; 
 
ET : 
 

- le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par 
son vice-président, Nicolas BRUGERE, agissant en cette qualité en vertu de la 
délibération du Conseil d’administration en date du 27 octobre 2011, 

 
 

d’autre part ; 
 
 
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 (CCAS). 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 

Les prestations concernées par le groupement de commandes sont : 
- Fourniture de « coffrets cadeaux de Noël » à destination des usagers des Clubs 

Seniors et bénéficiaires du portage de repas à domicile de la Ville de Bordeaux, 
ainsi que des personnes âgées résidant dans les établissements du Centre 
Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS)  
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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. 
 
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 7 - Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 

7-1 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 de BORDEAUX (CCAS) donne 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. 
 
7-2 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, 

Page 2 sur 4 



973

- 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, le cas échéant. 

 
► 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 limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
 
7-3 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 8 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 

8-1 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. 
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8-2 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 9 - Participation financière 
 

Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 7 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes. 

 
 
ARTICLE 10 - Modification de la convention constitutive 
 

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. 

 
 
ARTICLE 11 - 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 12 - Litiges relatifs à la présente convention 
 

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  deux (2) exemplaires  
 

A BORDEAUX, le ……………………………. 
 

Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire Le Vice-Président 
Alain JUPPE                              Nicolas BRUGERE 
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D-2011/614
Constitution d'un groupement de commandes Ville de
Bordeaux - Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux
et Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux.
 
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'Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art 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. Ils permettent d'obtenir 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 susvisées, lancent le projet d'un appel d'offres pour la mutualisation des services
de communications mobiles ainsi que des terminaux afférents.
 
Ce projet de lancer une nouvelle consultation fait suite à la dénonciation du marché M090545
eu égard à l'évolution des coûts de communication constatés et à la survenance du terme
par voie de conséquence, du groupement de commandes qui avait été créé.
Ce marché avait été conclu le 14 janvier 2010 avec la Société ORANGE, pour une durée de
un an reconductible trois fois.
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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 CCAS de Bordeaux
et l'Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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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'ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR D'ART 

DE BORDEAUX 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- la Ville de BORDEAUX, représentée par son Maire en exercice, agissant en cette 
qualité en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du ……………., 

 
- l'Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux, représentée par son 
Président en exercice, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil 
d'Administration en date du .........................., 

 
ET : 
 

- - le Centre Communal d’Action Sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par 
…………………………., ……………………….., agissant en cette qualité en vertu 
de la délibération du Conseil d’Administration en date du ……………., 

 
 
 
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 (CCAS). 
-  l'Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de BORDEAUX 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur est 
la Ville de BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 
Les prestations concernées par le groupement de commandes sont : 
 - SERVICES DE COMMUNICATIONS MOBILES ET TERMINAUX AFFERENTS 
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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. 
 
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 7- Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 
7-1 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 de BORDEAUX (CCAS) et l'Ecole d'Enseignement 
Supérieur d'Art de Bordeaux donne 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. 
 
7-2 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 : 
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- 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, le cas échéant. 

 
► 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 limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
 
7-3 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. 
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ARTICLE 8 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 
8-1 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. 
 
8-2 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 9- 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 10- Modification de la convention constitutive 
 
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. 

 
 
ARTICLE 11- 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. 
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ARTICLE 12- Litiges relatifs à la présente convention 
 
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 deux (2) exemplaires  
 
 
A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire, 
Alain JUPPE                               
 
 
 

Pour l'EBAB 
 
 
 

 



982

 

D-2011/615
Restauration du présentoir et des albâtres de Saint-Michel.
Avenant au marché de travaux. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la restauration des albâtres de l'église Saint-Michel et de leur présentoir,
un marché de travaux a été conclu le 9 mars 2011 avec le groupement V. BAUDON /
A. BLOSSIER / M. MOLAC et L. SAUTEREAU pour un montant de 42 052,08 € TTC (offre
de base + options 1, 3, 4 et 5)
 
Suite à l'avancement des travaux, il s'avère que la vitre de protection nécessaire doit être
spécialement construite à cet effet, en raison de ses dimensions.
 
Cette prestation non prévue au marché doit faire l'objet d'un avenant dans les conditions
suivantes :
 
 

  Montant en € TTC

Montant marché initial 42 052,08

Montant avenant n° 1 1 674.40

Montant du présent avenant 2 524,20

Nouveau montant du marché 46 250,68

 
 
Ces travaux nécessitent un prolongement du délai d'exécution de un mois.
 
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 l’avenant au marché
précité.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 324, Article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/616
Fabrication et fourniture de corbeilles tradition. Signature
du marché négocié. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vue d'améliorer la propreté urbaine, la Ville s'est lancée dans un programme d'équipement
de corbeilles afin d'offrir à l'usager les moyens de se débarrasser des petits déchets sans
apporter un surplus de salissures au voies.
 
En 1986, la Ville de Bordeaux a fait le choix d'un type de corbeilles destiné à l'ensemble du
territoire communal, il s'agit de corbeilles "tradition" de la Société PLASTIC OMNIUM.
 
La conception de ce type de mobilier a fait l'objet d'un dépôt de brevet auprès de l'OMPI ce qui
confère à la Société précitée l'exclusivité de sa commercialisation en France, en Allemagne,
en Italie...
 
Afin de poursuivre l'installation de ce mobilier sur le territoire communal, il convient de faire
fabriquer de nouvelles corbeilles "Tradition".
 
Ce marché à bons de commande sera conclu avec un montant minimum annuel  de
10 000 € HT et un montant maximum annuel de 40 000 € HT.
 
Ainsi, il convient, conformément aux articles 77 et 35.II.8 du Code des Marchés Publics,
de passer un marché négocié à bons de commande sans publicité préalable et sans mise en
concurrence pour droits exclusifs.
 
En conséquence, et suite à l'avis de l'avis 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 77 et 35.II.8 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 813, article 2152.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/617
Fabrication et fourniture de corbeilles Wilmotte. Signature
du marché négocié. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'aménagement du Centre Ville, la Ville de Bordeaux a confié en 2002 à
Monsieur Jean-Michel WILMOTTE la création d'une gamme complète de mobiliers urbains
dont les corbeilles à déchets.
 
Aujourd'hui afin de conserver une homogénéité de ce mobilier, il convient de faire réparer
ou renouveler les corbeilles détériorées et procéder à la mise en place de nouveaux points
de collecte.
 
Ces corbeilles étant fabriquées et commercialisées uniquement par la Société SQUARE, la
Ville souhaite passer avec cette Société un marché négocié sans mise en concurrence au vu
des droits exclusifs de production qu'elle détient.
 
Ce marché à bons de commande sera conclu avec un minimum annuel de 10 000 € HT et
un maximum annuel de 40 000 € HT.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le marché négocié
avec la société précitée, en application des l’article 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 et suivants rubrique 813, article 2152.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/618
Gymnase Nelson Paillou. Mise en conformité accessibilité.
Approbation de l'avant-projet définitif. Avenant au marché
de maîtrise d'oeuvre. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché N° M100201 une mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité
accessibilité du gymnase Nelson Paillou a été confiée à la société NECHTAN 33, sur la base
d'un coût prévisionnel de travaux de 214 084 € TTC évalué en phase diagnostic.
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût des travaux a été évalué à 265 033,60 € TTC - valeur septembre 2011. Ce coût
intègre la modification de la deuxième porte d'entrée non prévue initialement mais demandée
par les services de la Direction Générale de l’Aménagement pour des raisons de cohérence
architecturale de la façade.
 
En conséquence, la rémunération globale du maître d'œuvre sera de 19 655,06 € TTC.
 
Marché M100201 - Maître d'œuvre Sarl NECHTAN 33
 
 

  Montant en € TTC

Marché de base 17 768,97

Montant avenant n° 1 1 886,09

Nouveau forfait de rémunération 19 655,06
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, après avis de la commission
d'appel d'offres, de bien vouloir :
 
• adopter l’Avant-Projet Définitif,
 
• autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre M100201
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, fonction 020
– compte 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/619
Stade Chaban Delmas. Remise en état des structures
béton et de l'étanchéité. Avenants aux marchés de
travaux. Tranche Conditionnelle n° 2. Prolongement du délai
d'exécution. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-20080425 du 15 juillet 2008, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer les marchés de travaux pour la remise en état des structures béton et de l’étanchéité
pour un montant global de 8 077 490,16 € TTC dont les travaux de la tranche conditionnelle
n°2 s'élèvent à 1 470 611,75 € TTC.
 
Suite à l'audit réalisé par CEBTP sur les voûtes des tribunes, le rapport remis indique que la
stabilité de l'ouvrage n'est pas remise en cause, mais préconise la pose de goulottes sur 5
joints de dilatation afin de prévenir de la chute éventuelle de petits éléments bétons.
 
La Commission de Sécurité, lors de son dernier passage pour la réouverture de la zone
neutralisée, a confirmé cette demande  fixant l'échéance au mois de décembre 2011.
 
Par ailleurs, en accord avec la direction gestionnaire, seules 7 menuiseries cintrées au niveau
du couloir des loges présentant un danger, seront remplacées sur les 21 prévues initialement.
L'ensemble des châssis rectangulaires sera conservé, les vitrages cassés seront remplacés
 
Le coût de ces ajustements est estimé à - 62 448,90 € TTC, ramenant le montant global
des marchés de la tranche conditionnelle n° 2 à 1 408 162,85 € TTC.
 
Les marchés de travaux doivent être modifiés en conséquence :
 
Lot n° 1 –Réfection des bétons -
Marché n° M 080303- Entreprise COFEX
 
·Reconstitution des coques sous les voûtes suite aux sondages réalisés
·Suppression de la dépose et repose de mains courantes et de reprise de tableaux de
menuiseries non remplacées

 
  Montant en € TTC

Montant marché TC 2 913 277,56

Montant du présent avenant                    -

Nouveau montant marché 913 277,56

 
 
Lot n° 2 –Etanchéité -
Marché n° M 080304- Entreprise ETANDEX
 
·Remplacement des descentes d'eaux pluviales métalliques par des descentes en PVC

 
  Montant en € TTC

Montant marché TC 2 320 247,99

Montant du présent avenant                  -
    4 186,00

Nouveau montant marché 316 061,99
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Lot n° 4 –Menuiserie extérieures -
Marché n° M 080306- Entreprise GF3M
 
·Mise en place de 5 goulottes métalliques
·Suppression de remplacement de 14 châssis cintrés et de tous les châssis bois

 
  Montant en € TTC

Montant marché TC 2 162 385,70

Montant du présent avenant                -  
  51 963,81

Nouveau montant marché 110 421,89

 
 
Lot n° 5 –Serrurerie -
Marché n° M 080307- Entreprise GF3M
 
·Conservation des mains courantes existantes

 
  Montant en € TTC

Montant marché TC 2 67 914,26

Montant du présent avenant                -  
    6 299,09

Nouveau montant marché 61 615,17

 
 
Ces prestations complémentaires nécessitent un prolongement du délai d’exécution des
travaux de 4 semaines pour l’ensemble des lots.
 
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.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 412, Article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/620
Stade Chaban Delmas. Mission diagnostic structurel
et définition des mesures immédiates pour sécuriser le
stade. Avenant au marché de prestations intellectuelles.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n°M100469 du 7 décembre 2010, une mission de diagnostic structurel et de
définition des mesures immédiates pour sécuriser le stade Chaban-Delmas a été confié à la
société Ginger CEBTP.
 
Le rapport remis indique que la stabilité de l'ouvrage n'est pas remise en cause mais préconise
de prolonger la surveillance du joint de dilatation de la tribune de face.
 
La Commission de Sécurité, lors de son dernier passage pour la réouverture de la zone
neutralisée, a confirmé cette demande fixant l'échéance au mois de décembre 2011, cette
prestation n'était prévue que jusqu'à fin mai 2011.
 
Par conséquent, il y a lieu de conclure un avenant dans les conditions suivantes :
 

  Montant en € TTC

Montant marché initial 50 590,80

Proposition du présent avenant 5 453,76

Nouveau montant marché 56 044,56

 
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 l’avenant au marché
précité.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 412, Article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/621
Transfert du marché M100242 détenu par la Société
Bernard Paysage. Avenant. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société Bernard Paysage est titulaire, en groupement avec la Société Fayat du marché
M100242 concernant le réaménagement du parc aux Angéliques, lot n° 3 : aménagement
paysager.
 
Ce marché a été notifié le 13 août 2010 pour un montant de 2 850 161,40 € TTC (tranche
ferme + tranches conditionnelles).
 
Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux en date du 20 juillet 2011, la Société Bernard Paysage a été reprise par la Société
Fayat Entreprises TP et devient Bernard Paysage & Environnement.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l'avenant de transfert du marché cité jusqu'à son échéance.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/622
Gestion des abonnements périodiques pour l’ensemble des
Services Municipaux. Signature des marchés. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d'assurer le fonctionnement des Services Municipaux en matière d'abonnements
périodiques, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel
d'offres ouvert, sur la base d'un dossier de consultation élaboré par la Direction de la Lecture
Publique qui est l'Etablissement le plus concerné par ce type de prestations.
 
A l’issue de la 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 1  : Quotidiens et magazines d’information générale – version imprimée et/ou version
électronique (presse nationale, régionale et étrangère)
Société FRANCE PUBLICATION pour un montant annuel minimum de 50 000 € HT et
maximum de 250 000 € HT
 
Lot 2 : Revues et bulletins spécialisés y compris l’ensemble des publications du journal
officiel dont l’édition quotidienne « Lois et décrets »
Société SWEETS pour un montant annuel minimum de 50 000 € HT et maximum de
250 000 €  HT
 
Ces marchés à bons de commande seront conclus pour un an à compter de leur notification
avec possibilité de les reconduire expressément trois fois en application 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 en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubriques 020, 321, 322 - article 6065.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/623
Entretien et rénovation des voiries, d'espaces publics et de
réseaux divers. Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'entretien et de la rénovation de la voirie communale, d'espaces publics
et de réseaux divers, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un
appel d’offres ouvert sur la base d’un dossier de consultation élaboré par la Direction des
Espaces Publics et des Déplacements Urbains.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel
d’offres a classé en premier l'offre du groupement GREGUT/EIFFAGE TP/SOPEGA TP sur la
base des prix figurant au bordereau de prix.
 
L'estimation de la dépense annuelle est comprise entre 560 000 € HT et 1 306 838 € HT.
 
Ce marché à bons de commande, passé sans minimum ni maximum, sera conclu pour un an
à compter de sa notification, reconductible trois fois expressément selon les 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 le marché avec la société précitée 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 822, article 2318.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



993

 

D-2011/624
Acquisition de linge de maison et de petite enfance à
destination des Services de la Ville de Bordeaux et
des Etablissements du CCAS. Signature des marchés.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l'acquisition de linge de maison et de petite enfance à destination des
Services de la Ville de Bordeaux et des Etablissements du CCAS de Bordeaux, un appel
d'offres a été lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique sur la base
d’un dossier de consultation élaboré par Direction de l'Education et de la Famille et le CCAS.
 
La Ville de Bordeaux s'est en effet associé avec le CCAS via un groupement d'achat dont
vous avez approuvé la constitution par Délibération D-2011/311 du 30 mai 2011.
 
A l’issue de l'analyse technique, la Commission d'Appel d'offres a classé en premier l'offre
des sociétés suivantes :
 
Lot n° 1 : Acquisition de linge de maison
Société HENRI BRICOUT qui propose une remise sur catalogue de 7 %.
L'estimation de la dépense annuelle est de 20 000 € HT pour la Ville de Bordeaux et de
30 000 € HT pour le CCAS.
 
Lot n° 2 : Acquisition de linge à destination de la petite enfance
Société HENRI BRICOUT qui propose une remise sur catalogue de 7 %.
L'estimation de la dépense annuelle est de 17 000 € HT pour la Ville de Bordeaux et de
2 500 € HT pour le CCAS.
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Ces marchés à bons de commande sans minimum ni maximum seront conclus pour un an à
compte de leur notification avec possibilité de les reconduire 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 sera imputée sur les crédits prévus au budget de l’exercice en cours pour la Ville
de Bordeaux, Rubriques 020 – 211 – 212 – 213 – 22 – 311 – 313 – 321 – 322 – 422 –
411 – 412 – 413 – 421 – 61 – 64 – 026 – 823 – Articles 60618 – 60628 – 60631.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/625
Musée des Beaux Arts. Réaménagement salles d'exposition
aile nord. Signature des marchés. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du réaménagement des salles d'exposition muséographique de l'aile nord du
musée des Beaux Arts, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé
une procédure adaptée sur la base d'un dossier de consultation élaboré par la Direction des
Constructions Publiques.
 
Suite à l'analyse des offres, les entreprises suivantes ont été classées en premier :
 
Lot 1 : Maçonnerie/Menuiserie bois/Parquet/Plâtrerie
Société CAZENAVE pour un montant de 234 725,29 € TTC
 
Lot 2 : Peinture/Vitrerie
Société LARREY pour un montant de 48 859,59 € TTC
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser,
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées en application de l'article
28 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense totale, qui s'élève à 283 584,88 € TTC sera imputée sur les crédits prévus à cet
effet au budget de l'exercice en cours, rubrique 322, article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/626
Acquisition d'engins et matériels pour l'entretien des
terrains de sports. Signature des marchés. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’acquisition d’engins et matériels pour l’entretien des terrains et salles de
sports, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres
ouvert sur la base d’un cahier des charges élaboré par la Direction de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative.
 
A l’issue de la 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° 1 : achat d’un aérateur décompacteur
Société DESTRIAN pour un montant de 24 800 € T.T.C.
 
Lot n° 2 : achat d’une tondeuse rotative 1,50 m
Société DESTRIAN pour un montant de 22 724 € T.T.C.
 
Lot n° 3 : achat d’une sableuse à épandage centrifuge
Société DESTRIAN pour un montant de 16 387,04 € T.T.C. (offre de base + option)
 
Lot n° 4 : achat d’une balayeuse automotrice pour pelouse synthétique
Société DESTRIAN pour un montant de 9 174,08 € T.T.C.
 
Lot n° 5 : achat d’une remorque agricole à bennage arrière
Société HERRIBERRY pour un montant de 2 996,68 € T.T.C.
 
Lot n° 6 : achat d’une remorque routière pour véhicule Goupil G3
Société DESTRIAN pour un montant de 2 943,16 € T.T.C.
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Ces marchés seront conclus à compter de leur notification jusqu’à la livraison des 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 412, article 21571.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/627
Travaux d'entretien et maintenance des orgues propriétés
de la Ville de Bordeaux. Signature des marchés.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux d'entretien et de maintenance des orgues propriétés de la Ville
de Bordeaux, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé une
procédure adaptée sur la base d'un dossier de consultation élaboré par la Direction des
Affaires Culturelles.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, les offres des sociétés
suivantes ont été classées en premier :
 
Lot 1 : Orgues des églises St Rémi, St Martial, Sacré Coeur, Ste Marie de la Bastide, St
Amand, St Augustin, St Ferdinand, Conservatoire Jacques Thibaut
Société PESCE Frères & Fils pour un montant minimum de 48 000 € HT et maximum de
240 000 € HT
 
Lot 2 : Orgues des églises St Seurin, Notre Dame, St Pierre, Ste Eulalie, St Paul, St Nicolas
Société BETHINES LES ORGUES pour un montant minimum de 42 000 € HT et maximum
de 178 000 € HT
 
Lot 3 : Orgues des églises St Bruno, Temple du Hâ
Société HEDELIN Marc pour un montant minimum de 6 000 € HT et maximum de 53 000 € HT
 
Lot 4 : Orgues de l’église Ste Croix
Société QUOIRIN SA pour un montant minimum de 24 000 € HT et maximum de 135 000
€ HT
 
Lot 5 : Orgues de l’église St Louis
Société HURVY Bernard pour un montant minimum de 24 000 € HT et maximum de
135 000 € HT
 
Ces marchés à bons de commande seront conclus dès leur notification jusqu'au 12 avril
2015.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées en application de l'article
28 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 324 - article 6156.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/628
Fourniture et maintenance de solutions d’impression pour
l’Atelier de Reprographie de la Mairie de Bordeaux et de
prestations d’accompagnement à la mise en œuvre. Signature
du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son engagement environnemental et de son plan numérique, la Ville a
engagé des actions fortes afin de diminuer ses impressions papiers, qui s’est traduit dès
cette année par une baisse de 20 % des impressions totales.
 
Ainsi, un plan global et progressif de dématérialisation des procédures vers les administrés,
les partenaires et les services de la Ville est inscrit dans le Schéma directeur de l’innovation
numérique et des systèmes d’information. En complément, de nouvelles solutions techniques
ont été déployées, des outils de supervision des moyens d’impression ont été mis en place, un
suivi des consommations a été instauré par la Direction de l’Organisation et de l’Informatique
et relayé au sein de chaque Direction.
 
Ce plan de rationalisation globale des impressions va se poursuivre en s’appuyant sur des
leviers organisationnels, techniques et de comportement individuel.
 
Dans ce cadre, le matériel actuel de la reprographie, composé de deux copieurs noir et blanc
et d’un copieur couleur, est aujourd’hui obsolète et ne pourra pas répondre aux nouveaux
usages de demain, dans un contexte de dématérialisation.
 
Aussi, sur la base d’un dossier de consultation préparé par la Direction de l’Organisation et
de l’Informatique, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un
appel d’offres ouvert afin de renouveler ce matériel.
 
A l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert et au vu du rapport d’analyse technique, la
Commission d’Appel d’Offres a retenu l’offre de la société OCE FRANCE.
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Ce marché sera conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa date de notification.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer ce marché avec la société précitée en application des articles 33,
40, 57 à  59 et 77 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours
et suivants rubrique 020, articles 6184, 6122, 6135, 6156, 205, 2183, 2031, 6604.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/629
Bibliothèque Mériadeck. Requalification des locaux. Phase 2.
Signature des marchés de travaux. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de réaliser les travaux de requalification de la Bibliothèque Mériadeck, la Direction de
la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base
d’un dossier de consultation élaboré par l'équipe de maîtrise d'œuvre POGGI Architecture /
A. GARRIGUE et IOSIS SUD-OUEST pour un coût estimé à la somme de 3 655 287,31 €
HT (valeur février 2011).
 
A l’issue de la 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 01 - Menuiseries Aluminium acier
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 02 - Menuiseries Bois
Société CASTET Frères pour un montant de 190 319,48 Euros TTC
 
Lot 03 – Plâtrerie
Société BLR pour un montant de 99 412,72 Euros TTC
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise propose 240 heures
pour l'insertion professionnelle dans le cadre de l'exécution de son marché.
 
Lot 04 - Revêtements Sols Murs
Société MINER pour un montant de 667 086,61 Euros TTC (offre de base + option n° 1).
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise propose 465 heures
pour l'insertion professionnelle dans le cadre de l'exécution de son marché.
 
Lot 05 - Faux-Plafonds/ Flocage
Société PLAFONDECOR pour un montant de 1 147 409,73 Euros TTC (offre de base + option
n° 2).
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise propose 741 heures
pour l'insertion professionnelle dans le cadre de l'exécution de son marché.
 
 
 
 
Lot 06 – Serrurerie
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 07 – Peinture
Société SOPREA pour un montant de 105 598,53 Euros TTC (offre de base + option n° 1).
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise propose 95 heures pour
l'insertion professionnelle dans le cadre de l'exécution de son marché.
 
Lot 08 – Fauteuils
Société SIGNATURE F pour un montant de 42 222,39 Euros TTC
 
Lot 09 – Signalétique
Faute de réponse, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 10 - Eléctricité CFO – CFA
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Société INEO pour un montant de 1 010 620 Euros TTC (offre de base)
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise propose 562 heures
pour l'insertion professionnelle dans le cadre de l'exécution de son marché.
 
Lot 11 - CVC Plomberie
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 12 - Equipements Scéniques
Société AUDIOMASTER pour un montant de 49 596,74 Euros TTC
 
Lot 13 - Escaliers mécaniques
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 14 – Chape
Faute de réponse, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
Lot 15 - Nettoyage
Faute de réponse satisfaisante, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation.
 
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.
- l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre M100024 sans incidence financière engageant le
concepteur sur le coût des travaux résultant de la passation des marchés.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 321, article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/630
Prestations de nettoyage de la Bibliothèque Mériadeck.
Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin d'assurer l'entretien des locaux de la Bibliothèque Mériadeck, la Direction de la
Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert sur la base
d’un dossier de consultation élaboré en concertation avec la Direction Générale des Affaires
Culturelles et les acheteurs de la Collectivité.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission d’appel
d’offres a classé en premier l’offre de la société THOMER sur la base des prix unitaires et
forfaitaires figurant sur le bordereau de prix.
 
En application de l'article 14 du code des marchés publics, cette société s'engage à réserver
dans l'exécution du marché, 15 % du temps total du travail à l'insertion sociale, soit
l'équivalent de 986,46 heures.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum sera conclu pour un an à compter
de sa notification avec possibilité de le reconduire expressément trois fois en application de
l'article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
L'estimation annuelle de la dépense est de 180 000 € HT.
 
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 en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 321, article 6283.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

M. GAUTE, à votre habitude vous allez faire un effort de synthèse absolument foudroyant.

M. GAUTE. -

Justement, Monsieur le Maire, ce soir j’avais envie de parler 10 minutes par délibération, ce qui
ferait 4 heures de temps de parole…

Plaisanterie mise à part on peut regrouper effectivement toutes ces délibérations qui de ma part
n’apportent aucune complication.

A souligner toutefois la construction du groupe scolaire et de la structure multi accueil petite
enfance des Bassins à Flots avec la désignation à large majorité du lauréat, à savoir RUDY
RICCIOTTI / BERIM MIDI-PYRENEES.

M. LE MAIRE. -

Je pense qu’effectivement ce projet mérite d’être mis en valeur. C’est un grand architecte. Ce
sera, je pense, un très beau projet.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises nous accompagnons et même nous anticipons les opérations
d’urbanisme. Cela a été vrai à Ginko, on a déjà choisi le projet du groupe scolaire et de la structure
d’accueil de la petite enfance, c’est vrai maintenant dans les Bassins à Flots.

Mme NOËL

MME NOËL. -

Une abstention sur la 608 qui concerne la démolition de l’immeuble La Croix du Mail.

 

M. LE MAIRE. -

Oui. On ne va pas reprendre le débat sur la cité municipale.

Sur la 607 pas d’oppositions ?

(Aucune)

D – 2011/607 :

ADOPTE A L’UNANIMITE

 

M. LE MAIRE. -

Sur la 608, abstention du groupe vert et du groupe socialiste.

Est-ce qu’il y a d’autres remarques sur les autres dossiers ?

M. MAURIN

M. MAURIN. -
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Sur la 610, abstention.

Sur la 624 j’ai une question. Il s’agit de l’acquisition du linge de maison pour la petite enfance
et les services du CCAS.

Pourquoi n’a t-on pas la même démarche en faveur des écoles maternelles sur la Ville de Bordeaux ?
Je sais que ça existe dans d’autres communes, notamment les serviettes de table et les serviettes
d’hygiène.

M. LE MAIRE. -

C’est une bonne question, comme on dit quand on ne connaît pas la réponse. Qui peut répondre ?

Mme COLLET

MME COLLET. -

Quand mon fils était à l’école Saint Bruno, avec M. PAPADATO d’ailleurs, on demandait aux parents
d’apporter une serviette toutes les semaines et de la laver soi-même.

Je pense que c’est une solution qui coûte moins cher à la collectivité plutôt que d’investir dans
du linge de maison, de devoir le laver, s’en occuper et éventuellement embaucher du personnel
pour ça.

 

M. LE MAIRE. -

Bon. Vous votez comment sur cette délibération 624 M. MAURIN ? Vous votez favorable.

Je répète. Est-ce qu’il y a des votes contraires ou des abstentions ?

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Je n’ai pas suivi précédemment parce que là c’est un peu compliqué.

Sur la 608 on vote contre, conformément à notre vote de tout à l’heure.

Et on va s’abstenir sur la 610.

M. LE MAIRE. -

Sur le reste il n’y a pas de remarques ? Pas de votes contraires ? Pas d’abstentions ? Il n’y a rien.
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DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL
MUNICIPAL A Monsieur le MAIRE
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D-2011/631
Délégation permanente du Conseil Municipal. Marchés à
procédure adaptée. Compte-rendu de Monsieur le Maire.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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No marché Intitulé du marché Notifié le
Montant minimum HT 

en Euros

Montant 
maximum HT 

en Euros
Titulaire

M110260   ARCHIVES MUNICIPALES SONDAGES  GEOTHERMIQUES 06/07/2011 23 850,00 SAUNIER ET ASSOCIES

M110275   
SOLUTION D'INFRASTRUCTURES DE GESTION DE CLES  
IGC ET PKI

13/07/2011 40 320,00
GFI INFORMATIQUE ET 
PRODUCTION

M110276   DIFFUSION INTERNET SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 01/07/2011 40 000,00 160 000,00
MULTICAM 
SYSTEM@ENDIRECTV

M110295   
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR UNE 
DEMARCHE HQE - CRECHE DETROIS

06/07/2011 22 120,00 PREVENTION CONSULTANTS

M110296   
FABRICATION, ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE A CORDE POUR LE CONSERVATOIRE JACQUES 
THIBAUD

06/07/2011 4 239,14
JARNY ATELIER DE 
LUTHERIE

M110297   
RESTAURATION DES SPECIMENS NATURALISES DES 
COLLECTIONS DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

01/07/2011 8 515,88 WALTER Yves

M110298   
NETTOYAGE ET RESTAURATION D'UN SQUELETTE 
D'AUTRUCHE

13/07/2011 7 280,56 JECO

M110299-1 
COUPES MEDAILLES DECORATIONS HONORIFIQUES ET 
GRAVURES

13/07/2011 6 000,00 15 000,00 TROPHEE OLYMPIC

M110303   
INSERTION SOCIALE ET QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE AU SEIN D'ETABLISSEMENT 
RECEVANT DU PUBLIC

07/07/2011 94 750,00 192 986,80
BORDEAUX INTER 
CHALLENGE

M110304   
REFECTION DE 140 M2 DE COUVERTURE EN ZINC A LA 
MATERNELLE DES MENUTS

13/07/2011 18 644,00 CASTERA

M110305   
POLITIQUE DE SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION 
DE LA VILLE DE BORDEUX

13/07/2011
Marché conclu sans 

montant minimum
80 000,00 ADVENS

Marchés à procédure adaptée conclus entre le 1/07/2011 et le 31/08/2011



1010

M110306   
SYSTEME DE GESTION DES FILES D'ATTENTE -
MAINTENANCE ET EVOLUTION

18/07/2011
Marché conclu sans 

montant minimum 
83 613,00 ESII MEDIA ACCUEIL

M110307-1 LOGICIEL INDERDOSS - MAINTENANCE ET EVOLUTION 06/07/2011 4 000,00 16 500,00 SILOXANE

M110309   
ELEMENTAIRE JULES FERRY - ISOLATION THERMIQUE 
DE LA SALLE DE JEUX - LOT 1 EXTERIEUR FACADE

11/08/2011 60 131,00
ENTREPRISE DE PEINTURE 
MINOS

M110310   
ELEMENTAIRE JULES FERRY - ISOLATION THERMIQUE 
DE LA SALLE DE JEUX - LOT 2 MENUISERIES

11/08/2011 23 336,78 LABASTERE 33

M110311   
BOURSE DU TRAVAIL, MISE EN SECURITE DE 
L'ASCENSEUR POUR EVACUATION DU PUBLIC

26/07/2011 15 886,29 FAYE

M110323   
PRODUCTION DU FESTIVAL JAZZ A LA BASE SOUS 
MARINE

26/07/2011 11 372,55 COTE OUEST

M110324   
AUBERGE DE JEUNESSE BARBEY-DEMONTAGE, 
DEMENAGEMENT MOBILIER,STOCKAGE ET RETOUR

11/08/2011 25 000,00
MANUTENTIONS 
TRANSFERTS SERVICES

M110326   
ACHAT D'ESPACES PUBLICITAIRES POUR LES 
ANNONCES DE RECRUTEMENTS EFFECTUES

18/08/2011 80 000,00 190 000,00 SAFARI PA

M110327-1 
TISSUS SPECIFIQUES A L'ENTOILAGE DE CIMAISES 
D'EXPOSITION

10/08/2011 10 000,00 TEVILOJ SA

M110328-1 
ALIMENTS POUR ENFANTS EN BAS AGE DESTINES AUX 
CRECHES ET HALTES GARDERIES

17/08/2011
Marché conclu sans 

montant minimum
10 000,00 VITAGERMINE

M110329-1 
STRATEGIE DE RELATIONS DE PRESSE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE POUR LE RAYONNEMENT DE 
BORDEAUX

18/08/2011
Marché conclu sans 

montant minimum
60 000,00 AGENCE 14 SEPTEMBRE

M110330-1 PRESTATIONS D'ANALYSE - LOT 1 ANALYSE DES EAUX 19/08/2011 45 000,00
IPL SANTE ENVIRONNEMENT 
DURABLE

M110331-1 
PRESTATIONS D'ANALYSE - LOT 2 HYGIENE 
ALIMENTAIRE

19/08/2011 45 000,00
IPL SANTE ENVIRONNEMENT 
DURABLE

M110332   DISTRIBUTION DE DIFFERENTS DOCUMENTS 10/08/2011 33 444,82 ADREXO



1011

M110333-1 
CIMETIERES CHARTREUSE & NORD- ENTRETIEN DES 
PARTIES NON CONSTRUITES- LOT 1 CIMETIERE NORD

10/08/2011 33 516,00 CAT DE L ALOUETTE

M110334-1 
CIMETIERES CHARTREUSE & NORD- ENTRETIEN DES 
PARTIES NON CONSTRUITES - Lot  2 CHARTREUSE

10/08/2011 33 516,00 CAT DE L ALOUETTE

M110335   
REALISATION D'UN SITE VITRINE DEDIE AU COMMERCE 
ET A L'ARTISANAT BORDELAIS

18/08/2011 11 395,00 SQLI

M110337   
REFONTE ARCHITECTURE LOGICIELLE DU PORTAIL DE 
LA VILLE

26/08/2011
Marché conclu  sans 

minimum
170 000,00 SQLI

M110338   
DEPLOIEMENT DE SERVICES MOBILES SANS CONTACT, 
PROJET NATIONAL N° 2 NFC  - MAITRISE D'ŒUVRE

30/08/2011 80 000,00 EUREKA LOGISTIQUE
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D-2011/632
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Décisions prises entre le 1er janvier 2011 et le 31
juillet 2011.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous vous informons des décisions prises entre les 1er janvier 2011 et 31 juillet 2011 en application
des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération
du Conseil Municipal n° 20080169 du 21 mars 2008.
 
 
 

Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux
 

OBJET DATE OBSERVATIONS

Locaux 8-10 rue Claude Bonnier,
Immeuble Croix du Mail, convention
au profit de la Caisse des Dépôts et
Consignations

1er janvier 2011

Emprise = 69,11 m²
Durée = 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011
Redevance : 12 000 €/an

Local avenue de la Gare à Bordeaux
Caudéran au sein de la Résidence
Les Chartreuses, convention au profit
de l’association « Les Parents de
Caudéran »

7 janvier 2011

Emprise = 303 m² et 214 m² de jardin
Redevance= 30 300 €/an
Durée = 10 ans
Prise en charge des fluides par
l’association

Local 49 rue Pierre Trébod convention
au profit de l’association « Atelier d’Eco
Solidaire »

1er février 2011
Emprise = 173 m²
Redevance = 230 €
Durée = 6 mois

Parcelle de terrain située boulevard
Jacques Chaban Delmas, convention
au profit de la société « Les Petits
Chaperons Rouges »

1er février 2011

Emprise = 188 m²
Redevance = 3 760 €/an
Durée = 5 ans
Prise en charge des travaux et de
l’entretien du terrain par l’occupant

Commune de Talence, équipements
sportifs au sein du stade Suzon,
convention au profit du « Tennis Club de
Bordeaux »

2 février 2011

Emprise = 13 216 m²
Redevance = 5 000 €/an
Durée = 1 an
Prise en charge des fluides par
l’association

Local au sein du bâtiment K3 quai de
Brazza, convention au profit de la SCOP
« EBS Le Relais Val de Seine »

22 février 2011
Emprise = 480 m²
Redevance = 500 € HT/mois
Durée = jusqu’au 31 mars 2011

Avenant n°1 à la convention consentie à
la SCOP « EBS Le Relais Val de Seine » 31 mars 2011

Emprise= 480 m²
Durée = prolongation jusqu’au
30 avril 2011
 

Local 9 rue Etobon Chenebier,
convention au profit de l’association
« Permanence de la Littérature » 1er avril 2011

Emprise = 50 m²
Redevance = 2 500 €/an
Durée = 3 ans
Prise en charge des fluides par
l’association

Terrain place André Donis
Avenant n°2 à la convention consentie
à la « Fédération Culturelle Basque »

18 avril 2011 Durée= prolongation jusqu’au
1er janvier 2012

Local 139 cours Balguerie Stuttenberg
Avenant n°1 au contrat de prêt à usage
consenti à l’association « Centre de
Liaison des Equipes de Recherche »

30 avril 2011

Adjonction d’un local supplémentaire
de 15 m²
Prise en charge des fluides
correspondants par l’association
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Avenant n°2 à la convention consentie à
la SCOP « EBS Le Relais Val de Seine » 30 avril 2011

Emprise = 480 m²
Durée = prolongation jusqu’au
30 septembre 2011

Local 1 rue des Etables
Avenant n°1 à la convention consentie
à l’association « Placard »

20 mai 2011
Durée = prolongation jusqu’au
31 décembre 2011
Redevance = 400 €/an

Terrain boulevard Alfred Daney
convention consentie à l’association
« Ecole de Cirque de Bordeaux » 20 mai 2011

Emprise = 5 650 m²
Redevance = 1 €
Durée = 2 ans
Prise en charge de la totalité des
fluides par l’association

Locaux 8/10 rue Claude Bonnier,
convention au profit de la société
« Peninsula film » 26 mai 2011

Tournage de film
Forfait fluides = 100 €
Redevance = 1 000 €/jour
Durée = du 27 mai 2011 au 9 juin 2011
inclus

Impasse Galilée parking, convention au
profit du SIVU Bordeaux-Mérignac 20 juin 2011

Emprise = 1 000 m²
Parking de véhicules légers
Redevance = 150 €/an
Durée = 10 ans

Immeuble 124-134 rue Lucien Faure
Avenant n°1 à la convention consentie
à l’association « POLA »
 

7 juillet 2011

Retrait de la dalle de la zone mise à
disposition
Durée = prolongation jusqu’au
15 décembre  2011

Local 120 rue Héron
Avenant n°1 à la convention au profit
de l’association « France Bénévolat
Bordeaux Gironde »

12 juillet 2011 Prise en charge de la totalité des
fluides par l’association

Local 49 rue Pierre Trébod,
Avenant n°1 à la convention consentie à
l’association « Atelier d’Eco Solidaire » 26 juillet 2011

Redevance = 100 €
Durée = prolongation de l’occupation
jusqu’au 30 septembre 2011
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Locations consenties à la Ville de Bordeaux

 
OBJET DATE OBSERVATIONS

Terrain place André Donis, avenant n°3
au contrat de prêt à usage consenti à la
Ville de Bordeaux par Aquitanis
 11 mars 2011

Emprise = 2 775 m²
Mise à disposition de la fédération
culturelle basque
Durée = reconduction jusqu’au
1er janvier 2012
Gratuité du prêt

Local situé 42 bis cours Pasteur, bail
entre la SCI « Prosper » et la Ville de
Bordeaux 31 mars 2011

Emprise = 70 m²
Bureaux complémentaires de la Mairie
de Quartier du 5ème canton
Loyer = 14 292 €/an
Charges = 1 200 €/an
Durée = jusqu’au 30 mars 2020

Immeuble 79 rue Bourbon, convention
d’occupation provisoire consentie par la
CUB 4 mai 2011

Emprise = 363 m²
Durée = jusqu’à la signature de l’acte
de cession au profit de la Ville en 2012
Prise en charge de tous les frais par la
Ville

Appartement 6-8 allées de Tourny,
avenant n°1 au bail d’habitation entre
Monsieur et Madame Legroux et la Ville
de Bordeaux

13 mai 2011

Modification des modalités de
facturation du loyer

Immeuble 44 cours Pasteur, bail entre
la SCI « La Comtesse » et la Ville de
Bordeaux 1er juin 2011

Mairie de Quartier du 5ème canton
renouvellement du bail
Emprise = 100 m²
Loyer = 16 598,84 €/an
Durée = 1 an

Maison 16 rue d’Epernay à Mérignac,
bail d’habitation entre Madame Brunel
et la Ville de Bordeaux 13 juin 2011

Logement de fonction
Emprise = 122,97 m²
Loyer = 13 500 €/an
Durée = 3 ans

Maison 17 bis rue des Rosiers, avenant
n°1 au bail d’habitation entre Monsieur
Regnault et la Ville de Bordeaux

14 juin 2011
Modification des modalités de
facturation du loyer.

Maison individuelle 33 rue Théodore
Gardère, avenant n°1 au bail
d’habitation entre Madame Auradou et
la Ville de Bordeaux

24 juin 2011

Modification des modalités de
facturation du loyer.

Maison individuelle 122 rue David
Johnston, avenant n°1 au bail
d’habitation entre Monsieur Ruiz et la
Ville de Bordeaux

5 juillet 2011

Modification des modalités de
facturation du loyer.
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Résidence du Lac, avenue de Laroque,
locaux n° 489-520, entrées H et I,
convention entre Domofrance et la Ville
de Bordeaux 6 juillet 2011

Locaux affectés à la crèche familiale
Bordeaux Nord
Surface = 130 m²
Loyer = 6 175,24 €/an
Charges = 2 909,64 €/an
Durée = du 1er juillet 2011 au
30 juin 2017

Résidence du Lac, avenue de Laroque,
locaux n° 920-951, entrées T et S,
convention entre Domofrance et la Ville
de Bordeaux 6 juillet 2011

Locaux affectés au multi accueil
« Arc en Ciel »
Surface = 105 m²
Loyer = 6 069,47 €/an
Charges = 3 386,04 €/an
Durée = du 1er juillet 2011 au
30 juin 2017

Résidence du Lac, avenue de Laroque,
local n° 703, entrée N, convention entre
Domofrance et la Ville de Bordeaux

6 juillet 2011

Local affecté au  multi accueil  « Arc en
Ciel »
Surface = 49,55 m²
Loyer = 3 591,50 €/an
Charges = 1 121,40 €/an
Durée = du 1er juillet 2011 au
30 juin 2017
 

Bâtiments au sein de la Ferme
Fourcade, rue du Pont Neuf à Bruges,
bail entre Monsieur Dubois et la Ville de
Bordeaux

18 juillet 2011

Bâtiments affectés à la brigade
équestre de la police municipale
Loyer = 17 226,45 €/an
Durée = du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2020
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M. LE MAIRE. -

Enfin il y a la 631 et la 632. Classique. Je ne redirai pas ce que je dis d’habitude.

L’ordre du jour est épuisé. Nous avons beaucoup et bien travaillé. Je vous en remercie.

La séance est levée.

(La séance est levée à 19 h 45)

 

 


