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La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 MARS 2013
M. LE MAIRE. Mes chers collègues je vous demande de vous installer, il est 15 heures, nous allons commencer
notre séance.
Je vais demander à Madame Laetitia JARTY-ROY de bien vouloir assumer le secrétariat de la
séance. Je lui cède tout de suite la parole.
MME JARTY-ROY. Monsieur le Maire, procès-verbal de la séance du lundi 25 mars 2013.
M. LE MAIRE. Est-ce que ce procès-verbal appelle des observations ?
Pas de demandes de modifications ?
Il est donc adopté. Je vous remercie.
M. LE MAIRE. Je voudrais juste vous signaler qu’à la demande de M. RESPAUD, la délibération 221 sera
dégroupée, donc sera à mettre dans la colonne avec débat.
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DELIBERATIONS SANS DEBAT
DELEGATION DE MONSIEUR HUGUES MARTIN
D – 2013/197, D – 2013/198
DELEGATION DE MADAME BRIGITTE COLLET
D – 2013/206
DELEGATION DE MONSIEUR DOMINIQUE DUCASSOU
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DELEGATION DE MADAME VERONIQUE FAYET
D – 2013/217, D – 2013/219, D – 2013/220
DELEGATION DE MADAME ARIELLE PIAZZA
D – 2013/223, D – 2013/224, D – 2013/225
DELEGATION DE MONSIEUR JOSY REIFFERS
D – 2013/227, D – 2013/228
DELEGATION DE MADAME ELIZABETH TOUTON
D – 2013/230, D – 2012/232, D – 2013/233, D – 2013/234, D – 2013/235
DELEGATION DE MADAME ANNE WALRYCK
D – 2013/236, D – 2013/238, D – 2013/239, D – 2013/240, D 6 2013/241, D – 2013/242
DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-CHARLES BRON
D – 2013/245
DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-CHARLES PALAU
D – 2013/246
DELEGATION DE MADAME ALEXANDRA SIARRI
D – 2013/247
DELEGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTE
D – 2013/249, D – 2013/250, D –2013/251, D – 2013/252, D – 2013/253, D – 2013/254, D – 2013/255,
D – 2013/256, D – 2013/257, D- 2013/258, D – 2013/259, D – 2013/260, D – 2013/261, D – 2013/262,
D – 2013/263, D – 2013/264, D – 2013/265, D – 2013/266, D – 2013/267, D – 2013/268, D – 2013/269,
D – 2013/270, D – 2013/271, D – 2013/272
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MME JARTY-ROY. Mme MOLLAT ne participe pas au vote de la délibération D – 2013/260.
M. LE MAIRE. Merci. Sur ces délibérations que nous sommes convenus de regrouper, pas d’observations de
vote particulières ?
Elles sont donc approuvées.
Je vous remercie.
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DELEGATION DE Monsieur Hugues MARTIN
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/194
Avenant n°1 au protocole de coordination des politiques
foncières dans l'Opération d'Intérêt National Bordeaux
Euratlantique. Autorisation de signer.
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibérations concordantes en date, respectivement, du 7 octobre et du 28 novembre
2011, le Conseil d’Administration de l’Établissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux
Euratlantique (résolution n° 2011-10) et le Conseil Municipal de la Ville (délibération n
° 2011/634) ont approuvé un protocole foncier sur le territoire bordelais de l’Opération
d’Intérêt National.
Ce protocole foncier fixe, entre l’EPA et la Ville de Bordeaux, les modalités de cession et
d’apport à titre gracieux des terrains situés dans le périmètre inscrit de cette opération.
Il régit notamment le calendrier des transactions, le partage des coûts et des risques sur
des questions d’ordre technique, telles que la démolition des bâtis cédés, la dépollution des
terrains, ou tout autre acte préalable à l’évolution de ces fonciers.
Dans le cadre de la phase d’adaptation du plan guide du projet urbain Garonne-Eiffel, l’EPA
et la Ville de Bordeaux, souhaitent faire évoluer le point 8 dudit protocole, dénommé «
Programmation des cessions et des apports », pour les besoins opérationnels dudit projet
urbain.
La modification envisagée pour le présent avenant porte sur la superficie à céder des terrains
rue Henri Dunant, originellement propriétés de RFF, et que la Ville a acquis (voir plan en
annexe). Initialement (protocole signé), cette superficie s’élevait à 53 000 m².
L’emprise nécessaire à l’implantation du futur Centre Cultuel et Culturel des Musulmans de
Gironde, située aux abords du boulevard Joliot Curie et de l’entrée du futur jardin Deschamps,
et sur une partie de notre propriété, correspond à une superficie totale d’environ 6 350 m².
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La Ville de Bordeaux souhaite proposer ce foncier directement à l’Association des Musulmans
de Gironde. L’emprise en question n’a donc plus vocation à être cédée à l’EPA. Le solde
seul de ces terrains, rue Henri Dunant, sera donc cédé dans le cadre du protocole foncier. Il
correspond à une superficie totale de 46 650 m² environ.
En conséquence, nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole annexé aux présentes et à déposer toutes
les demandes d’autorisation d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
Cet avenant a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de l’OIN le 29 mars
2013.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une opération qui est située dans le périmètre
de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique.
Il s’agit de dégager un terrain au profit des besoins du Centre Cultuel et Culturel des Musulmans
de la Gironde.
Vous savez que les négociations se poursuivent sous l’autorité du maire. Il convient de dégager
de cette emprise un terrain de 6350 m².
Nous verrons ultérieurement en fonction de l’avancée des négociations avec nos partenaires la
façon dont ce terrain sera dévolu.
M. LE MAIRE. Merci.
M. HURMIC
M. HURMIC. Monsieur le Maire, simplement une question que je souhaiterais vous poser à l’occasion de cette
délibération.
Cette délibération concerne la modification de la convention qui nous unit à l’OIN Bordeaux
Euratlantique et concerne plus spécifiquement le sort d’un terrain que nous nous apprêtons
vraisemblablement à céder ou à prêter au futur Centre Cultuel et Culturel des Musulmans de la
Gironde.
Monsieur le Maire, si la réflexion est suffisamment avancée pour que vous puissiez me répondre,
et sans vouloir lancer un débat qui est tout à fait précoce que nous aurons en temps opportun dans
cette assemblée, je souhaiterais d’ores et déjà savoir si vous pouvez m’indiquer si la ville a un peu
changé d’optique en ce qui concerne les modalités de cession de ce terrain.
Ça fait plusieurs années que nous parlons de bail emphytéotique. Vous-même récemment j’ai vu
dans le quotidien Sud-Ouest que vous évoquez à nouveau cette possibilité de mise à disposition
du terrain concerné, peut-être sous la forme d’un bail emphytéotique, dites-vous. Et j’ai vu des
déclarations qui me paraissent assez contradictoires, notamment celle qui émane de M. Mouslim,
le Président de la Fédération des Musulmans de la Gironde, qui parle d’un achat au prix du marché
de ce terrain.
Est-ce que vous pouvez aujourd’hui nous dire si la réflexion de la municipalité porte toujours sur
la perspective d’un bail emphytéotique, ou sinon s’il s’agit effectivement de céder ultérieurement
ce terrain à l’association des musulmans de la Gironde ?
C’est une simple question, mais comme je vous l’ai dit, sans vouloir entamer un débat sur
l’opportunité de l’engagement de la ville à ce niveau-là.
J’ajoute un dernier point. C’est vrai que les baux emphytéotiques ont donné lieu au départ à
certaines contestations sur le plan juridique. Les délibérations de collectivités locales ont été
attaquées.
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J’ai vu qu’en 2011 le Conseil d’Etat semblait un peu baliser la question en admettant qu’on puisse
mettre un terrain à la disposition d’une association de culte sous la forme d’un bail emphytéotique.
Le Conseil d’Etat a même parlé de dérogation légale à la loi de 1905. Donc, à mon avis, il a un peu
ouvert la porte vis-à-vis de ces baux emphytéotiques qui avaient fait l’objet d’un certain nombre
de recours devant les tribunaux administratifs.
Voilà quelle est à ma question, Monsieur le Maire. Je vous remercie de bien vouloir y répondre si
elle n’est pas trop prématurée.
M. LE MAIRE. Monsieur le Conseiller, comme vous l’a indiqué M. Hugues MARTIN nous n’en sommes pas encore
là. Il s’agit simplement de réserver ce terrain et en fonction de l’évolution du projet, de nos
conversations avec les porteurs de ce projet, nous verrons s’il y a lieu soit de céder le terrain en
pleine propriété, soit de recourir à la formule d’un bail emphytéotique. Ceci n’est pas encore arrêté.
Il va de soi que le Conseil Municipal aura à en connaître et même à en délibérer.
Sur la conservation de cette propriété dans le patrimoine de la Ville :
Pas d’observations ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
(Aucune)
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Avenant n°1 au protocole foncier Ville de Bordeaux-EPA

PROTOCOLE FONCIER
EPA BORDEAUX-EURATLANTIQUE/VILLE DE BORDEAUX
AVENANT N°1 AU PROTOCOLE DE COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES FONCIERES DANS L’OIN DE
BORDEAUX-EURATLANTIQUE

ENTRE :
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité par
délibération du conseil municipal en date du…..
D’une part

ET

L’Établissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique représenté par son
directeur général en exercice Monsieur Philippe COURTOIS, dûment habilité à l’effet
des présentes par délibération du conseil d’administration en date du ……………. ,
faisant élection de domicile en son siège sis 40 rue de Marseille, CS 41717, 33081
Bordeaux Cedex,
Ci-après dénommé « l’EPA Bordeaux Euratlantique » ou « l’EPA »
D’autre part
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Avenant n°1 au protocole foncier Ville de Bordeaux-EPA

PREAMBULE

Rappel des enjeux du protocole foncier entre l'EPA BordeauxEuratlantique et la Ville de Bordeaux
Le protocole foncier fixe entre l’Établissement public d’aménagement Bordeaux
Euratlantique et la Ville de Bordeaux les modalités de cession et d’apport à titre
gracieux des terrains situés dans le périmètre inscrit en opération d’intérêt national. Il
régit notamment le calendrier des transactions, le partage des coûts et des risques sur
des questions d’ordre technique telles que la démolition des bâtis cédés, la dépollution
des terrains, ou de tout autre acte préalable à l’évolution de ces fonciers.

Amendement au protocole
Le Conseil d’Administration de l’Établissement public d’aménagement a approuvé le
7 octobre 2011 le protocole foncier entre la Ville de Bordeaux et l’EPA par la
délibération n°2011-10. La Ville de Bordeaux a également approuvé les termes de ce
protocole lors de sa délibération n°2011/634 en date du 28 novembre 2011.
Dans le cadre de la phase d’adaptation du plan guide du projet urbain Garonne-Eiffel,
l’EPA, après consultation de la Ville de Bordeaux, souhaite faire évoluer le point 8.
« Programmation des cessions et des apports » du protocole, pour les besoins
opérationnels dudit projet urbain.
La modification demandée par le présent avenant porte sur la superficie à céder des
terrains ex-RFF (rue Henri Dunant) qui, dans le cadre du protocole signé, devait
correspondre à 53 000 m² environ. Cette modification est induite par le projet
d’implantation du centre cultuel et culturel des Musulmans de Gironde.
L’emprise nécessaire à l’implantation du centre cultuel et culturel des Musulmans de
Gironde , située aux abords du boulevard Joliot Curie et de l’entrée du futur jardin
Deschamps, a une superficie totale d’environ 6 350 m². Cette emprise se situe sur une
partie des anciens terrains ex-RFF (rue Henri Dunant), appartenant aujourd’hui à la
Ville de Bordeaux (voir plan en annexe).
La Ville de Bordeaux souhaitant proposer ce foncier directement à l’association des
Musulmans de Gironde, cette emprise n’a plus vocation à être cédée à l’EPA Bordeaux
Euratlantique. L’acquisition des anciens terrains ex-RFF (rue Henri Dunant) dans le
cadre du protocole foncier portera donc uniquement sur la partie restante,
correspondant à superficie totale de 46 650 m² environ.
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Avenant n°1 au protocole foncier Ville de Bordeaux-EPA

TERMES DE L'AVENANT N°1
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Les lignes 6 et 7 du tableau du point 8 « Programmation des cessions et des apports »
du protocole foncier entre l’EPA et la Ville de Bordeaux sont annulées et remplacées
par celles ci-dessous :

Surface
(m² au sol)
Terrains exRFF rive
droite
Total hors
apport

Prix de
référence
(€/m² au
sol)

46 650

Date
d’acquisition
par l’EPA

100

2014

Prix unitaire
actualisé
(€/m² au
sol)
106

Valorisation
totale (€)

4 944 900
8 744 900

ARTICLE 2
Les autres dispositions du protocole foncier entre la Ville de Bordeaux et l’EPA restent
inchangées.
ANNEXES :
•
•

Annexe 1 : Plan d’emprise du centre cultuel et culturel des Musulmans de
Gironde
Annexe 2 : Protocole foncier approuvé par délibération

Fait à bordeaux, en deux exemplaires originaux
Le _____

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l’EPA
Bordeaux Euratlantique

Alain Juppé

Philippe Courtois
Directeur général

Maire
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/195
Acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux du
terrain d'assiette nécessaire à l'aménagement du Jardin
d'Armagnac. Décision. Autorisation.
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du programme d’aménagement d’ensemble d’Armagnac et au titre des
équipements publics financés en partie par les participations versées par les constructeurs, la
Ville doit procéder à l’aménagement et l’entretien d’un jardin situé entre l’ilot D et l’ilot E sis
rue d’Armagnac et rue Eugène Delacroix. Cet espace paysager s’inscrit dans la continuité du
projet immobilier développé par les architectes du PAE et permettra d’apporter aux nouveaux
habitants un lieu d’échange appropriable à proximité immédiate.
Dans un souci de régularisation foncière la Ville doit acquérir l’emprise foncière nécessaire à
l’aménagement du jardin traversant, constituée des parcelles cadastrées BW 306 et BW 314p
d’une superficie totale de 2 414 m² environ. Le prix d’acquisition est fixé à 90 525 euros HT
soit 50 euros/m², conformément au rapport de France Domaine en date du 14 mars 2013,
auquel s’applique un abattement de 25% dans le cadre de la convention de coopération
foncière entre la Ville et la CUB. Le terrain est cédé dans son état connu de pollution.
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
Décider :
- l’acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux des parcelles cadastrées BW 306 et
BW 314p d’une superficie totale de 2 414 m² environ situées rue d’Armagnac et rue Eugène
Delacroix moyennant la somme de 90 525 euros HT
- l’ouverture au budget en cours des crédits correspondants à cette acquisition.
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents
à cette opération ainsi qu’à déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme qui
s’avèreraient nécessaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. Ce dossier concerne l’acquisition d’une parcelle de terrain qui va nous permettre d’agrandir le Jardin
d’Armagnac notamment par un jardin traversant de 2414 m².
Conformément à nos accords avec la Communauté Urbaine le prix de cession sera diminué de
25%. Il s’établira à 90.525 euros.
M. LE MAIRE. Merci.
M. MOGA
M. MOGA. Monsieur le Maire, mes chers collègues, enfin cette acquisition. Maintenant nous allons pouvoir
rependre la concertation concernant le futur jardin d’Armagnac avec les riverains, les nouveaux
et les plus anciens du quartier.
Les associations seront naturellement invitées à l’atelier que nous comptons mettre en place avant
la fin juin.
J’en profite, Monsieur le Maire, ma chère collègue Anne WALRYCK, Monsieur le Secrétaire Général,
pour nous féliciter - et je suis sûr que je ne suis pas le seul - du travail effectué avec notre service
des Jardins, des Espaces Verts et des Rives que nous sollicitons énormément et qui répond toujours
présent.
M. LE MAIRE. Merci.
M. RESPAUD
M. RESPAUD. Ecoutez, je vais me joindre à mon collègue MOGA, je crois que ce jardin d’Armagnac est une bonne
opération.
Ce que je souhaite c’est, contrairement aux jardins que nous avons à proximité, notamment le jardin
du pont en U, ou le jardin du pont du Guit, qu’il ne sera pas très vite dans un état lamentable comme
le sont ces deux jardins. Je souhaite, bien sûr, que soit créé ce jardin d’Armagnac, mais également
que soient entretenus un peu mieux les jardins qui sont autour, notamment celui du pont en U.
Vraiment c’est lamentable, Monsieur le Maire. Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion d’y passer.
Voilà ce que je souhaitais.
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M. LE MAIRE. Merci.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
(Aucune)
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/196
Cession à l'OPH Aquitanis de 4 maisons de la Cité Claveau.
Décision.
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération 2005/612 du 21 novembre 2005 et dans le cadre d’un programme
d’accession sociale à la propriété, la Ville de Bordeaux a décidé la mise en vente à ceux
des locataires occupants qui le souhaitaient des maisons individuelles et des appartements
situés dans les collectifs de l’ensemble immobilier dénommé Cité Claveau, situé entre la rue
Joseph Brunet et l’avenue Labarde.
Par délibération 2006/0420 du 3 juillet 2006, vous avez décidé la cession du reliquat des
maisons non vendues aux particuliers à l’OPH Aquitanis particulièrement intéressé par ces
emprises dans le cadre de son projet de restructuration du quartier.
La Ville de Bordeaux est restée propriétaire de quatre maisons dont le projet d’acquisition
par le locataire a été abandonné, il s’agit de maisons individuelles :
- type 3 située au 57 rue Léon Blum, cadastrée SN 218 et de terrain SN 403
- type 4 située au 133 rue Joseph Brunet, cadastrée SM 95
- type 4 située au 49 rue Francis Jammes, cadastrée SP 112 et de terrain SP 395
- type 3 située au 33 rue Barillet Deschamps, cadastrée SN 147 et de terrain SN 425
Trois maisons sont toujours occupées par les locataires présents en 2006. Ces derniers sont
prévenus de la présente cession qui n’aura aucun impact sur leur situation, le bail continuant
à courir dans les mêmes conditions.
Dans un souci d’homogénéisation foncière, Aquitanis, titulaire du mandat de gérance, se
porte acquéreur de ces quatre maisons. Cette vente en bloc s’effectuera moyennant un prix
total de 200 000 euros conformément à l’estimation de France Domaine du 11 octobre 2012.
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
Décider :
- la cession à Aquitanis, Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux,
des quatre maisons ainsi que des parcelles de terrain situées dans l’emprise de la cité Claveau,
moyennant un prix de 200 000 euros HT
- l’ouverture de la recette correspondante au budget de l’exercice en cours.
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération y compris les autorisations d’urbanisme qui s’avéreraient nécessaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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M. MARTIN. Ce dossier concerne l’acquisition par Aquitanis de 4 maisons de la cité Claveau.
Monsieur le Maire, vous aviez initié dans les années 2005/2006, à la grande joie des locataires,
la vente d’un certain nombre de logements à leur profit. 4 restent en l’état. Les locataires
actuels restant dans les lieux ne souhaitant pas acquérir, c’est donc Aquitanis qui se chargera
de l’acquisition pour la somme de 200.000 euros afin qu’il y ait un lot général au niveau de la
copropriété, et qui continuera à louer aux occupants.
M. LE MAIRE. Merci. Je voudrais ajouter qu’Aquitanis a lancé une étude sur l’évolution de la cité Claveau,
sa modernisation. Nous avons d’ailleurs parmi les hypothèses retenues choisi celle qui est la
plus conforme à notre stratégie de développement durable. Je parle sous le contrôle d’Elizabeth
TOUTON. Nous en reparlerons, bien sûr, quand Aquitanis aura progressé.
M. MAURIN.
M. MAURIN. Cette cession à Aquitanis est le fruit de la difficulté de la commune à vendre aux locataires les
maisons de la cité Claveau, comme quoi la mode du milieu des années 2000 du « tous propriétaires »
n’est pas un long fleuve tranquille, surtout en période de crise.
Concernant le principe même de cession nous allons nous abstenir car nous considérons que le
patrimoine municipal, y compris dans ses objets sociaux, doit rester en l’état. Merci.
M. MARTIN. Monsieur le Maire, juste une réponse. M. MAURIN, 4 n’ont pas voulu acquérir. 89 ont acquis.
Voilà la vérité.
M. LE MAIRE. Mme DIEZ
MME DIEZ. Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais tout de même revenir sur cette opération en
entendant M. Hugues MARTIN faire valoir votre volonté, Monsieur le Maire, de porter à acquisition
ces maisons aux locataires.
Je rappellerai qu’à la base c’est l’association Défense des Intérêts du Quartier de Bacalan et moimême qui sommes montées au créneau pour faire valoir la parole qui leur avait été donnée depuis
des décennies, à laquelle les habitants ne croyaient plus. En effet, il était question que l’intégralité
de ces maisons soient vendues à Aquitanis sans même avoir réellement proposé aux locataires
d’avoir accès à la propriété, ni avoir attendu les réponses.
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Sur 92 locataires souhaitant se porter acquéreur tous n’ont pas pu obtenir gain de cause en raison
de difficultés financières pour obtenir des crédits.
Il n’empêche que ces gens sont heureux d’avoir accédé à la propriété, chose qui au départ n’était
pas prévue dans ce sens par vous.
M. LE MAIRE. Je ne comprends pas très bien. M. MAURIN nous reproche d’avoir mis ces logements en vente
et Mme DIEZ nous dit que c’est grâce à elle… Voilà. On est habitué à ce genre de récupération
in extremis.
Abstention du groupe communiste.
Pas d’autres oppositions ? Pas d’autres abstentions ?
Je vous remercie.
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/197
Cession d'une propriété rue Lucien Faure, modification des
conditions de paiement. Autorisation. Signature.
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibérations 2011/404 et 2012/435 en date des 18 juillet 2011 et 24 septembre 2012
vous avez décidé la cession à la Caisse des Dépôts et Consignations, par l’intermédiaire
d’une société ad hoc : la SCI Bourbon Corneille, des parcelles cadastrées RW 17, RW 18
pour partie et RW 31, situées rue Lucien Faure., la Ville conservant pour sa part l’immeuble
d’atelier implanté sur une partie de la parcelle RW 18.
Il était prévu que cette cession s’effectue moyennant un prix de 6 219 416 euros HT ,TVA
sur marge en sus, payable en deux pactes, le premier en fin d’année 2012 et le second en
fin d’année 2013. En raison de l’occupation des locaux sis sur la parcelle devant être cédée ,
la signature de l’acte de cession, prévue en fin d’année 2012, a du être reportée.
Il convient donc de réactualiser l’échéancier du paiement du prix.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- Accepter le paiement en deux pactes, tels que prévu dans les délibérations précédentes,
l’un de 3,1 millions d’euros HT, TVA sur la totalité du prix au taux en vigueur en sus, à la
signature de l’acte, et le second de 3 119 416 euros HT à la date anniversaire de ladite
signature,
- Encaisser les recettes correspondantes aux budgets des exercices concernés.
-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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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/198
Reprographie de documentation par numérisation. Convention
avec le Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie .
Autorisation.
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de ses activités documentaires, le Service Documentation de la Direction des
Affaires Juridiques et du Contentieux diffuse des documents numérisés via une base de
données afin de répondre aux besoins des services municipaux.
Les dispositions des articles L.122-4, L.122-10 et L.122-12 du code de la propriété
intellectuelle imposent de déclarer la reproduction par reprographie des publications au Centre
Français d’Exploitation du Droit de Copie, société de perception et de répartition de droits
de propriété intellectuelle agréée par le Ministère de la Culture.
Le Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie ayant mis en place une nouvelle grille
tarifaire pour les copies numériques, il convient de conclure un nouveau contrat avec cet
organisme pour l’utilisation de la base de données documentaire interne permettant l’accès
aux articles numérisés.
En contrepartie des autorisations accordées par les conventions, la Ville acquittera au Centre
Français d’Exploitation de Droit de Copie, une redevance annuelle évaluée, en 2013, à titre
indicatif à 1 765 euros TTC pour les documents numérisés.
Dans ces conditions, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. Le Maire à signer le contrat annexé à la présente délibération avec le Centre Français
d’Exploitation du Droit de Copie et à acquitter annuellement la redevance.
Cette dépense sera imputée sur le budget de l’exercice en cours : fonction 020 - nature
6281 - enveloppe 02019.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONTRAT D'AUTORISATION DE REPRODUCTION
ET DE REPRÉSENTATION D'ŒUVRES PROTÉGÉES

* * *

COPIES NUMÉRIQUES INTERNES
D’ARTICLES DE PRESSE

ENTRE

Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie,
société civile à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le n° D 330 285 875,
dont le siège est 20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS,
représenté par Monsieur Denis NOEL,
Gérant,
ci-après dénommé « le CFC »

ET

La Ville de Bordeaux,
collectivité territoriale,
immatriculée sous le n° SIRET 213 300 635 00017,
dont le siège est en Mairie – Place Pey-Berland – 33077 BORDEAUX CEDEX,
représentée par Monsieur Alain JUPPÉ,
Maire,
ci-après dénommée « le cocontractant »

Ci-après dénommés individuellement « Partie » et collectivement « Parties »
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PRÉAMBULE
1 - Le Code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au
bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en
œuvre du droit de reproduction et du droit de représentation qui leur appartiennent.
2 - Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie est la société de perception et de répartition de
droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L.122-10 à L.122-12 du Code de la
propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la Presse et le Livre.
Par ailleurs, des éditeurs de publications de presse ont confié au CFC la gestion des droits attachés à
leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des tiers sous forme de copies numériques.
A cet effet, le CFC délivre, par contrat, aux utilisateurs, les autorisations de reproduction et de
représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
1.1. Par « intranet » on entend, au sens du présent contrat, un réseau local informatique du cocontractant
dont l'accès et l'usage sont strictement réservés aux utilisateurs autorisés.
Ce réseau peut également être accessible, par le biais des réseaux de télécommunication externes, à
partir de sites distants ou même isolés (nomades). L'accès au réseau est alors protégé par des
procédures d'identification qui en limitent l'utilisation aux seuls utilisateurs autorisés.
La présente définition inclut l’utilisation d’une messagerie électronique interne.
1.2. Par « utilisateurs autorisés » on entend, au sens du présent contrat, les salariés, stagiaires et
mandataires sociaux (personnes physiques) du cocontractant. Les « utilisateurs autorisés » peuvent être
localisés en France ou à l’étranger.
1.3. Par « publications » ou « œuvres » on entend, au sens du présent contrat, les journaux et
périodiques, français ou étrangers ainsi que les éditions électroniques spécifiquement publiées en ligne
par les éditeurs. Ces publications sont celles figurant au « Répertoire » du présent contrat pour lesquelles
leurs éditeurs ont confié au CFC, par apport en gérance de droits volontaire non exclusif, la gestion des
droits attachés aux éditions papier et électroniques de leurs publications pour l'utilisation d’articles issus
de celles-ci par des tiers sous forme copies numériques.
1.4. Par « panoramas de presse » on entend, au sens du présent contrat, les ensembles de reproductions
ou représentations, intégrales ou non, d'articles parus dans différentes publications de presse, consacrés
à un ou plusieurs thèmes, réalisées selon une périodicité déterminée et mises à disposition pendant une
durée limitée.
1.5. Par « numérisation » on entend, au sens du présent contrat, tout procédé technique, notamment la
scannérisation, permettant la reproduction, la représentation sur écran et le stockage d'un document
papier sur un support informatique.
1.6. Par « base de données documentaires » on entend, au sens du présent contrat, toute base de
données créée à l’initiative du cocontractant et comportant des copies numériques d’articles de presse
mises à disposition sans autre périodicité que celle résultant de la parution de chaque article, faisant
l’objet d’une mise à disposition à partir de profils d’utilisateurs.

ARTICLE 2 – AUTORISATIONS
2.1. Actes autorisés
Aux termes du présent contrat, le CFC autorise, en application des dispositions de l'article L.122-4 du
Code de la propriété intellectuelle, le cocontractant à procéder, dans les limites et conditions définies ciaprès, à la reproduction et à la représentation d'articles de presse en vue de la diffusion aux utilisateurs
autorisés et/ou entre ceux-ci de copies numériques d’articles de presse pour les Utilisations visées à
l’Annexe Descriptive.

28
Réf. Copies numériques internes - CNI12

3/7

Les autorisations accordées par le présent contrat visent la numérisation, l’indexation et le stockage des
articles sur un support informatique, la transmission ou la mise à disposition des reproductions réalisées
aux postes informatiques des utilisateurs autorisés, la représentation sur écran informatique desdits
articles et leur impression en un exemplaire par consultation à partir desdits postes.
Lesdites autorisations visent les copies numériques d’articles de presse mises à disposition ou diffusées
via l’intranet du cocontractant ou un réseau de messagerie interne. Les copies concernées peuvent être
diffusées ou mises à disposition de façon organisée et structurée ou non.
2.2. Publications concernées
2.2.1. Les autorisations accordées aux termes du présent contrat visent les publications dont la liste figure
au Répertoire pour les copies internes et professionnelles du CFC, dénommé le « Répertoire » du présent
contrat et qui constitue une partie intégrante de celui-ci. Le cocontractant reconnaît avoir pris
connaissance de cette liste sur le site Internet du CFC à l’adresse www.cfcopies.com et disposer d’un
exemplaire. Sur demande expresse, le cocontractant pourra obtenir une version papier du « Répertoire »
Les autorisations objet du présent contrat concernent les seuls articles textes mais peuvent inclure les
infographies et photographies sur demande de l’éditeur et dès lors qu’il en détient les droits. Cette
indication figure au « Répertoire » du présent contrat.
2.2.2. Le CFC peut mettre à jour en tant que de besoin la liste des publications figurant au « Répertoire »
du présent contrat pour tenir compte des apports de droits qu'il reçoit postérieurement à la date de
signature du présent contrat. Le CFC notifie, notamment par courrier électronique, au cocontractant la
er
modification dudit « Répertoire ». Tout nouvel apport de droit est réputé prendre effet au 1 janvier de
l’année civile en cours.
2.2.3. Dans l'hypothèse où l'éditeur d'une publication figurant au « Répertoire » du présent contrat
viendrait à retirer au CFC la gérance des droits objet du présent contrat, le CFC notifiera par écrit au
er
cocontractant la modification dudit « Répertoire ». Toutefois, une telle modification ne prend effet qu'au 1
janvier de l'année civile qui suit l'année en cours.
2.3. Suspension des autorisations
2.3.1. Dans l’hypothèse où les accords entre l’éditeur et les journalistes/auteurs d’une publication visée au
« Répertoire » du présent contrat seraient suspendus ou interrompus, les autorisations prévues par le
présent contrat pourront être suspendues à tout moment à la demande de l’éditeur concerné.
Cette suspension, qui fait l’objet d’une notification au cocontractant par lettre recommandée avec accusé
de réception, comporte signification de l’interdiction, au moins temporaire, qui lui est faite de reproduite,
stocker et mettre à disposition les articles de la publication concernée. La suspension prend effet à la date
de réception de ladite notification.
2.3.2. Dans l'hypothèse où l’application des stipulations de l’article 2.3.1. serait de nature à remettre en
cause l'économie générale du présent contrat, les Parties conviennent de se concerter en vue de sa
révision dans les trois mois. Passé ce délai, et si aucun accord n'est intervenu entre les Parties, le
cocontractant pourra résilier le présent contrat par le simple envoi au CFC d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET LIMITES DES AUTORISATIONS
3.1. Droit moral
Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au titre du droit moral,
et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la reproduction d'une ou plusieurs œuvres
déterminées, sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard du cocontractant.
Toute interdiction fera l'objet d'une notification écrite au cocontractant et sera prise en compte par celui-ci
dans les trois mois de sa notification.
Les reproductions et représentations que le cocontractant effectue en application du présent contrat
doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque article reproduit. En outre, les
informations contenues dans les articles utilisés dans le cadre du présent contrat ne doivent en aucun cas
être modifiées, supprimées ou altérées.
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3.2. Sources de reproduction
Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a licitement acquises soit à la suite d'un
achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un service dont il peut bénéficier.
Lorsque le cocontractant fait appel à un prestataire de services pour l’obtention de tout ou partie des
copies d’articles de presse objet du présent contrat, il en informe le CFC avec l'indication du nom dudit
prestataire.
3.3. Quota d'articles
Les reproductions et représentations effectuées par le cocontractant conformément au présent contrat
peuvent concerner un ou plusieurs articles du même numéro d'une publication. Le nombre d’articles
reproduits ne peut toutefois excéder 20% du contenu rédactionnel d’une même parution.
3.4. Stockage
Les autorisations accordées par le présent contrat comportent la faculté pour le cocontractant de stocker
les copies numériques d’articles de presse objet du présent contrat.
Au terme du présent contrat ainsi que dans l’hypothèse d’une résiliation de celui-ci, le cocontractant
cessera la reproduction des articles de presse objet du présent contrat et ne permettra plus l’accès, via
Intranet, à ces mêmes articles par les utilisateurs autorisés.
Le cocontractant aura la faculté de conserver et de diffuser une liste des titres et références des articles
préalablement reproduits et stockés.
3.5. Actes exclus
3.5.1. Les autorisations prévues par le présent contrat sont strictement limitées à la diffusion, aux
utilisateurs autorisés, des copies numériques d’articles de presse visées par le présent contrat. Toute
autre diffusion, redistribution ou utilisation, commerciale ou non commerciale, sous quelque forme que ce
soit, vers des tiers, de tout ou partie des copies numériques d’articles de presse visées par le présent
contrat est expressément interdite.
3.5.2. Le présent contrat n’accorde pas au cocontractant l’autorisation de réaliser des panoramas de
presse électroniques. Une telle autorisation intervient dans le cadre d’un contrat d’autorisation spécifique,
distinct du présent contrat, que le cocontractant aura conclu avec le CFC.
3.5.3. Le présent contrat n’accorde pas d’autorisation au titre du droit de reproduction par reprographie
pour quelque utilisation que ce soit. Les autorisations nécessaires au cocontractant au titre de la
reproduction par reprographie font l’objet d'un contrat d'autorisation spécifique, distinct du présent contrat,
que le cocontractant aura conclu avec le CFC.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES UTILISATEURS
Le cocontractant s'engage à informer les utilisateurs autorisés des conditions et limites prévues par le
présent contrat pour la réalisation et la diffusion de copies numériques d’articles de presse. Cette
information est accessible aux utilisateurs autorisés pendant la durée du présent contrat.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES
5.1. En contrepartie des autorisations accordées par le présent contrat, le cocontractant acquitte au CFC
une redevance dont le montant est déterminé par application des modalités de tarification prévues à
l’Annexe Tarifaire du présent contrat.
5.2. La redevance due par le cocontractant et les modalités de tarification prévues à l’Annexe Tarifaire du
présent contrat peuvent être révisées chaque année, au titre de l’année civile suivante, deux mois au
moins avant la date d’expiration du présent contrat. A défaut d’envoi dans ce délai les conditions tarifaires
seront reconduites de plein droit pour l’année civile suivante.
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ARTICLE 6 – FACTURATION ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
6.1. Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant sur la base des déclarations prévues à
l’article 7 du présent contrat. Le cocontractant les règle dans les 30 jours.
Lorsqu’elle s’applique, la redevance relative aux « Utilisations de Type 1 » est facturée, pour la première
année d’application du présent contrat, dans le mois qui suit la date de signature du présent contrat.
Ultérieurement, elle est facturée au mois de mars de chaque année au titre de l’année civile en cours.
Lorsqu’elle s’applique, la redevance relative aux « Utilisations de Type 3 » est facturée selon les mêmes
modalités que la redevance relative aux « Utilisations de Type 1 ».
Lorsqu’elles s’appliquent, la redevance relative aux « Utilisations de Type 2 » et/ou la redevance relative
aux « Utilisations de Type 4 » sont facturées au mois de mars de chaque année au titre de l’année civile
précédente.
6.2. Les redevances dues par le cocontractant sont majorées du taux de TVA en vigueur au moment de
leur facturation.

ARTICLE 7 – DÉCLARATIONS – IDENTIFICATION
En contrepartie des autorisations prévues par le présent contrat et pour permettre au CFC de facturer et
de répartir les redevances perçues en application du présent contrat, le cocontractant, pour les Utilisations
qui le concerne, effectue la ou les déclarations prévues ci-après.
7.1. Utilisations de Type 1
er
Le cocontractant déclare au mois de février de chaque année le nombre de ses salariés au 1 janvier de
l’année civile en cours. Pour la première année d’application du présent contrat, cette déclaration est
effectuée dans le mois de la signature de celui-ci.
7.2. Utilisations de Type 2
Le cocontractant déclare au mois de février de chaque année, par publication, le nombre d’articles
diffusés et pour chaque diffusion le nombre de postes destinataires. Cette déclaration concerne les
articles reproduits et diffusés au titre de l’année civile précédente. La première année concernée par cette
déclaration est l’année civile d’entrée en vigueur du contrat et la première déclaration est effectuée
l’année civile suivante.
7.3. Utilisations de Type 3
Le cocontractant déclare au mois de février de chaque année, pour chaque base de données
er
documentaire concernée, le nombre d’articles par publication contenus, au 1 janvier de l’année civile en
cours, dans la base de donnés documentaire considérée, ainsi que le nombre de postes ayant accès à
ladite base de données. Pour la première année d’application du présent contrat, cette déclaration est
effectuée dans le mois de la signature de celui-ci.
7.4. Utilisations de Type 4
Le cocontractant déclare au mois de février de chaque année, pour chaque base de données
documentaire concernée, le nombre de consultations d’articles, par publication, au cours de l’année civile
précédente. La première année concernée par cette déclaration est l’année d’entrée en vigueur du contrat
et la première déclaration est effectuée l’année suivante.

ARTICLE 8 – VÉRIFICATIONS
8.1. Le cocontractant s'engage à permettre au CFC de vérifier l'exactitude des déclarations qu'il effectue
en application du présent contrat. Pour ce faire, il tient à sa disposition tout document, appareil ou
information permettant la vérification desdites déclarations.
8.2. Le droit d'accès et les vérifications prévues par le présent article s'exercent dans des conditions qui
garantissent le respect du secret des affaires et la sécurité informatique du cocontractant.

31
Réf. Copies numériques internes - CNI12

6/7

ARTICLE 9 – GARANTIE DU COCONTRACTANT
Le CFC garantit le cocontractant contre tout recours ou réclamation de l'auteur, de l'éditeur ou de tout
tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur tout ou partie d'une œuvre reproduite ou
représentée conformément aux stipulations du présent contrat. A cet effet, le cocontractant s'engage à
informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le CFC dans les quinze jours suivant la
réception de la réclamation.
En cas d'assignation fondée sur le droit de la propriété littéraire et artistique portant sur des reproductions
ou représentations réalisées conformément au présent contrat, le cocontractant s'engage à :
- appeler en cause le CFC en qualité de garant et à souffrir qu'il soulève les moyens utiles à sa défense ;
- accepter qu'il négocie le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en résultera aucune dépense à
la charge du cocontractant.
Au titre de la présente garantie, le CFC s'engage à rembourser au cocontractant tous frais engagés pour
sa défense, pour ceux qui auront été préalablement soumis à son accord avant engagement, et à prendre
en charge l'intégralité des sommes que le cocontractant auraient éventuellement été condamné à verser.

ARTICLE 10 – DÉFAILLANCE DU COCONTRACTANT
10.1. Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le cocontractant, conformément au
présent contrat, fait courir de plein droit et sans formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du CFC.
Le taux de ces intérêts est égal au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de deux points.
10.2. Dans le cas où le cocontractant serait défaillant dans l'accomplissement des obligations mises à sa
charge par le présent contrat, le CFC sera en droit, trente (30) jours francs après réception par le
cocontractant d'une mise en demeure non suivie d'effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception, de résilier le présent contrat, aux torts et griefs du cocontractant, sans que cette résiliation
puisse donner lieu à indemnité au profit du cocontractant et sans préjudice de tous dommages et intérêts
au profit du CFC.
En cas de manquements répétés, le délai prévu au présent article 10.2. sera ramené à huit (8) jours
francs.

ARTICLE 11 – DURÉE – EFFET DU TERME
11.1. Le présent contrat entre en vigueur dés sa notification et se termine le 31 décembre 2013.
11.2. Il se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes d'une année, sauf dénonciation par l’une
ou l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant son
expiration.
11.3. Le non-renouvellement du présent contrat est sans effet sur l’obligation du cocontractant de payer
les redevances dues par lui au titre du présent contrat jusqu’au terme de ce dernier et, en particulier,
celles dues au titre des Utilisations de Type 2 ou 4 pour la dernière année où le présent contrat a été en
vigueur.

ARTICLE 12 – TITULARITÉ DU CONTRAT – CESSION DU CONTRAT A UN TIERS
Les autorisations objet du présent contrat sont personnelles au cocontractant désigné par ledit contrat. En
conséquence, le cocontractant s'interdit de céder, transférer ou apporter à un tiers, sous quelque forme
que ce soit, tout ou partie des droits et obligations découlant du présent contrat sans l'accord exprès,
préalable et écrit du CFC.
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ARTICLE 13 – INTEGRALITE DU CONTRAT – MODIFICATION
13.1 Le présent contrat traduit l’ensemble des engagements pris par les Parties dans le cadre de son
objet. Il annule et remplace tous accords écrits et verbaux, remis ou échangés entre les Parties,
antérieurement à sa signature relatifs au même objet.
13.2. Toute modification, à l'exception de celles prévues par les articles 2.2 et 2.3 du présent contrat, de
tout ou partie des stipulations du présent contrat fait l'objet d'un avenant écrit entre les Parties.

ARTICLE 14 – LOI APPLICABLE ET LITIGES
Le présent contrat est régi par la législation française.
Préalablement à toute action en justice, exception faite des actions engagées à titre conservatoire, les
Parties conviennent de rechercher, dans des délais raisonnables, une solution amiable au différend qui
les oppose.

Fait à ……………………………………….….………, le ……………..……..………….….……………………
en deux exemplaires originaux.

Le cocontractant

Le CFC
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/199
Fonds d'Intervention Local 2013. Affectation de subventions
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 17 décembre 2012 en a précisé le montant pour l’exercice 2013.
Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Saint Michel Nansouty Saint Genès / Centre Ville / Caudéran / Grand Parc Paul
Doumer / Bastide / Bordeaux Maritime / Bordeaux Sud / Victor Hugo Saint Augustin, selon
les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.

QUARTIER SAINT MICHEL – NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2013 : 50 800 euros
Report 2012 : 1 434,46 euros
Total disponible : 52 034,46 euros
Montant déjà utilisé : 19 156,69 euros
Affectation proposée : 6 850 euros
Reste disponible : 26 027,77 euros
Associations / Bénéficiaires
Théâtre Populaire Job
VS Art

Objets
Aide au fonctionnement de
l’association
Soutien à l’organisation du
« Jardin Musical » dans le Jardin
des Dames de la Foi, le 19 avril
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Montants
(en euros)
1 000
250
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Comité de l’Accompagnement
de l’Urbanisme, de Défense de
l’Environnement et du Respect
de la Sécurité – CAUDERES

Aide à l’organisation de la « Bourse
aux Plantes » au Jardin d’Ars, le
24 mars

Aide à la réalisation d’un spectacle
son et lumière dans la crypte SaintMichel
TOTAL

Office de Tourisme de Bordeaux

600

5 000
6 850

QUARTIER CENTRE VILLE
Crédit 2013 : 51 300 euros
Report 2012 : 30 482,43 euros
Total disponible : 81 782,43 euros
Montant déjà utilisé : 28 700 euros
Affectation proposée : 9 500 euros
Reste disponible : 43 582,43 euros
Associations / Bénéficiaires
Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et de la
Famille – CIDFF Gironde
Agora des Arts
Parallèles Attitudes Diffusion
La Compagnie du Sûr Saut
H2 Nous
Patronage Laïque Saint Bruno
JAVA – Jeune
Vocale d’Aquitaine

Académie

Objets
Soutien à la mise en place de
l’événement « 12 femmes en
scène » au Centre d’Animation
Saint Pierre
Aide à l’organisation d’un concours
de peinture dans les rues de
Bordeaux
Soutien
à
l’organisation
de
« Bordeaux Mon Tremplin »
Aide à la mise en place de l’action
« Au Temps des Femmes » à la
Maison Ecocitoyenne
Aide au fonctionnement de cette
association de Hip Hop
Aide
au
fonctionnement
de
l’association
Soutien aux frais de déplacement
à l’occasion d’un concours de
chorales

APEVB – Association des
Aide à la réalisation d’une fresque
Parents d’Elèves de l’Ecole du
intitulée « Hisser les couleurs »
Vieux Bordeaux
TOTAL
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Montants
(en euros)
800

1 500
2 000
1 000
1 000
2 000
1 000

200
9 500
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QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2013 : 51 500 euros
Report 2012 : 0 euros
Total disponible : 51 500 euros
Montant déjà utilisé : 13 769,40 euros
Affectation proposée : 13 100 euros
Reste disponible : 24 630,60 euros
Associations / Bénéficiaires

Objets
Aide à l’organisation du Forum
« Sport et Société »

Villa Primrose

Fédération du Sud-Ouest des
Aide au fonctionnement de
Décorés du Travail – Section de
l’association
Caudéran
Club Athlétique Municipal de Aide à la mise en place d’une
Bordeaux Omnisports
animation à l’Ecole de Tennis
TOTAL

Montants
(en euros)
10 000
600
2 500
13 100

QUARTIER GRAND PARC – PAUL DOUMER
Crédit 2013 : 52 950 euros
Report 2012 : 3 256,38 euros
Total disponible : 56 206,38 euros
Montant déjà utilisé : 12 200 euros
Affectation proposée : 2 400 euros
Reste disponible : 41 606,38 euros
Associations / Bénéficiaires

Village d’Audège

Football
Aquitaine
GP Intencité

Club

Objets

Aide à l’organisation d’une
conférence sur « les dangers
d’Internet » au profit des parents
d’élèves de l’école élémentaire
Montgolfier
Bordeaux Aide à l’achat de matériel dans le
cadre du « Projet Sport Citoyen »
Soutien à l’organisation du
Carnaval du Grand Parc
TOTAL
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Montants
(en euros)

400

1 000
1 000
2 400
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QUARTIER BASTIDE
Crédit 2013 : 40 200 euros
Report 2012 : 621,47 euros
Total disponible : 40 821,47 euros
Montant déjà utilisé : 14 000 euros
Affectation proposée : 7 600 euros
Reste disponible : 19 221,47 euros
Associations / Bénéficiaires
Sporting Club La Bastidienne
Atelier Graphite
Chant Libre
Bizbiz & Co

Objets
Soutien à la mise en place des
« Vacances sportives »
Aide à la mise en place de
permanences d’écrivain public
Aide à l’organisation d’un concert/
spectacle
Aide à l’achat de matériel
d’apiculture
TOTAL

Montants
(en euros)
4 000
2 300
800
500
7 600

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Crédit 2013 : 50 450 euros
Report 2012 : 1 748,88 euros
Total disponible : 52 198,88 euros
Montant déjà utilisé : 20 550 euros
Affectation proposée : 13 980 euros
Reste disponible : 17 668,88 euros
Associations / Bénéficiaires

Isis est au 106
Foyer Fraternel Centre Social
Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Stendhal – APE
Stendhal

Objets
Aide à l’organisation de la soirée
UGC THEMA, sur le thème de « la
Garonne : quel fleuve voulons-nous
pour demain ? »
Soutien à la mise en place d’un
« projet collectif familles »
Aide à la préparation de la kermesse
de l’école

Aide à la mise en place de
permanences d’écrivain public
Soutien à la mise en place d’une
Lac 2 Sports Scolaires
activité musicale
ème
Association Sportive du Golf de Aide à l’organisation du 5
Bordeaux Lac
Trophée Seniors
Aide à l’organisation d’animations
Amicale Laïque de Bacalan
musicales
Aide
au
fonctionnement
de
ADIQ Bacalan
l’association
Aide à l’organisation de « ORGANO
Quai du Maroc
2»
TOTAL
Atelier Graphite
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Montants
(en euros)
2 000
750
350
4 000
800
800
1 000
280
1 000
10 980
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Transferts de crédits
Ville
de
Bordeaux
–
Jumelage
Direction Générale des Relations
Québec
Internationales
TOTAL

Objets
de

Ouagadougou

Montants
(en euros)
et

3 000
3 000

QUARTIER BORDEAUX SUD
Crédit 2013 : 55 000 euros
Report 2012 : 0 euros
Total disponible : 55 000 euros
Montant déjà utilisé : 21 050 euros
Affectation proposée : 2 093,14 euros
Reste disponible : 31 856,86 euros
Associations / Bénéficiaires

Objets

Aide à l’organisation du « Tremplin
Inter Quartiers »
Aide à l’organisation de « Bordeaux
Parallèles Attitudes Diffusion
Mon Tremplin »
TOTAL
Astrolabe
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Montants
(en euros)
93,14
2 000
2 093,14
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QUARTIER VICTOR HUGO – SAINT AUGUSTIN
Crédit 2013 : 50 800 euros
Report 2012 : 2 398,26 euros
Total disponible : 53 198,26 euros
Montant déjà utilisé : 7 250 euros
Affectation proposée : 5 200 euros
Reste disponible : 40 748,26 euros
Associations / Bénéficiaires

Objets

Aide
à
l’organisation
de
« Bordeaux Mon Tremplin »
Aide au fonctionnement de
Comité de Quartier Emile Zola
l’association
Association Sportive Les Coqs Soutien à l’organisation de la fête
Rouges
annuelle
Aide au fonctionnement de
Saint Augustin 2015
l’association
TOTAL
Parallèles Attitudes Diffusion

Montants
(en euros)
2 000
500
1 000
1 700
5 200

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 SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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M. MARTIN. Ce dossier concerne le FIL. Pas de remarques particulières de ma part.
M. LE MAIRE. M. MAURIN
M. MAURIN. Nous allons à nouveau nous abstenir sur le FIL toujours pour les mêmes raisons. Notamment
j’appuie encore sur quelque chose qui se systématise, c’est ce qu’on appelle les transferts de
crédits où en fait le FIL sert à abonder sur des lignes budgétaires que les différents services n’ont
pas pu honorer. Merci.
M. LE MAIRE. M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous relevons une curiosité, peut-être que vous pourrez
nous répondre, concernant le FIL du quartier de Caudéran où nous notons qu’une enveloppe est
attribuée à l’organisation d’un colloque. Il s’agit d’une enveloppe de 10.000 euros sur 50.000.
C’est-à-dire que 1/5ème de la subvention annuelle dédiée au quartier de Caudéran est attribuée à
ce colloque.
Nous avons interrogé les services de la ville pour savoir de quoi il s’agissait. Nous apprenons que
finalement ce colloque qui s’organise à la Villa Primrose parle notamment du nouveau stade de
Bordeaux.
Je lis ce qui nous a été transmis.
« Le thème : En quoi le nouveau stade doit-il représenter un nouvel outil de développement local ?
Comment va-t-il transformer l’économie du spectacle sportif à Bordeaux et dans la région pour les
spectateurs, les partenaires économiques et les acteurs du sport ? »
On est très loin de ce que devait subventionner le FIL, c’est-à-dire l’attractivité, l’animation du
quartier.
Quand on lit les intervenants à cette table ronde on voit M. Guichard, qui était le chargé du projet
grand stade pour la Mairie de Bordeaux, Jean-Louis Triaud qui est un peu intéressé par la question
du stade, et le directeur du groupement Vinci-Fayat.
En réalité c’est donc une action de promotion parce que si on voulait à cette table ronde faire
exister la contradiction, en tout cas le débat, on n’y mettrait pas trois intervenants ultra favorables
au grand stade.
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La question que nous vous posons, Monsieur le Maire, c’est : est-ce que c’est légitime dans le
cadre du FIL d’accorder 10.000 euros - je le rappelle, 1/5ème de la subvention annuelle du FIL pour
le quartier de Caudéran - à ce débat ?
Si c’est le cas, est-ce que vous pouvez répondre à 3 questions.
Première question. Sachant que les banques refusent de financer le grand stade, est-ce que vous
pouvez nous dire aujourd’hui comment vous allez trouver les fonds qui manquent, c’est-à-dire plus
de la moitié ?
Deuxième question. On sait que la subvention de l’Etat sur le grand stade est gelée parce que l’Etat
s’est soumis à la procédure de notification. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la Ville de
Bordeaux ne l’a pas également observée ? Et quelles seraient les conséquences d’une éventuelle
annulation.
Dernière question. Dans la presse il y a deux semaines on a pu lire que certains élus de votre
majorité considéraient que Chaban devait être dédié au rugby. Or vous nous avez expliqué ici en
Conseil pour emporter le vote des élus sur le grand stade que finalement l’ancien stade Lescure
ne pouvait plus accueillir de compétitions sportives.
Pourquoi ce qui n’est plus bon pour le football l’est pour le rugby, sauf à considérer évidemment
que le rugby serait le football du pauvre ?
Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ces éléments ? Merci.
M. LE MAIRE. M. HURMIC

M. HURMIC. Seulement une intervention, Monsieur le Maire, pour vous rappeler notre position traditionnelle sur
le FIL.
Dès le départ nous émettons des réserves sur ces modalités d’attribution de l’argent municipal.
Habituellement nous nous abstenons, donc nous allons continuer à nous abstenir sur ce terrain-là.
En ce qui concerne la deuxième question soulevée par Mathieu ROUVEYRE, nous interviendrons
tout à l’heure lorsqu’une délibération plus appropriée et plus spécifique qui concerne « le prix de
l’appel à idées Parc Lescure » nous permettra effectivement d’aborder le devenir du stade ChabanDelmas. Nous interviendrons sur ce sujet à ce moment-là, c’est-à-dire au moment opportun. Merci.
M. LE MAIRE. Mme DIEZ
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MME DIEZ. Monsieur le Maire, mes chers collègues, le FIL est une enveloppe attribuée aux maires adjoints
de quartiers que vous avez installés sur le périmètre cantonal des Conseillers Généraux à l’issue
des élections de 2008.
Dans les attributions de ces maires adjoints il y a aussi le suivi des problèmes de quartier au plus
près des administrés.
Permettez-moi en ce qui concerne Bordeaux Maritime de rappeler à notre maire adjointe qu’audelà des Chartrons et des Bassins à Flots les limites du quartier incluent aussi à Bacalan la zone
industrielle et commerciale de Bordeaux Nord.
Certaines entreprises y sont installées depuis longtemps. D’autres vont rejoindre le parc Eco Plus
dont le chantier a démarré.
Avez-vous remarqué l’état sanitaire de l’extrémité de l’avenue du Docteur Schinazi devenue une
décharge où les déblais et immondices empiètent sur la voie publique jusqu’à la rendre réduite à
une seule voie de circulation ? Quelle image pour les employés et les clients de ces entreprises !
Nous attendons une solution.
M. LE MAIRE. M. GUYOMARC ‘H

M. GUYOMARC’H. Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’ai souhaité intervenir sur cette délibération en ma qualité
d’élu de Caudéran, mais aussi de responsable associatif et sportif pour rétablir un certain nombre
de choses.
Je passe très vite sur quelque chose qui pour une fois n’a pas été cité c’est cette traditionnelle
opposition entre l’intérêt du sport de haut niveau professionnel ou amateur et l’intérêt du sport de
masse, tout ça pour dire que je crois que le sport de haut niveau a besoin du sport de masse et
le sport de masse a besoin du sport de haut niveau.
J’ai entendu les reproches qui ont été faits. Moi je dis que le sport moderne, il évolue, et il
prend toute sa place dans un monde qui lui-même évolue. C’est ainsi que désormais la plupart
des grandes compétitions, des grandes manifestations sportives sont adossées à l’organisation de
forums ou de colloques qui au travers des thématiques du sport permettent d’aborder la culture,
les problématiques de santé, les problématiques économiques ou culturelles.
C’est précisément ce que fait l’association Villa Primrose en permettant pour la première fois
l’organisation d’un forum Sport et Société, qui, à l’occasion de trois soirées, va permettre d’aborder
un certain nombre de thématiques et de faire se rencontrer un public nombreux qui va pouvoir
échanger avec des témoins et des experts, certes, peut-être sur la thématique du nouveau stade,
mais aussi sur le sport et le développement durable et sur le sport et l’habitat futur.
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Je pense donc qu’on est tout à fait fondé à l’occasion de ce tournoi ATP Challenge qui va avoir
lieu prochainement au mois de mai à apporter des financements au travers du FIL. C’est ce que
fait la ville. C’est parfaitement conforme à notre volonté d’animer nos quartiers et d’y favoriser
d’une certaine manière le lien social.
Je rappelle pour finir que dans ce cas précis le FIL apporte 10.000 euros quand le Conseil Régional
abonde à hauteur de 5.000 euros et la CUB 18.000 euros. Ces chiffres suffisent à nous faire
comprendre que cette manifestation, je le crois, bénéficie d’un très large soutien.
M. LE MAIRE. Mme DELATTRE
MME DELATTRE. Monsieur le Maire, je voulais rassurer Mme DIEZ. C’est un terrain privé qui appartient à la SCI
Machenaud dont vous évoquez la situation. Deux fois la mairie a déjà engagé des fonds pour faire
nettoyer ce terrain parce que régulièrement des entreprises du bâtiment inciviles y déposent leurs
déchets au lieu de les déposer dans les déchetteries à cet effet.
Nous avons lancé il y a quelques mois une procédure d’abandon pour ce terrain, et enfin la SCI
Machenaud qui jusqu’à maintenant ne répondait pas à nos injonctions est venue se présenter
spontanément à la mairie. Elle nous a communiqué le fait qu’elle était en train de céder ce bien, ce
qui nous permettrait de pouvoir intervenir avec un propriétaire solvable.
Il faut savoir qu’à ces problèmes d’encombrants se rajoute un squat. Là aussi nous préparons
le déménagement de ce squat quand il y aura un autre propriétaire, pour faire en sorte que ces
familles que nous connaissons et que nous suivons sur ce squat puissent se retrouver dans de
bonnes conditions également.
M. LE MAIRE. Mme DIEZ
MME DIEZ. Je connais le problème par rapport au squat. Mais actuellement, pour y être passée ce week-end,
ça occupe une voie complète de circulation. Je n’ai pas voulu vous apporter de photos parce que
ce n’est pas évident vu l’ambiance qui règne sur ce lieu. Il n’empêche que pour des raisons de
sécurité les automobilistes ne peuvent plus emprunter cet axe.
Quand je parle d’encombrants, ce sont des couvercles de machines à laver, des métaux, et là ce
ne sont pas des entreprises qui vident de façon sauvage. C’en est rendu vraiment au point que
ça encombre la voie publique.
Je comprends la problématique du terrain qui, lui, est privé, mais sur la voie publique chacun doit
pouvoir circuler dans de bonnes conditions.
M. LE MAIRE. M. RESPAUD
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M. RESPAUD. Il y a deux débats. Moi je vais revenir au débat sur Caudéran.
Vous savez, Monsieur le Maire, mes chers collègues, que nous ne sommes pas des fanas du FIL.
C’est le moins qu’on puisse dire. Les choix nous apparaissent trop souvent opérés à discrétion et
sans ligne directrice. Pour soutenir une jeune association ou une nouvelle manifestation ça peut
se justifier. Par contre c’est bien trop souvent à la tête du client et sans grande justification. Là
l’exemple de Caudéran nous paraît significatif.
1/5ème de la dotation de M. LOTHAIRE sur le quartier de Caudéran passe à la Villa Primrose pour
l’organisation du forum « Sport et Société ». M. GUYOMARC’H, il ne s’agit pas du tournoi ATP
Challenge. La ville doit verser une subvention importante. Je crois d’ailleurs que le Conseil Général
y participe, la Région y participe, la CUB y participe, donc là-dessus il n’y a pas de problème. Ce
n’est pas de ça dont il s’agit. C’est de l’organisation d’un forum « Sport et Société ».
M. HURMIC peut dire : on reviendra sur le stade après, etc., mais c’est bien de ça dont il s’agit.
Parce que non seulement il y a un forum « Sport et Société » qui nécessite 10.000 euros, mais en
plus les invités sont tous pour le stade de Bordeaux, et finalement ça va être ça le thème central.
Je sais que la Villa Primrose est une association qui tient la route, qui elle-même est organisatrice,
M. GUYOMARC’H en a parlé, d’un grand tournoi de tennis. Je crois même que c’est un des deux
clubs en France organisateurs d’un grand tournoi de tennis. Donc ils ont les reins solides. Ce n’est
pas une association lambda.
On lui donne 1/5ème de la dotation. Pour moi c’est une insulte à tous ceux qui dans leurs associations
se battent au quotidien pour que leurs associations vivent, puissent avoir les moyens d’organiser
une petite manifestation. De ces petites associations-là il y en a partout dans Bordeaux. Il y en
a même aussi à Caudéran. C’est ça que je regrette. C’est qu’on ne donne pas plus à un certain
nombre d’associations et quand même beaucoup à une association qui a les moyens d’organiser
n’importe quel colloque qu’elle souhaite et qui a les moyens d’organiser l’ATP Challenge, comme
en a parlé M. GUYOMARC’H.
Voilà ce qui est regrettable. C’est une promotion déguisée au grand stade. C’est ce qu’a dit Mathieu
ROUVEYRE.
Monsieur le Maire, vous ne voulez peut-être pas répondre aux interrogations qu’il a posées. Je le
regrette parce que ça aurait peut-être éclairci les débats ultérieurs de notre Conseil. Merci.
M. LE MAIRE. M. MARTIN
M. MARTIN. Monsieur le Maire, ce n’est pas du tout ça. Cette opération est une opération grand public. Je
ne vois pas quel ostracisme vous avez vis-à-vis du club Primrose qui honore la Ville de Bordeaux.
C’est donc ouvert à tous.
Et je me permets de vous rappeler que dans le bilan général de l’opération les partenaires rentrent
pour 18.000 euros, la Communauté Urbaine de Bordeaux, mon cher collègue dont vous êtes l’un
des membres éminents, pour 15.000 euros.
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Donc il n’est pas du tout anormal que la Ville puisse aider cette opération qui, encore une fois, n’a
rien à voir avec le grand stade et qui est une opération grand public.
M. LE MAIRE. Sur le FIL qui vote contre ?
Qui s’abstient ?
Merci.
S’agissant du stade, nous avons posé la première pierre tout à fait récemment. J’ai été très sensible
au discours enthousiaste du Président du Conseil Régional, de la Vice-Présidente de la CUB, Mme
Cartron, qui a apporté un soutien sans nuance à ce projet, des représentants de l’Etat aussi. Donc
c’est un projet qui suit son cours. Naturellement il n’a rien à voir avec le FIL.
Le moment venu nous donnerons le point exact de cette opération qui avance bien.
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/200
Diversité. Attribution d'aides en faveur des associations.
Adoption. Autorisation.
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale en direction des associations qui engagent des initiatives en faveur
de la diversité.
Cette action s’articule autour des axes suivants :
- la mise en valeur de la diversité bordelaise,
- la sensibilisation et les actions en faveur du bien vivre ensemble,
- le soutien aux actions mémorielles.
Lors du vote du budget primitif, le Conseil municipal a décidé d’affecter une enveloppe
globale pour la Diversité d’un montant de 22 000 euros.
Je vous propose de procéder à l’affectation des crédits en faveur des associations, ce qui
représente un montant total de 8 600 euros.
Ces propositions s’établissent comme suit :
Associations / Bénéficiaires
Réseau d’Echanges Interculturels
Association du Lien Interculturel
Familial et Social - ALIFS
Association Franco-Vietnamienne
Bordeaux - Aquitaine - AFVBA

Objet
Mise en place d’un réseau et d’actions
d’échanges de savoirs réciproques : café
polyglotte, rencontres thématiques
Fonctionnement Café Social Hom’age.
Contribution au loyer
Refonte du site internet de
l’association
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Montant
300
5 000
500
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Maison d’Algérie en Aquitaine

Animation socio culturelle pour
l’intégration, l’insertion et la lutte
contre les discriminations

1 000

Le terroir

Promotion de la culture régionale

300

Comité National Français en
hommage à Aristide de Sousa
Mendes

Actions mémorielles autour de
Aristides de Sousa Mendes :
exposition, publication

500

Echanges et Cultures

Promotion de la musique Hassanie

1 000

Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année
2013, Promouvoir l’égalité – Opération P074O002 – Compte 6574 – CDR : Gestion
DGVSC.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

verser ces subventions à chaque association.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME BREZILLON. Monsieur le Maire, mes chers collègues, la promotion de la diversité culturelle et la lutte contre
toutes les formes de discrimination concourent directement et pleinement au bien vivre ensemble
de tous les habitants de notre commune.
Ce double objectif dit toute sa force et son importance dans la rencontre harmonieuse et
enrichissante de toutes les catégories de la population bordelaise autour du respect et des valeurs
communes qui sont celles de notre devise républicaine.
Ces objectifs, la Ville a choisi de les décliner en étroite concertation avec le Conseil de la Diversité
et le COBADE.
En 2013 la Ville conforte cette politique à travers différentes initiatives construites avec les acteurs :
« Destin bordelais et regards croisés », une exposition et une publication que nous avons
découvertes en janvier.
La poursuite des conférences inter-religieuses avec l’ensemble des cultes. La dernière sur le thème
de la jeunesse s’est tenue le 21 mars.
Une Journée de l’Egalité qui se déroulera le 11 juin avec l’installation d’une nouvelle commission
du COBADE, la remise des prix Bordeaux pour l’Egalité, et un séminaire sur la mise en œuvre des
dispositifs de signalement des discriminations dans les municipalités.
Aujourd’hui je vous propose de continuer à soutenir les initiatives des associations qui engagent
des actions en faveur de la promotion et de la diversité culturelles. Je vous remercie.
M. LE MAIRE. Merci.
M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération, Monsieur le Maire, nous rappelle le
montant que vous avez décidé d’allouer aux enjeux liés à la diversité, 22.000 euros. C’est le budget
annuel consacré aux actions en faveur de la diversité. C’est écrit dans la délibération.
Cette somme dérisoire ne permet évidemment pas d’aider les associations qui au quotidien se
battent pour faire exister le vivre ensemble.
Vous le savez, ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les personnes lesbiennes,
gays, bi et trans, et en particulier pour les jeunes. Les associations bordelaises que vous
avez récemment reçues ont constaté une recrudescence des comportements homophobes et
évidemment de la souffrance qui les accompagne.
La question est : est-ce que vous envisagez des actions concrètes pour accompagner ce public et
ces associations ? Si oui, lesquelles ?

56

On peut considérer que certaines actions de la mairie ont été maladroites. La question que j’aimerais
vous poser est de savoir quels engagements vous pourriez prendre ici en Conseil Municipal pour
essayer d’apaiser la situation et permettre aux associations qui œuvrent dans ce domaine d’avoir
un peu plus de moyens pour remplir leurs missions.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme FAYET
MME FAYET. Je voulais juste préciser que le budget consacré aux actions en faveur de la Diversité ne se réduit
pas à cette somme puisque, comme vous l’avez vu dans une délibération à venir, par exemple sur
la Politique de la Ville, il y a beaucoup d’actions qui concernent la diversité. Il y a une action qui
s’appelle Interculturalité, une autre avec l’association ADOMA, une autre avec l’ASTI….
Donc la lutte pour la diversité est quelque chose de transversal. Il faudrait avoir une vision plus
globale que celle que vous avez.
M. LE MAIRE. Merci.
M. ROBERT
M. ROBERT. Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour compléter ce que vient de dire Véronique FAYET
et pour reparler du débat précédent, le FIL aussi est un outil important pour la promotion de la
diversité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous faisons beaucoup.
J’ajouterai également toutes les aides logistiques qui sont considérables. On ne les chiffre pas,
on ne les évalue pas, mais les manifestations bordelaises bénéficient d’une très forte logistique,
y compris les manifestations sur le deuxième sujet qu’évoquait M. ROUVEYRE « La marche des
fiertés », et bien d’autres choses.
Sur les actions LGBT je laisserai Mme BREZILLON répondre. Nous avons eu une réunion avec vous,
Monsieur le Maire, extrêmement constructive. La presse s’en est d’ailleurs fait l’écho. Et nous
allons maintenant travailler avec un groupe de contact, un groupe de veille, sur des actions très
concrètes qui verront le jour en lien avec ce que veulent les associations, bien évidemment.
M. LE MAIRE. Mme BREZILLON
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MME BREZILLON. Effectivement cette réunion a été extrêmement constructive. Chacun a pu s’exprimer je crois dans
le respect de chacun ce qui est vraiment important. Le Maire de Bordeaux a pris un certain nombre
d’initiatives qui sont importantes, qui seront étudiées dans le cadre d’un groupe contact comme
vient de vous le dire Fabien.
Je peux vous citer quelques engagements, par exemple l’idée de favoriser l’accueil des jeunes
homosexuels expulsés de chez eux. L’idée c’est de trouver un appartement refuge avec un bailleur
qui serait géré par le Girophare.
Bien sûr le soutien de la Ville à la journée du 17 mai.
Mais aussi mettre le Girophare en partenariat avec différentes structures que sont nos centres de
quartiers, nos centres d’animation.
Egalement la Ronde des Quartiers pour mettre en œuvre tout ce que nous avons déjà initié depuis
un certain temps.
M. LE MAIRE. Merci Madame. Je voudrais vous remercier ainsi que Fabien ROBERT et Marie-Françoise LIRE de
m’avoir accompagné dans cette réunion qui a été extrêmement positive et constructive.
Je mets aux voix cette délibération.
Oppositions ?
Abstentions ?
(Aucune)
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D-2013/201
Aire d'accueil des Gens du Voyage. Sollicitations d'aides
publiques pour l'année 2013. Autorisation.
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’aire d’accueil des gens du voyage, « La Jallère » située Avenue de Labarde, est inscrite
dans le Schéma Départemental de la Gironde et répond aux dispositions de la loi 2000/614
du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ainsi qu’à ses décrets
d’application.
Cette structure, d’une capacité de 32 caravanes réparties en 16 emplacements familiaux a
accueilli pour l’année 2012 : 159 personnes, soit 24 familles.
Comme suite à la délibération D-20100528 du conseil municipal en date du 27 septembre
2010, la société VAGO, est gestionnaire de ce site.
Pour une meilleure intégration des familles accueillies, sur le quartier et dans la ville, l’accent
est mis d’une part, sur l’accompagnement social.
C’est ainsi que des actions se poursuivent avec diverses associations du quartier de Bacalan
et qu’un suivi est réalisé pour aider les familles dans les démarches administratives, et
notamment pour la constitution des dossiers pour RSA, CAF…
Pour les familles en difficultés, un accompagnement pour l’inscription auprès d’associations
de distribution alimentaire, comme les restaurants du cœur, se poursuit.
D’autre part, la scolarisation des enfants est une priorité.
En 2012, vingt et un enfants ont été scolarisés dans les écoles du quartier de Bacalan et un
adolescent a pu suivre sa scolarité en cours par correspondance.
La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage génère un coût de fonctionnement pour
le présent exercice de 162 260 euros TTC.
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Cette charge de fonctionnement, selon le plan de financement suivant, est susceptible d’être
soutenue :
§

par l’Etat (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales - DDASS) à
hauteur de 50 841,60 euros dont le calcul est le suivant : 132,40 euros par place
de caravane et par mois. Sur la base de 32 places, le montant mensuel est de 4
236,80 euros.

§

par le Conseil Général de la Gironde à hauteur de 40 565,00 euros
soit une participation de 25% du budget de fonctionnement annuel.
Montant (en euros)
50 841,60
40 565,00
70 853,40
162 260,00

Financeurs
Etat / DDASS
Conseil Général de la Gironde
Ville de Bordeaux
Coût total TTC

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
§
§
§

solliciter ces subventions,
signer tous les documents y afférents,
encaisser les sommes correspondantes à ces subventions.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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MME BREZILLON. Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous connaissez bien « La Jallère », l’aire d’accueil des
gens du voyage située avenue Labarde, ouverte depuis octobre 2007, inscrite dans le Schéma
Départemental de la Gironde. Elle répond aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Sa capacité est de 32 caravanes réparties en 16 emplacements familiaux. Chacun comprend un
module de vie équipé de panneaux solaires.
La Ville de Bordeaux attentive à l’égalité des chances pour toutes les catégories de la population
entend participer à une meilleure intégration des gens du voyage dans le quartier.
Cette année 24 familles ont été accueillies, soit 162 personnes accompagnées. 21 enfants sont
scolarisés.
Si la plupart sont bien intégrés dans le quartier, quelques situations demandent une attention
particulière. C’est le sens de la table ronde que j’organise demain avec l’ADAV pour évoquer
notamment la responsabilité de chacun, l’entretien et le respect de l’aire, l’importance de la
scolarisation des enfants et les problèmes posés par la vie en communauté.
Je créerai un comité des résidents en lien avec VAGO notre gestionnaire.
Comme chaque année je vous propose de solliciter le partenariat de l’Etat et du Conseil Général au
bénéfice des ces familles, la Ville restant le principal partenaire à hauteur de 70.000 euros. Merci.
M. LE MAIRE. Mme DIEZ
MME DIEZ. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération n’appelle pas de remarques particulières
sur le fond. Les gens du voyage qui résident sur l’aire d’accueil y habitent de façon permanente.
Néanmoins deux choses sont à améliorer.
La fermeture obligatoire simultanée de toutes les aires pendant 1 mois en été pose le problème
du relogement provisoire des familles. Certaines tournent sur l’agglomération et sont amenées à
occuper illégalement des terrains les exposant à être verbalisées.
La solution consisterait à établir un roulement des fermetures des sites ce qui permettrait aux
familles qui ne partent pas de trouver une place sur une autre aire.
Le problème que, Mme BREZILLON, vos services et moi-même avons eu à résoudre dans l’urgence
l’année dernière est celui des résidents confrontés à des traitements médicaux contraignants
nécessitant un maintien dans les lieux. C’est ainsi qu’on s’est rendu compte que les fermetures
se produisaient toutes en même temps ce qui ne permettait pas la possibilité de les affecter sur
d’autres terrains.
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Aussi je souhaiterais que cette situation soit anticipée et qu’il soit envisagé un transport sanitaire
sur une autre aire à condition qu’il y en ait une d’ouverte, ou d’envisager la création d’un carré
sanitaire permettant le maintien de la famille sur place pendant la fermeture, effectivement dans
les cas extrêmes d’urgence.
M. LE MAIRE. M. MAURIN
M. MAURIN. Mme BREZILLON a anticipé ma question. Les réponses qu’elle a apportées sur la mise en place
d’un comité de pilotage et la mise à plat d’un certain nombre de problèmes actuellement sur cette
aire vont dans le bon sens.
Je voulais justement interpeller sur des dysfonctionnements assez récents liés aux difficultés du
délégataire notamment de pourvoir un poste de travailleur social qui a démissionné il y a quelques
semaines, ce qui fait qu’un certain nombre de liens sont distendus.
Egalement des difficultés relationnelles internes et externes à l’aire méritent d’être retravaillées.
Mais la réponse de Mme BREZILLON va dans le sens d’une solution. Je vous en remercie.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme NOËL
MME NOËL. Sur cette délibération je n’ai pas de remarques complémentaires à faire par rapport à ce qui vient
d’être dit.
Je souhaitais une fois encore que nous soit précisé l’état d’avancement en matière de réalisation
d’aires d’accueil des gens du voyage puisque l’aire à laquelle il est fait allusion dans la délibération
remonte à 2007.
Vous savez que nous attendons une seconde aire de 30 places depuis maintenant un nombre
d’années conséquent.
Nous ne sommes toujours pas invités à la commission qui en principe a été mise en place. Mais
l’a-t-elle été ? Nous ne sommes pas associés à cette commission qui devrait travailler à cette mise
en place.
J’ai noté par ailleurs dans le nouveau Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage qui a
été adopté fin 2011, que vous aviez réussi à faire en sorte que l’inscription qui était initialement
prévue de 30 places complémentaires - en dehors de celle que je viens d’évoquer - avait disparu.
Donc vous avez eu gain de cause, Monsieur le Maire. Je le regrette puisque les besoins sont
toujours là.
D’ailleurs le Schéma Départemental indique bien en parlant de Bordeaux-Bastide que :
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« Les orientations déclinées par la ville tendent vers la réalisation de terrains familiaux, cependant
les besoins sont très importants et indispensables à l’équilibre du schéma. La Ville de Bordeaux ne
possède aujourd’hui que 32 places sur l’aire d’accueil de La Jallère. »
Enfin je voulais terminer par les propos tenus par notre député européen Catherine Grèze qui
s’occupe des fonds nécessaires et utilisés pour la réalisation de ces aires, qui rappelle bien,
j’aimerais que tout le monde soit tout à fait clair avec cette situation :
« Lorsqu’une aire est prescrite par le Schéma Départemental la construction de cette aire n’est
pas une option ».
Donc on tourne autour du pot depuis l’établissement du premier schéma et on n’a toujours pas
avancé sur cette seconde aire de 30 places.
Est-ce qu’un jour ou l’autre on va couper le ruban de cette nouvelle installation ?
M. LE MAIRE. Merci. J’espère qu’un jour ou l’autre on coupera le ruban de la deuxième aire de grand passage que
la CUB doit élaborer. Je n’ai pas entendu Mme NOËL s’en émouvoir au Conseil de Communauté
Urbaine.
Il y en a une première qui fonctionne, elle est sur le territoire de la Ville de Bordeaux, avenue de
Tourville.
S’agissant des aires plus ponctuelles comme celle de La Jallère, une deuxième est en cours de
réservation et d’élaboration sur le territoire de Brazza.
Donc la Ville qui fait déjà énormément en faveur des gens du voyage sera en parfaite conformité
avec ses obligations.
Mme BREZILLON
MME BREZILLON. Pour répondre à Martine DIEZ, effectivement nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu
l’année dernière. Je vous remercie de votre soutien à cette occasion-là. C’était un moment très
désagréable, humainement difficile.
Notre souci c’est vraiment d’harmoniser la fermeture de notre aire avec celle des autres aires.
Normalement la fermeture est fixée à partir du 20 juillet jusqu’au 19 août, mais ce n’est pas
définitif. Nous attendons le calendrier des autres aires.
M. MAURIN, nous sommes vraiment conscients des problèmes qui peuvent se passer sur cette aire.
M. LE MAIRE. Mme NOËL

63

MME NOËL. Simplement pour indiquer que vous faites peut-être des efforts, mais enfin ces efforts sont
véritablement limités. Au poids de population que représente Bordeaux, les places en aires d’accueil
représenteront, lorsque la deuxième sera enfin réalisée, 60 places pour un total de 564. 10% du
nombre de places en aires d’accueil ça ne me semble pas un effort démesuré pour la ville centre,
pour la Ville de Bordeaux qui est numériquement la plus importante.
Donc vous dites que vous faites des efforts mais je ne pense pas que ces efforts soient à la hauteur
des besoins. D’ailleurs le schéma directeur vous le rappelle.

M. LE MAIRE. Nos efforts sont exactement à la hauteur du schéma directeur. Lorsque nous aurons ouvert nous
serons en conformité avec le schéma directeur.
Il n’y a aucune autre commune de la Communauté Urbaine sur laquelle se trouvent 4 ha d’accueil
pour les aires de grand passage. Donc Bordeaux n’a aucun complexe dans ce domaine.
Je mets aux voix ce projet de délibération.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/202
Exonération des droits de place, des taxes annuelles de
voirie et de la taxe locale de publicité extérieure sur
les voies impactées par les travaux de requalification de
l'espace Saint Michel
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le commerce sédentaire contribue pleinement à l’essor économique de la Ville et de ses
quartiers.
Les travaux de requalification de l’espace Saint Michel ont nécessité le déplacement du
marché Saint Michel sur les quais des Salinières et la place Duburg, ce qui a entrainé une
baisse de fréquentation autour de la place Saint Michel. De plus, l’importance des travaux
et leur durée engendrent une gêne importante dans l’exercice de l’activité des commerçants
qui se répercute sur le chiffre d’affaire.
Parmi leurs charges, les commerçants ont à acquitter des droits de places (terrasse, étalages,
appels commerciaux…) et des taxes annuelles de voirie (devantures, stores, enseignes…sur
façades et autres ouvrages).
Dans ces conditions et dans un contexte très exceptionnel, une remise gracieuse des droits
d’occupation et de surplomb du domaine public dans le périmètre suivant :
· rue des Faures
· rue des Allamandiers
· place Duburg
· place Maucaillou
· place Canteloup
· rue Gaspard Philippe
· rue Clare
est demandée pour l’année 2013 et jusqu’à la fin des travaux. Les listes desdits commerçants
concernés par ces taxes sont jointes en annexe.
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, compte tenu des motifs invoqués, d’autoriser
Monsieur le Maire à consentir une remise gracieuse de ces taxes.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. JEAN-LOUIS DAVID. Monsieur le Maire, mes chers collègues, les travaux de requalification de l’espace Saint-Michel ont
nécessité le déplacement du marché Saint-Michel sur les quais des Salinières, ce qui a entraîné une
baisse de fréquentation autour de la place elle-même vu l’importance des travaux et leur durée,
puisque les travaux sont envisagés pour devoir durer jusqu’en juillet 2015.
Dans ces conditions et après un long travail de concertation avec le maire adjoint et les
commerçants vous avez accepté de proposer au Conseil Municipal aujourd’hui une exonération
des taxes de voirie, de devantures, de stores, d’enseignes que les commerçants de cet endroit
ont l’habitude de payer, pour l’année 2013 jusqu’à la fin des travaux, c’est-à-dire l’année 2014
également.
Globalement cela représentera une somme d’environ 50.000 euros.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme VICTOR-RETALI
MME VICTOR-RETALI. Monsieur le Maire, chers collègues, tout d’abord cette délibération qui vise à ne pas fragiliser
davantage les petits commerces de Saint-Michel va exactement dans le sens de ce que nous
n’avons cessé de demander depuis l’annonce des travaux. Nous nous en félicitons.
En revanche nous ne pouvons que rester dubitatifs face aux affirmations de certains de vos adjoints
relayés aussi par le journal local de ce jour, tentant de nous rassurer quant à la non gentrfication
du quartier. Il nous semble que ce n’est pas là le problème essentiel.
Le problème de ce quartier est que les populations qui l’ont toujours composé puissent s’y
reconnaître et continuer d’y vivre en harmonie pendant et après la rénovation.
Or trois éléments nous en font douter.
Tout d’abord le prix de l’immobilier qui s’envole et ne peut qu’attirer les spéculateurs.
D’autre part les injonctions de rénovation sans aides suffisantes qui font fuir les petits propriétaires
désargentés.
Enfin et surtout la délocalisation forcée de l’habitat social qui force une grande partie des familles
précaires à être relogées dans des quartiers plus périphériques car le nombre de logements sociaux
à Saint-Michel ne correspond pas, loin s’en faut, au besoin de ce quartier.
Fort heureusement le quartier lui-même semble résister vaillamment aux assauts de gentrification
possible.
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De plus, In Cité joue malgré tout un rôle de régulateur du marché, même si cela s’avère encore
insuffisant aujourd’hui.
Sur ces trois points et en tout état de cause nous resterons vigilants tout le long des travaux et
même après.

M. LE MAIRE. On le fera ensemble.
M. ROBERT
M. ROBERT. Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour compléter ce qu’a dit mon collègue Jean-Louis DAVID,
vous avez rencontré les commerçants il y a à peu près 3 semaines.
J’aimerais tout d’abord dire le climat de travail que nous avons avec eux : une rencontre régulière
pendant l’élaboration du projet lors de la concertation, mais aussi depuis que le projet est arrêté
pour toute la phase de préparation des travaux et aujourd’hui le démarrage.
Dire au Conseil que les travaux vont démarrer le 4 juillet officiellement avec le premier coup de
pioche. Il y aura une phase de préparation.
Nous passerons un peu plus tard dans ce Conseil la signature des marchés avec les entreprises.
Vous le savez, nous avons eu un appel d’offres infructueux, mais je crois que nous avons eu raison
de relancer. C’est un projet qui s’élève déjà à 14 millions d’euros. Nous ne pouvions pas dépenser
plus, CUB et Ville, et nous avons cette fois-ci des devis conformes à nos estimations, ce qui va
nous permettre de démarrer les travaux.
Comme je le disais nous avons rencontré les commerçants. Nous avons établi un plan d’aides et
d’animations qui va d’ailleurs au-delà du soutien aux commerçants, qui va aussi permettre la vie
de ce quartier pendant une période de travaux.
Ça passe par cette exonération.
Ça passe aussi par d’importantes aides logistiques et en matière également de communication que
nous sommes en train d’élaborer avec l’association.
Ça passe également par un plan média de promotion du quartier pour que les clients continuent
de venir.
Ça passe aussi par un développement du tourisme. Avec mon collègue Stephan DELAUX nous
aurons une nouvelle animation à proposer dès le mois de juin avec l’Office de Tourisme qui devrait
faire parler d’elle.
Bref, c’est tout un travail que nous avons entrepris qui vient s’ajouter, il faut le rappeler, aux
aides financières directes qui ont été attribuées aux commerçants pour 200.000 euros d’aides à
l’investissement, pour que les commerces puissent aussi se moderniser.
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Si nous ajoutons les exonérations de taxes pour les commerçants du marché, ce sont plusieurs
centaines de milliers d’euros que la Ville de Bordeaux débloque pour le soutien à l’activité
économique dans ce quartier. Nous pouvons nous en féliciter.
M. LE MAIRE. J’ai moi-même présidé une réunion de concertation avec l’association des commerçants et de
nombreux commerçants. Cette réunion s’est passée dans un très bon climat. Les commerçants
ont des difficultés qui méritent qu’on les aide. C’est ce que nous faisons.
M. HURMIC
M. HURMIC. Deux mots pour dire qu’en ce qui nous concerne nous allons voter cette délibération, mais aussi
pour rappeler ce qu’est notre position de principe depuis le lancement des travaux qui démarrent
à peine.
C’est un quartier très sensible de Bordeaux et donc une question très sensible pour notre Conseil
Municipal. Nous considérons que tant que les travaux ne sont pas terminés, tant que cette place
Saint-Michel qui méritait effectivement d’être rénovée et sauvegardée ne sera pas achevée, il est
difficile de faire des pronostics sur ce que sera effectivement son devenir.
Il est à notre sens trop tôt pour dire que « Saint Mich » conserve sa vocation d’intégration et sa
mixité, comme cela a été indiqué dans le quotidien ce matin auquel Mme VICTOR-RETALI faisait
référence.
De même qu’il est aussi vraisemblablement prématuré pour dire que Saint-Michel a perdu sa
vocation d’intégration et de mixité. Je pense que ça nous le verrons lorsque la place sera
entièrement rénovée et que le quartier aura trouvé la nouvelle vigueur urbanistique qu’il mérite.
Donc pour le moment nous sommes uniquement très attentifs à l’évolution des travaux sur la place.
M. LE MAIRE. M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette aide aux commerçants est importante. Nous vous
l’avions suggérée à l’époque. Nous sommes heureux que vous vous engagiez dans cette voie.
Néanmoins, contrairement à ce que j’ai pu lire également dans Sud-Ouest aujourd’hui et à
l’autosatisfaction dont évidemment ici on est spectateurs, les familles les plus modestes continuent
à partir, non pas de leur plein gré, de Saint-Michel. Si jamais il vous faut quelques témoignages
concrets je les mets à votre disposition.
Autrement dit, à côté de cette aide aux commerçants il faudrait que la Ville ait un engagement fort
pour pouvoir permettre à ces familles les plus modestes de rester sur le quartier.
Il y a deux outils publics qui sont à votre disposition.
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Le premier c’est évidemment la question des logements sociaux publics. Aujourd’hui on est encore
très loin des objectifs qui étaient fixés par la Convention Publique d’Aménagement à In Cité.
Le deuxième élément c’est le travail sur les sorties de conventionnement, c’est-à-dire en gros
les logements sociaux privés. Vous savez que les PST font l’objet de subventions mais que pour
la plupart elles arrivent, parce que le plan a été déclenché il y a plus de 9 ans, à expiration. Et
aujourd’hui on retrouve sur le marché du logement libre un certain nombre de logements qui étaient
considérés comme du logement social privé.
Aujourd’hui il manque véritablement du travail sur du reconventionnement.
Donc mécaniquement on a une population qui est contrainte de partir de ce quartier. J’aimerais
que vous preniez l’engagement ici de faire tout ce qui est en votre pouvoir. Vous avez quelques
outils à votre disposition pour permettre à ces familles de rester dans ce quartier et continuer à
offrir à Saint-Michel cette diversité dont on parle tous.
M. LE MAIRE. M. GAUTE
M. GAUTE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, simplement pour dire que sur le fait d’avoir relancé ces
marchés, effectivement il y a eu un peu de déception au départ, mais in fine ça nous a permis,
notamment sur le gros œuvre, d’avoir une économie de l’ordre de 1 million d’euros.
M. LE MAIRE. M. ROBERT
M. ROBERT. Monsieur le Maire, je voudrais donner des précisions sur l’article paru aujourd’hui dans Sud-Ouest.
D’abord c’est une initiative d’une journaliste que vous connaissez tous qui s’appelle Isabelle
Castéra. Je pense qu’on ne pourra pas la taxer de défendre toujours In Cité et la politique municipale
sur ce quartier.
Elle est venue voir les personnes qui s’expriment dans cet article en nous disant : « J’ai l’impression
que le changement tant annoncé à Saint-Michel n’est pas en train de se produire. » Elle a
interviewé pour ça un certain nombre de personnes dont un sociologue, M. Oblet, qui explique
qu’effectivement dès la rénovation des années 80 ce débat existait déjà. Je vous invite à regarder
le site de vidéo INA, vous trouverez des reportages tout à fait éloquents.
Que se passe-t-il aujourd’hui à Saint-Michel ?
Dire qu’il y a un phénomène de gentrification c’est effectivement trop tôt. Je suis assez d’accord
avec ce qu’a dit Pierre HURMIC. En revanche nous faisons tout pour que ce phénomène n’existe
pas.
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Nous avons la politique pour l’habitat. La création de logements sociaux. Je rappelle à M.
ROUVEYRE que nous sommes dans les objectifs de la CPA puisqu’il y a 35% de logements privés
dans toutes les opérations et que la part des logements sociaux publics ne cesse d’augmenter. Mais
ça a un coût, un coût important. Il y a un surcoût sur les logements publics en centre historique.
Nous avons également un plan sur le commerce, on vient de l’évoquer, et un plan sur l’espace
public pour réaménager cet espace.
Comme je le disais ce matin, je crois que nous avons une chance c’est d’avoir un quartier
d’intégration en cœur de ville, un quartier qui n’est pas à la périphérie de la ville, qui n’est pas
ghettoisé et qui bénéficie d’une vraie mixité sociale sur les gens qui y viennent, qui y passent
la journée. Mais il ne faut pas oublier que cette mixité quand on regarde les habitants, elle n’est
plus vraie.
Nous avons beaucoup d’insalubrité encore et nous avons mis en place tous les moyens pour lutter
contre. Nous avons de l’habitat vacant, nous allons également lutter contre.
Donc il ne faut pas se tromper, les indicateurs sociaux sont très clairs, il nous faut agir sur ce
quartier et ne pas vouloir céder en permanence au conservatisme où rien ne doit changer, où SaintMichel doit rester tel qu’il est. Moi je crois qu’au vu des indicateurs sociaux, non, Saint-Michel ne
peut pas rester dans cette situation-là.
Néanmoins, je le répète, nous mettons tous les ingrédients pour que ce quartier reste et demeure
un quartier agréable à vivre, populaire et mixte par bien des aspects.
M. LE MAIRE. Merci. En tout cas je crois que la municipalité peut être fière de ce qu’elle fait dans ce quartier
avec les OPAH qui se sont succédées, maintenant l’opération Bordeaux (Re)Centres, le PNRQAD,
l’aide de l’Etat bien entendu, et plus particulièrement l’embellissement de la place Saint-Michel.
C’est un très beau projet.
Je pense que personne ne votera contre la délibération 202.
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
Merci.
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/203
Implantation de caméras périmètre vidéo protégé 'GrandParc'. Demande de subvention. Autorisation
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2013, vous avez été informés de
la création d’un nouveau périmètre de vidéo protection sur le secteur Grand-Parc/Chartrons.
A la demande d’associations de quartier et de la direction départementale de la sécurité
publique, la Ville propose d’installer dans ce nouveau périmètre des caméras de vidéo
protection pour compléter les opérations de la Police Nationale, et plus précisément dans le
secteur du centre commercial « Europe ». Ce site fait en effet régulièrement l’objet de faits
délictueux et d’actes d’incivilité.
Une étude menée par les services de la Ville préconise l’installation de 5 caméras permettant
de vidéo protéger le centre commercial mais également ses abords. Le coût total estimé pour
ce projet s’élève à 81.764,21 euros HT.
L’Etat, qui encourage ces équipements, est susceptible de cofinancer ces travaux au titre
du fonds d’intervention pour la prévention de la délinquance, à hauteur maximum de 50%,
selon les enveloppes disponibles.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs :
- d'approuver cette opération
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à solliciter le cofinancement de l'Etat sur cette opération
- à signer la convention y afférant,
- et à procéder à son encaissement.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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M. JEAN-LOUIS DAVID. Monsieur le Maire, dans la continuité du vote lors du dernier Conseil Municipal d’un dispositif de
caméras de vidéo protection au Grand Parc, nous faisons aujourd’hui une demande de subvention
auprès de l’Etat qui nous a encouragés fortement à mettre ce dispositif en place et qui propose
de participer à son financement.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme VICTOR-RETALI
MME VICTOR-RETALI. On nous demande cette fois d’entériner la participation de l’Etat à la pose des 5 caméras qui
surveilleront la place de l’Europe au Grand Parc.
Il se trouve que l’Etat s’est tellement désengagé au cours des 10 dernières années auprès des
associations d’éducation populaire et de lien social qui existaient sur ce secteur, et avec lui,
entraînées par la politique d’austérité tous azimuts, les différentes collectivités territoriales dont
dépend la survie de ces associations, que ce lien social semble aujourd’hui rompu au Grand Parc.
C’est du moins ce qu’on nous dit pour justifier la pose de ces caméras.
Il nous faut souligner que c’est parce que les associations présentes sur le terrain ont tellement
de difficultés à survivre que la Ville financièrement soutenue par l’Etat se voit contrainte, selon
les propres termes de M. DAVID en commission, de poser ces caméras dont le coût, rappelons-le,
n’est pas anodin. On est autour de 98.000 euros pour une caméra, à moins que cela ait encore
augmenté. Ça fait pas loin de 500.000 euros en tout.
En effet, nous continuons de penser contre vents et marées qu’un quartier du Grand Parc
mieux conçu, mieux désenclavé et plus profondément maillé par des associations locales mieux
soutenues, disposant d’infrastructures pertinentes - où en est donc la salle municipale promise
depuis si longtemps ? – ne nécessiterait pas ce type de surveillance, qui plus est, ciblé sur une
population déjà fragilisée et précarisée.
C’est pourquoi nous nous opposons avec force à cette implantation et proposons que les sommes
nécessaires pour installer ces 5 caméras soient reventilées aux associations et au centre social
du Grand Parc. Merci.
M. LE MAIRE. M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous éviterai l’ensemble des arguments que nous avons
déjà évoqués. Je rappelle toutefois que là nous avons le prix, environ 81.000 euros. C’est 4 fois le
budget accordé à la diversité, le budget dont je parlais tout à l’heure, pour simplement ces quelques
caméras au Grand Parc.
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Vous nous parlez beaucoup de complémentarité pour justifier ces caméras, mais en réalité elles
vampirisent les subventions qui pourraient être accordées à celles et ceux qui sont sur le terrain
et qui travaillent pour faire exister le vivre ensemble.
Quand on voit les subventions accordées à la diversité, ou même, je veux bien vous l’accorder
Mme FAYET, aux autres actions complémentaires, on voit bien qu’il y a un vrai déséquilibre et que
la majorité fait le choix de ces caméras.
Deuxième élément, on l’a vu encore récemment, elles sont parfaitement inefficaces. La justice a
toutes les peines du monde à identifier les individus qui pourraient être sur ces bandes, en particulier
quand elles filment la nuit. En tout cas on sait que les moyens ne sont pas à disposition pour
intervenir rapidement. Elles n’ont jamais permis de prévenir des crimes et des délits. Si ça avait été
le cas on nous l’aurait dit. Donc là-dessus non plus nous ne sommes pas convaincus.
Troisième élément, vous le savez, on l’a déjà répété maintes fois ici, ces caméras n’ont que vocation
à une chose c’est de déplacer les problèmes. Ça ne résout évidemment pas la situation. C’est ce
qu’on appelle « l’effet plumeau ». Donc évidemment sur ce site on verra la petite délinquance, les
incivilités comme vous les appelez dans la délibération, se déplacer un peu plus loin, mais ça ne
réglera pas le problème.
M. LE MAIRE. M. HURMIC
M. HURMIC. Un mot seulement pour rappeler ce qu’est notre position vis-à-vis de cette délibération. Nous en
avons déjà débattu il y a de cela un mois.
Je veux rappeler ici que l’Etat, en fait, à travers cette délibération nous aide à cofinancer ce
qui correspond très précisément à un désengagement de l’Etat vis-à-vis de ses fonctions jadis
régaliennes, à savoir la sécurité publique.
Effectivement, le but affiché de ces caméras de lutter contre les insécurités publiques, nous
continuons à considérer que cela relève des missions naturelles régaliennes de l’Etat, disais-je.
On peut également constater que l’Etat, avec une certaine pérennité quelle que soit sa couleur
politique, continue ce désengagement sur un sujet qui n’est pas des plus importants mais qui mérite
tout de même d’être stigmatisé.
Dans ces conditions nous continuerons à voter cotre ce type de délibération.
M. LE MAIRE. M. DAVID
M. JEAN-LOUIS DAVID. Monsieur le Maire, juste pour dire à Mme VICTOR-RETALI que 81.000 euros c’est pour les 5
caméras. Ce n’est pas le prix d’une caméra contrairement à ce que vous avez dit tout à l’heure.
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Sur le reste du débat, on l’a déjà eu au dernier Conseil Municipal, chacun reste avec plus ou moins
de bonne foi sur ses positions. Mais je continue à penser et à expliquer qu’elles seront de nature
à apaiser le climat là où nous les installons.
M. LE MAIRE. Mme CAZALET
MME CAZALET. Juste un mot pour signaler à Mme VICTOR-RETALI que toutes subventions confondues de la Ville
de Bordeaux au centre social du Grand Parc, GP Intencité, s’élèvent à 750 euros par adhérent par
an. Trouvez-moi beaucoup de centres sociaux en France qui disposent de tels crédits, d’une part.
D’autre part, n’oubliez pas, Madame, que nous avons à la fois un centre social et un centre
d’animation, ce qui veut dire que nous avons deux structures pour offrir le double d’activités et
de prestations aux habitants de ce quartier.
M. LE MAIRE. Merci. Je ne reviens pas sur le débat sur les caméras de vidéo protection. Il est tranché depuis
longtemps. C’est un système tout à fait efficace et je suis heureux que le Ministère de l’Intérieur
nous aide à le compléter.
Je serai heureux que la prochaine fois que je consacrerai une journée entière au Grand Parc avec
Mme Anne-Marie CAZALET, Mme VICTOR-RETALI puisse nous accompagner car peut-être cela la
ferait-elle changer de regard sur ce quartier qui ne ressemble absolument pas à ce qu’elle nous a dit.
Les efforts des différentes collectivités ou établissements en faveur du Grand Parc sont
gigantesques.
Aquitanis est en train de moderniser plusieurs immeubles dans des conditions spectaculaires en
créant des jardins d’hiver sur les façades qui vont changer complètement l’habitat dans plusieurs
centaines de logements.
Aquitanis vient de livrer un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, Les
Doyennés, qui est une très belle réalisation avec au-dessus des logements sociaux.
Nous sommes en train avec le CCAS de faire la même chose dans le projet dit du Petit Trianon.
Le centre commercial Emile Counord va être entièrement restauré et reconfiguré par In Cité qui va
aussi construire des logements en liaison avec ce projet.
Le centre social et la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion vont être relocalisés
par le Conseil Général. Nous nous sommes mis d’accord avec le Conseil Général pour trouver la
parcelle de terrain nécessaire.
Enfin le projet de la salle des fêtes progresse, après la piscine.
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Donc le Grand Parc bénéficie d’une attention très particulière, extrêmement ambitieuse d’Aquitanis,
du Conseil Général et de la Ville. C’est un quartier où il est fait bon vivre quelles que puissent être
les difficultés contre lesquelles nous essayons de lutter.
Je mets donc aux voix cette implantation de caméras.
Qui vote contre ?
Qui s’abstient ?
Il en sera ainsi décidé et communiqué aux habitants du Grand Parc qui les attendent avec
impatience.
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/204
Equipement en tableaux numériques interactifs des écoles
privées sous contrat d'association. Autorisation. Décision.
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En 2010, la Ville de Bordeaux a lancé dans le cadre du projet "Bordeaux, cité digitale" en
partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la
Gironde (DSDEN) l’équipement de tableaux numériques interactifs (TNI) avec pour objectif
de favoriser l’accès de tous les enseignants et élèves bordelais aux ressources numériques,
en particulier à Internet et à leur usage pertinent en classe.
Visant à encourager l’usage des nouvelles technologies, des appels à projets auprès des
enseignants des écoles publiques ont été lancés afin de permettre d’équiper à l'horizon 2013
toutes les salles de classes élémentaires volontaires. 300 TNI ont ainsi été déployés et le
déploiement va se poursuivre sur le courant de l’année 2013 (un bilan est joint en annexe).
Parallèlement, les établissements d’enseignement privé du premier degré sous contrat
d’association ont souhaité s’inscrire dans cette dynamique qui répond à la volonté du
Ministère de l’Education Nationale de développer l’usage du numérique à l’école primaire. A
ce jour, 65 TNI ont été subventionnés par la Ville de Bordeaux depuis 2011.
Dans les mêmes conditions que les écoles publiques, les équipes pédagogiques ont répondu
au troisième appel à projets proposé à l’ensemble des enseignants bordelais. Les dossiers
présentés ont fait l’objet d’une validation conjointe par la Direction diocésaine, la Mairie de
Bordeaux et les services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde.
Les projets des écoles suivantes ont donc été retenus : Albert Le Grand, Assomption,
Saint Jean de Tivoli, Saint Louis, Bon Pasteur, Le Mirail, Notre Dame, Saint Ferdinand,
Saint Gabriel, Saint Genès, Saint Seurin, Sainte Marie de Grand Lebrun, Sainte Marie de
Bastide, Sainte Monique, Sainte Thérèse et Sévigné, ce qui représente pour l’année 2013 une
subvention d’équipement de 115 720 euros correspondant au déploiement de 44 tableaux
numériques interactifs.
En conséquence, afin d’accompagner ces établissements dans leur équipement en matériel,
je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
-Consentir à une subvention d’équipement aux établissements d’enseignement privé sous
contrat d’association à hauteur de 2630 euros par TNI, ce qui correspond au coût moyen
d’un TNI installé dans les écoles publiques (tableau + poste de travail + visualisateur) soit
une dépense totale de 115 720€.
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-Procéder au versement de cette subvention sur les comptes bancaires de l’Union
départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique qui procède à
l’achat groupé de ces équipements.
Cette somme sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours sur l’opération P0660003 CDR DOI (28) Fonction 213 compte 2183, E-Educationtableaux numériques

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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MME COLLET. Monsieur le Maire, ce projet s’inscrit dans le cadre de « Bordeaux Cité Digitale. » L’objectif est
de favoriser l’accès de tous les élèves et de tous les enseignants de Bordeaux aux ressources
numériques, à Internet, à l’usage pertinent de ces nouveaux outils.
Ce projet est mené conjointement par les services de la Direction Départementale de l’Education
Nationale de Gironde et par nos services.
Le déploiement de ces TNI a débuté en 2010 et d’ici fin 2013 la quasi totalité des classes
élémentaires , 341 classes, seront donc équipées.
La dépense engagée par la Ville de 2010 à 2013 s’élève tout de même à 1.101.430 euros.
Nous vous proposons de poursuivre aussi l’équipement en TNI des classes élémentaires des écoles
privées sous contrat d’association et d’accorder une subvention d’équipement de 115.720 euros
pour l’année 2013 aux 16 écoles dont la liste est précisée dans votre délibération.
M. LE MAIRE. Merci.
M. MAURIN
M. MAURIN. Cette délibération, Monsieur le Maire, est dans la continuité de votre engagement à favoriser
l’enseignement privé bordelais. Les écoles sous contrat seront équipées de TNI par la Ville à la
même hauteur que les écoles publiques, soit 2.630 euros par TNI et au total 115.720 euros, ça
vient d’être rappelé.
Cette nouvelle aide au privé nous interpelle dans un contexte où l’Etat avec la réforme des rythmes
scolaires risque de poursuivre les transferts de charge vers les collectivités. Le rôle de la puissance
publique selon nous est de favoriser l’école de tous et non l’école payante sélective d’obédience
religieuse.
Vote contre.
M. LE MAIRE. Pas d’autres interventions ?
Vote contre du groupe communiste.
Est-ce qu’il y a d’autres votes contre ?
Abstentions ?
Merci.
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ANNEXE
Bilan des tableaux numériques interactifs au sein des écoles
Depuis 2010, la mairie a lancé en partenariat avec la direction des services départementaux
de l’éducation nationale de la Gironde (DSDEN) et la direction diocésaine de l’enseignement
catholique (DDEC), un vaste programme de déploiement des TNI dans les salles de classe
des écoles élémentaires publiques et privées sous contrat.
Cette opération repose, pour tous les établissements, sur des appels à projets auprès des
enseignants. La validation de ces projets pédagogiques et la sélection des classes est
effectuée conjointement pour les écoles publiques par l’Education nationale et la mairie, et
pour les écoles privées par l’Education nationale, la direction de l’enseignement catholique et
la mairie.
Cette initiative s’inscrit dans le projet "Cité Digitale" qui a pour objectif de favoriser l’accès de
tous les enseignants et élèves bordelais aux ressources numériques, en particulier à Internet
et à leur usage pertinent en classe.
A - Les écoles publiques
Au cours de l’année scolaire 2010-2011, 119 TNI ont été déployés dans 27 écoles qui ont
vu leur projet pédagogique accepté.
En décembre 2011, à la suite d’un deuxième appel à projet, 183 TNI au total étaient installés
dans 44 écoles élémentaires.
En décembre 2012, 297 TNI au total étaient installés dans 44 écoles élémentaires.
En 2013, 44 nouveaux TNI seront installés avant la fin de l’année scolaire. 341 classes seront
donc équipées de TNI d’ici 2013.
29 classes resteront à équiper pour lesquelles les enseignants n'ont pas à ce jour
déposé de candidature malgré l’information et l’accompagnement menés par les conseillers
pédagogiques de l’Education nationale.
En accord avec la DSDEN33 et la Ville, un ultime appel à projet sera lancé ce mois-ci pour une
étude en juin et un déploiement sur la fin d'année 2013 et le premier semestre 2014.
Un plan d’équipement en poste informatique des écoles maternelles intégrant notamment
l’installation de TNI dans les classes de grande section de maternelle fait l’objet actuellement
d’une étude conjointe entre les services de la Ville et la DSDEN33. Sauf pour l’expérimentation,
aucun financement n’est prévu pour ce déploiement.
Les dépenses engagées par la Ville de 2010 à 2013 pour cette opération s’élèvent à 1 101 430
€ pour 341 TNI.

B - Les écoles privées
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Dans les mêmes conditions que les écoles publiques, les équipes pédagogiques ont répondu
à l’appel à projets proposé aux enseignants dès 2011.
Pour l’année 2011, 31 TNI ont été installés dans 15 établissements. La participation de la
Ville s’est élevée à 81.530 € (2630 par TNI, ce qui correspond au coût moyen d’un TNI
installé dans les écoles publiques : tableau + poste de travail + visualisateur) et s’est traduit
par une subvention d’équipement à l’Union Départementale des Organismes de Gestion de
l’Enseignement Catholique (UDOGEC) qui procède à l’achat groupé des tableaux. Il appartient
à chaque établissement de financer et de réaliser les travaux d’installation.
En 2012, 35 classes supplémentaires ont été dotées dans 17 écoles (subvention de
92 050 €).
Pour 2013, suite à la validation des projets en février par la DSDEN, la DDEC et la Ville, 44
nouvelles classes seront équipées dans 16 écoles avec une subvention de 115 720 €.
21 classes élémentaires resteront à équiper et à subventionner en 2014.
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D-2013/205
Exploitation d'une structure d'accueil de la petite enfance.
Délégation de service public. Appel public a concurrence.
Décision. Autorisation.
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville va prochainement entreprendre la construction d’un établissement multi accueil de
la petite enfance d’une capacité de 60 places d’accueil situé au 33 rue Détrois.
Dans son projet de mandature, la Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement
de l’offre d’accueil : à l’horizon 2014, 6000 enfants bénéficieront d’un mode d’accueil sur
le territoire bordelais. A l’heure actuelle, la Mairie participe à l’accueil des petits bordelais
à hauteur d’environ 5600 enfants accueillis, soit en gestion directe d’équipements, soit en
aidant des associations ayant développé un projet d’accueil, soit, en mettant à disposition
des professionnels de la petite enfance, des lieux ressources, soit en gestion déléguée.
Dans le cadre du projet de construction « DETROIS » conduit à l’initiative de la Ville, le choix
du mode de gestion est posé entre gestion directe et gestion déléguée.
Le recours à la gestion déléguée pour ce projet concourra à la diversification des modes de
gestion déjà engagée lors des deux précédentes procédures de délégation.
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère particulièrement
pertinent et approprié à la nature et aux besoins de la collectivité dès lors
Ø qu’une mission confiée à un partenaire privé doit concourir, sans s’y substituer, à la
mission de service public dont la personne publique est et reste responsable
Ø que la mission est clairement définie tant en termes de résultats à atteindre que dans
les exigences fixées en matière de qualité de service.
Les réunions trimestrielles de suivi de la première délégation ont d’ailleurs permis de s’assurer
du respect des obligations posées par le délégataire en matière de qualité de service.
La participation aux réunions de l’Offre de Service Petite Enfance de l’ensemble des
gestionnaires de structure petite enfance, quel que soit leur statut juridique, favorise les
partages d’expérience et concourt ainsi à l’enrichissement professionnel des agents.
La qualité du service public offert aux usagers sera assurée par le biais d’un cahier des
charges précis sur l’exploitation et la gestion de l’établissement et un ensemble d’obligations
décrites dans le document de consultation, imposées au délégataire, organisme spécialisé
dans l’accueil de la petite enfance. Cet organisme pourra être une entreprise, mais aussi une
association, le secteur associatif ayant les capacités à porter un tel projet, avec l’encadrement
renforcé que représente la délégation de service public.
La délégation de service public constitue une formule innovante tant en termes d’organisation
proposée qu’en termes de régime financier incitatif.
Enfin, en recourant à ce mode de gestion, la Ville garde la maîtrise de la création des places
et de leur répartition sur le territoire communal.
Donc je vous propose de pouvoir recourir à une gestion déléguée pour l’exploitation et la
gestion de ce nouvel équipement dont l’affermage est envisagé à compter du 1er septembre
2014, pour une durée de cinq ans.
Le document de consultation précise les principales caractéristiques du service délégué, ses
modalités techniques et financières et délimite les charges relevant de la compétence de la
Ville ainsi que les contraintes de service public à la charge du fermier, notamment l’adhésion
à la politique de pré inscription, la participation aux commissions d’attribution des places, la
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place laissée aux grands projets municipaux tels que le projet social n° 3, l’Agenda 21 et le
respect des engagements de service du référentiel Certi’Crèche.
Dans ce dispositif, la Ville :
·
·
·
·

reste propriétaire des installations,
assure les travaux de gros entretien,
verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
conserve l’attribution des places.

Et le fermier :
·
·
·
·

assure le fonctionnement du service affermé,
gère les relations avec les usagers,
couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
se rémunère sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des familles, les
prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) ainsi
que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.

De plus, la liberté laissée au délégataire dans l’exploitation de l’équipement se fera, sous le
contrôle de la Ville, dans le respect de la sécurité, du bon fonctionnement et de la qualité de
la mission confiée. Enfin, cette liberté s’exercera dans le respect des règles que la Ville peut
à tout moment imposer au fermier afin de garantir l’intérêt public au regard notamment, des
adaptations du service public aux évolutions économiques, sociales et technologiques.
Ont été saisis pour avis :
-

la Commission Consultative des Services Publics Locaux, conformément à l’article
L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Comité Technique Paritaire, en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

L’article L.1411-1 du C.G.C.T. fait obligation à la Ville de procéder à une mise en concurrence
afin de sélectionner les candidats qui seront amenés à présenter une offre, après examen de
leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude, entre autres, à assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Il est donc proposé que la Ville de Bordeaux engage une procédure de délégation de service
public dans laquelle le règlement de consultation et le dossier de consultation seront adressés
à tous les candidats qui en feront la demande. Les candidats, qui le souhaitent, produiront
une réponse contenant leur candidature et leur offre dans deux plis séparés.
La procédure d’appel d’offres sera régie par la décision du Conseil d’Etat, en date du 15
décembre 2006 "Société Corsica Ferries", admettant la possibilité d’une procédure dite
« ouverte » en matière de délégation de service public, à l’instar de la procédure d’appel
d’offres ouvert en matière de marchés publics. Cela implique que, lors de la réunion de la
Commission de délégation de service public - définie dans le cadre de l’article L.1411-5
Code général des collectivités territoriales - en charge de l’ouverture des enveloppes de
candidatures, les membres de cette commission élimineront celles dont les justificatifs et
attestations seront insuffisants. Elle ouvrira, dans un second temps et pour analyse, les plis
contenant les offres des seuls opérateurs dont la candidature aura été admise.
Le choix définitif du délégataire sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal - au terme
d’une phase de négociation avec le ou les candidat(s) dont les offres auront été retenues par
la Commission de délégation de service public après analyse.
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En conséquence, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
·

vous prononcer sur le principe d’une délégation de service public pour la gestion
et l’exploitation de l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé 33 rue
Détrois;

·

autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de publicité et de mise
en concurrence ;

·

décider que cette délégation sera réalisée sous la forme d’un contrat d’affermage
d’une durée de cinq ans ;

·

approuver le règlement ainsi que le document de consultation (joints en annexe),
contenant les caractéristiques du service public délégué ;

·

décider que la Commission d’Appel d’Offres soit également la Commission de
Délégation de Service Public, mentionnée à l’article L.1411-5 du CGCT, et dont
la composition pourra être complétée des personnalités qualifiées suivantes bénéficiant d’une voix consultative : le Secrétaire Général de la Ville, le Directeur
Général de la Vie Sociale et de la Citoyenneté, le Directeur de l’Education, de la Petite
Enfance et de la Famille, le Directeur délégué à la Petite Enfance, le Directeur Général
des Finances et de la Gestion, le Directeur de l’Evaluation et de la Performance.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS
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MME COLLET. Un établissement multi accueil de 60 places va être construit bientôt à Caudéran, rue Détrois, à
l’initiative de la Ville.
Nous avions annoncé en début de mandature que la petite enfance était notre priorité avec un
objectif ambitieux d’accueillir en 2014 6000 enfants de la tranche d’âge 0 / 3 ans, que ce soit en
crèches municipales, associatives, ou en DSP.
Actuellement nous sommes à 5600 enfants accueillis, et avec l’ouverture de la crèche de la
Fondation d’Auteuil aux Aubiers et d’autres projets associatifs, ou d’autres maisons d’assistance
maternelle cet objectif sera atteint, peut-être même dépassé.
Pour l’atteindre nous avions dit que nous devions diversifier les acteurs et les modes de gestion.
Nous vous demandons aujourd’hui de valider l’appel à concurrence pour confier la gestion de la
crèche Détrois à un délégataire de service public.
Ce choix nous semble pertinent pour plusieurs raisons.
La première est que le cahier des charges établi par nos services est très précis, très qualitatif. Le
gestionnaire sera soumis aux mêmes exigences, à la même qualité. Il participera à nos commissions
d’attribution des places. Il appliquera les mêmes tarifs.
Leur agrément sera donné par les services de PMI du Conseil Général. Les normes seront donc les
mêmes que dans toutes les structures petite enfance.
Pour les parents et les enfants il n’y aura donc pas de différence.
Le délégataire s’engagera aussi à participer aux grands projets municipaux, que ce soit le projet
social, l’Agenda 21 et la démarche qualité Certi’Crèche.
On voit donc que ce service public sera le même.
Le deuxième argument est financier puisque la participation financière de la Ville à ce service public
petite enfance, par essence déficitaire, est établie a priori. Elle est prédéfinie. Ce système est
évidemment plus favorable aux finances de la Ville que le versement d’une subvention d’équilibre
que l’association nous soumet a posteriori et que nous ne pouvons qu’assumer.
Il est aussi prévu dans le cahier des charges une incitation financière pour améliorer le présentéisme
des enfants.
La Ville conserve le choix du site et de sa qualité architecturale et technique.
Nous gardons la maîtrise de la création des places et de leur répartition sur le territoire.
Enfin cette DSP est créatrice d’emplois puisqu’une crèche de 60 places nécessite l’embauche de
22 équivalents temps plein.
L’organisme retenu pourra être soit une entreprise, soit une association, ou le secteur associatif
ayant les capacités à porter un tel projet. Il porte d’ailleurs actuellement un tiers des places d’accueil
petite enfance sur la ville à la satisfaction de tous et ce depuis longtemps.
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Je vous propose donc de pouvoir recourir à une gestion déléguée pour l’exploitation et la gestion
de cette nouvelle crèche dont l’ouverture est envisagée fin 2014, pour une durée de 5 ans.
M. LE MAIRE. Merci.
M. MAURIN
M. MAURIN. Monsieur le Maire, vos responsabilités nationales et locales ont sans doute accompagné, pour ne
pas dire précipité, les dérives libérales des 20 dernières années…
(Brouhaha)
M. MAURIN. Ce matin encore sur France-Inter vous vous vantiez, Monsieur le Maire, d’avoir avec le Président
Sarkozy supprimé 150.000 emplois dans la fonction publique et vous vous demandez aujourd’hui
d’aller plus loin encore en dégraissant l’emploi des collectivités territoriales. Nous y sommes.
Pourtant d’après le rapport présenté en février dernier par la Chambre Régionale des Comptes
seulement 36% des petits bordelais sont accueillis en crèches municipales. Est-ce trop ? 55% des
établissements petite enfance sont gérés par la commune. Ce taux est de 64% au plan national.
Il est même souvent de 100% dans les municipalités communistes…
(Brouhaha)
M. MAURIN. La délibération présente comme innovante le recours à une DSP pour le service de petite enfance.
C’est une façon de voir les choses, car constatant les insuffisances des opérateurs privés, de
nombreuses collectivités – n’est-ce pas M. GAÜZERE à la Communauté Urbaine – se posent la
question de mettre fin aux DSP pour réorienter en régie des services comme la gestion de l’eau
ou des transports en commun publics.
Alors que la récente grève des agents de la petite enfance des crèches municipales de Bordeaux a
mis en avant le déficit flagrant de personnel dans les crèches municipales, vous décidez de tourner
le dos au service public en ayant recours une nouvelle fois au privé, car les financements des
structures étant conservés par la Ville, c’est bien sur le service et en particulier sur le personnel
que la Ville invite le futur prestataire à faire des économies.
Quand on assume de faire des économies sur le dos de la petite enfance et que l’on trouve ça
innovant c’est qu’il reste du chemin pour retrouver le sens de l’intérêt général. Vote contre.
(Brouhaha)
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M. LE MAIRE. Merci. Il est vrai que haro sur le privé, tout sur le public, ça donne des résultats spectaculaires.
On y est en ce moment.
Mme NOËL
MME NOËL. Mon intervention ira dans le même sens que celle de mon collègue. En effet, aujourd’hui nous
en sommes à la troisième délégation de service public concernant les services de crèche et
vous apportez toujours les mêmes justifications. La délégation constitue selon vous une formule
innovante en termes d’organisation et en termes de régime financier incitatif, et toujours selon
vous, en recourant à ce genre de gestion la Ville garde la maîtrise de la création des places et de
leur répartition sur le territoire communal.
Ce sont donc toujours les mêmes arguments que vous développez : la facilité du choix de la
délégation de service public, et selon vous, les économies induites à court terme. La question est
de savoir si ces économies resteront effectives sur le long terme.
A ce jour nous n’avons aucun bilan des deux délégations de service public qui sont en cours. Je
vous les rappelle : Babilou pour la crèche Ginestou, People & Baby pour la crèche Ginko. Pourtant
nous aimerions avoir ces bilans parce que ces entreprises privées à but lucratif ne rempliront à
notre sens de manière pleine et entière leur mission de service public qu’à la condition expresse
qu’elles restent rentables. C’est bien là qu’est la question.
Je voulais également rappeler que dans le rapport de synthèse qui a été établi sur la commission
consultative des services publics locaux qui avait été présenté en Conseil Municipal le 25 février
dernier il était indiqué dans le chapitre introductif « Pourquoi déléguer », j’ouvre les guillemets,
c’est le rapport :
« Parce que le fonctionnement et la gestion de certains services publics nécessitent une forte
compétence technique, mais également parce que certains équipements répondent à une logique
commerciale à laquelle des règles comptables et juridiques de droit privé sont mieux adaptées. »
Or, c’est tout à fait évident, nous semble-t-il, vraiment rien dans cette définition ne répond à la
question des crèches car, premièrement nous avons le service public compétent et les filières
adéquates, et deuxièmement ces équipements ne doivent en aucun cas, de notre point de vue, et
c’est bien évident si l’on pense à l’intérêt des enfants, répondre à une logique commerciale.
Donc nous voterons résolument contre également car en effet nous considérons que nous avons les
services publics compétents et les filières adéquates et que véritablement il est très dommageable
de ne pas les employer pleinement.
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M. LE MAIRE. Merci. Il m’arrive parfois d’accuser le parti communiste d’être un peu figé dans ses certitudes.
C’est très injuste. On vient de me communiquer une information qui montre que ce parti est tout
à fait capable d’évoluer. C’est ainsi que la Ville de Saint-Denis qui est gérée par une municipalité
communiste vient de décider de mettre sa piscine municipale en délégation de service public au
motif que ça lui permettra de reprendre la main sur le personnel, ce qu’elle ne peut pas faire dans
un cadre public.
Donc voyez, M. MAURIN, tout arrive.
M. MAURIN. La Mairie de Genevilliers, depuis janvier avait une crèche qui n’était pas publique, elle est gérée
par la municipalité.
M. LE MAIRE. Ce qui prouve que toutes les solutions méritent d’être envisagées, en particulier celle-là.
Vous nous avez dit que dans les mairies communistes il n’y avait jamais de DSP. Sauf si mon
information est fausse, il faut vérifier, voilà un exemple de DSP, ce qui prouve que toutes les
solutions méritent d’être explorées dans l’intérêt du public.
Je voudrais rappeler quand même que dans « délégation de service public » il y a « service public ».
Donc le service reste public et assujetti aux obligations de service public, comme Mme COLLET
l’a très bien rappelé tout à l’heure.
Mme AJON
MME AJON. Monsieur le Maire, chers collègues, Mme COLLET, j’irai exactement dans le même sens que mes
collègues précédemment, et juste vous dire qu’en effet dans la DSP c’est bien un service public,
mais sa seule différence c’est qu’il doit être rentable. Là est l’inquiétude des chemins que nous
prendrons.
Je me suis souvent exprimée sur le sujet de la petite enfance dans cette enceinte en vous
demandant de ne pas brader le service public de la petite enfance car il est le porteur de l’avenir de
notre société. Malheureusement je vais vous confirmer que nous y sommes. La grève fortement
suivie du service municipal de la petite enfance vient appuyer mes propos.
En effet aujourd’hui nous sommes face aux conséquences de votre politique et de celle mise en
place par votre famille politique depuis 2008 : un démantèlement clair du service public de la petite
enfance que l’on perçoit à travers vos actions dans ce domaine, à travers la privatisation du secteur
de la petite enfance, une maltraitance des services municipaux de la petite enfance et la mise en
place d’une politique de rattrapage de places nous mettant sous une politique de garde des enfants
et non d’un accueil porteur dès le berceau de l’égalité des chances, de l’égalité professionnelle
homme / femme, mais aussi d’un accompagnement de la lutte contre la précarité, parce que c’est
cela que représente la petite enfance.
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En effet, le démantèlement du service de la petite enfance a commencé depuis 2008. Vous avez,
en appui avec les réformes alors réalisées par votre famille politique sur lesquelles aujourd’hui nous
essayons de revenir, clairement mis le champ de la petite enfance sur un champ commercial en
inscrivant la petite enfance dans la directive européenne des services.
Vous avez ensuite pour rendre cette activité réellement lucrative porté le décret Morano qui a
permis d’augmenter le nombre d’enfants encadrés par les professionnels et fait baisser le niveau
de qualification moyen d’encadrement dans les établissements.
Vous avez créé le surbooking des berceaux sur le même principe que la vente à plusieurs personnes
d’un siège d’avion afin d’en assurer un remplissage optimal et financier.
Les conditions ont été ainsi posées pour non seulement privatiser, mais aussi rendre rentable la
gestion d’une crèche, ce qui a entraîné d’ailleurs la cotation en Bourse de certaines entreprises
de crèches il y a 2 ans.
Votre équipe municipale a alors choisi de prendre cette même direction en mettant en place des
délégations de service public sur les nouvelles crèches municipales et sur celles qui seront rénovées.
C’est un premier pas vers la privatisation de ce service. C’est le choix de dire aux Bordelais : nous
voulons bien investir sur vos enfants, mais a minima. Nous préférons prendre des risques ailleurs
comme sur un grand stade plutôt que sur la petite enfance.
Ne me répondez pas que le budget pour la petite enfance est très important. Il représente en
effet 30 millions. Il est à peu près normal par rapport aux autres villes. Rien d’exceptionnel. Il ne
permettra d’ailleurs pas de rattraper notre retard.
Pourtant n’est-il pas un sujet où nous devrions investir ? Celui d’un service qui permet, comme
l’a souligné le rapport 2006 de l’OCDE, je cite, « le financement public et direct des services
apporte des services de la petite enfance plus efficaces, des avantages d’échelle, une meilleure
qualité nationale, une formation plus efficace des éducateurs et un degré d’équité majeur en matière
d’accès. »
De même le rapport Innocenti de l’UNICEF précisait que des prestations précoces touchant à la
petite enfance sont bien plus rentables que des interventions plus tardives en matière éducative.
C’est pourquoi je ne comprends vraiment pas votre position de vision à court terme sur la politique
de la petite enfance.
Aujourd’hui tout nous amène à penser que ce choix n’est pris que pour pallier à un manque crucial
de places sur la ville qui n’a pas été anticipé lors de vos mandatures précédentes.
Un manque d’anticipation sur le besoin des nouveaux bordelais.
Un manque d’anticipation face à l’augmentation du nombre de familles monoparentales, comme
dans toutes les grosses agglomérations qui génèrent une demande encore plus forte de places
d’accueil de la petite enfance.
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Un manque d’anticipation sur les modifications du temps de travail car, vous ne le savez peut-être
pas, mais aujourd’hui les horaires atypiques le sont de moins en moins et concernent deux familles
sur trois. Aucune perspective n’a été faite pour accompagner ces familles dans la conciliation de
leur vie familiale et leur vie professionnelle. Cela reste un frein fort, vous le savez pourtant, à
l’égalité professionnelle homme / femme.
Le choix de la délégation de service public est aussi un aveu de ce manque d’anticipation dans le
domaine de la petite enfance et il sera plus facile face aux Bordelais de reporter sur des opérateurs
extérieurs les manquements en ce domaine et de leur faire porter le poids des adaptations
nécessaires plutôt que de les prendre à votre charge.
Pour aller plus rapidement vers la délégation de ce service public, ce qui est inquiétant c’est qu’on
a l’impression que vous avez parallèlement maltraité le service municipal de la petite enfance en
mettant une pression insupportable sur les fonctionnaires de ce service en leur demandant des
objectifs de remplissage des établissements. Cela a d’ailleurs été souligné dans le rapport de la
Cour des Comptes qui précisait l’importance du temps consacré par les professionnels de la petite
enfance dans leur journée à chercher des enfants pour remplir les créneaux horaires libres.
Un fonctionnement qui entraîne des conditions de travail insupportables pour ces professionnels
qui sont pourtant largement attachés à la qualité d’accueil qu’ils offrent aux petits bordelais qu’ils
ne peuvent plus assurer aujourd’hui.
Comment peut-on parler d’accueil et non de simple garde quand un professionnel le matin à 8 h
et de 8 h à 9 h est seul pour accueillir dans un établissement jusqu’à 13 enfants en attendant son
collègue ? On peut même se demander si dans ces conditions, au-delà de l’abandon des lignes du
projet éducatif, la sécurité par elle-même n’est pas mise de côté.
Un service municipal maltraité dans sa gestion des ressources humaines avec un pool de
remplacement complètement disproportionné et insuffisant.
Le manque de prise en compte d’un taux d’absentéisme pour maladie dû à la pyramide des âges
de vos collaborateurs et des arrêts maladie dus à la pression et aux conditions de travail vécus par
les professionnels n’est pas sans conséquence pour les petits bordelais.
En effet, on a rencontré la maman du petit Théo qui lors de son année de crèche a dû durant cette
première année s’adapter à plus de 5 référents car les remplaçants de la titulaire ne faisaient que
courir de structure en structure pour pallier absences sur absences et ne pouvaient assumer le
remplacement maladie de façon pérenne.
Ce point est pourtant crucial. Vous le savez. Il a été largement souligné par le centre de recherche
Innocenti, centre UNICEF, que pour bien grandir l’enfant a besoin à la fois d’amour et d’attention,
de confiance et d’adultes compétents engagés dans une relation suivie avec lui.
Une maltraitance du service public passant pas le déni de l’alarme sociale qui a été posée en janvier
par les professionnels auxquels 4 mois après vous n’aviez toujours pas pris la peine ni de les
écouter, ni de leur répondre, les obligeant à faire grève et à descendre dans la rue massivement en
fermant ainsi 13 structures, fait historique pour ce service qui a toujours pris le soin de ne jamais
fermer les structures.
Vous voudriez discréditer le service municipal de la petite enfance vous ne vous y prendriez pas
autrement pour ainsi nous annoncer que vous êtes obligé de passer par la DSP.
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Ces éléments que sont le désir de privatiser le service de la petite enfance par votre famille politique,
votre politique de rattrapage du manque de places de la petite enfance à n’importe quel prix et
la maltraitance des services municipaux de la petite enfance nous amèneront à voter largement
contre cette nouvelle DSP comme sur toutes les autres.
Nous voulons affirmer notre différence claire de vision sur la petite enfance entre nos familles
politiques et affirmer que nous voulons accompagner et assumer sans délégation un accueil porteur
dès le berceau de l’égalité des chances, l’égalité professionnelle homme / femme, mais aussi un
accompagnement de la lutte contre la précarité, un investissement pour l’avenir et non en faire
un simple contrat marchand.
M. LE MAIRE. M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, très rapidement. Vous avez pris l’exemple de Saint-Denis
pour justifier le recours à la DSP, et vous l’avez évoqué, à Saint-Denis il s’agissait, je cite, « de
reprendre le contrôle des bassins et de remédier à un problème de ressources humaines ».
Est-ce que votre recours aujourd’hui à la DSP pour la crèche s’inscrit dans la même perspective ?
Est-ce que c’est par défiance vis-à-vis des salariés et des agents de la Mairie de Bordeaux que
vous recourez à la DSP ?
Deuxième élément. Envisagez-vous de faire de Bordeaux le laboratoire de la privatisation de la
gestion des services publics ?
Les entreprises se régalent de ce qui se passent à Bordeaux et utilisent même votre image
personnelle pour essayer de convaincre les autres collectivités. Ainsi, ce magazine, spécialiste
des DSP et des partenariats publics / privés, vous a pris pour faire sa une et expliquer combien
finalement à Bordeaux c’est génial parce qu’on privatise tout.
Est-ce que vous assumez cette position ? Est-ce que vous assumez le fait que finalement on peut
recourir au privé pour défier les agents et les fonctionnaires de la collectivité, et pour finalement
engraisser les entreprises privées qui ne manquent pas, parce que ce ne sont pas des philanthropes,
de faire de lucratifs bénéfices sur le dos de la puissance publique ?
M. LE MAIRE. Mme COLLET

MME COLLET. Monsieur le Maire, les bras m’en tombent. Je ne sais pas comment répondre à Mme AJON qui fait
un tableau absolument cataclysmique de l’accueil de la petite enfance dans la ville. Je me demande
pourquoi j’ai autant de demandes de places de crèche qui m’arrivent de tous côtés en ce moment,
en cette période de commission d’attribution des places.
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Evidemment, ce bilan est beaucoup trop excessif et caricatural. Il ne correspond absolument pas
à la réalité.
Je voudrais juste dire qu’effectivement il y a déjà deux DSP qui ont été attribuées. Il y en a une
qui a été attribuée en mai dernier, donc c’est un peu tôt pour faire un bilan, mais il semble que le
présentéisme des enfants dans cette structure soit excellent. Donc c’est une structure qui marche
très bien.
La seconde c’est Babilou aux berges du Lac. Elle n’a ouvert qu’en décembre dernier. Je ne peux
pas vous faire de bilan, c’est prématuré.
Après, sur le mot « maltraitance », je suis désolée, je suis pédiatre à l’aide sociale à l’enfance
et le mot « maltraitance » quand il s’agit des enfants, pour moi, ça fait écho à autre chose que
les petites remarques pernicieuses que vous balancez sur cette assemblée. Je n’aime pas ce mot
« maltraitance ». J’aimerais que vous l’enleviez.
En ce qui concerne les horaires atypiques, vous avez l’air de penser qu’on ne travaille pas sur ce
dossier. C’est faux puisque sur Bel-Orme on avait un projet très intéressant qui commençait à se
déployer, un peu cher c’est vrai, mais M. MADRELLE a préféré interrompre et ne pas continuer à
financer ce projet. Je suis vraiment désolée de cela.
Un autre projet d’horaires atypiques va être proposé par la Fondation d’Auteuil qui vient d’ouvrir
une structure sur les Aubiers. Je pense que c’est effectivement quelque chose d’important et
d’intéressant.
Nous avons aussi plusieurs porteurs, en particulier Pitchoun sur l’avenue Thiers qui fait des
propositions d’accueils d’urgence et des accueils atypiques. Donc je ne crois pas qu’on puisse dire
qu’on fasse l’impasse à Bordeaux sur ce sujet.
Ensuite vous parlez d’une logique commerciale. Vous dites qu’il y a des dérives libérales. Je
trouve ces mots complètement inadaptés. Comme dans toutes les structures petite enfance
la réglementation de la PMI s’applique. L’encadrement par des professionnels diplômés est le
même. Je dirai même que nous avons un pourcentage de professionnelles puéricultrices diplômées
supérieur à ce que la loi nous impose. Nous avons une proportion de 60% de diplômées et de CAP
petite enfance et puéricultrice. Ce qui prouve notre attachement à la qualité.
Je pourrai continuer longtemps, mais c’était tellement excessif que je ne sais pas par quel bout
commencer.
M. LE MAIRE. M. PALAU
M. PALAU. Monsieur le Maire, mes chers collègues. M. ROUVEYRE utilise à merveille la stratégie des
amalgames.
Je ne peux pas sans réagir le laisser parler du soi-disant peu de respect que nous aurions vis-àvis des agents de la ville. Il en est évidemment tout autrement. Eventuellement s’il en a besoin il
pourra sans mon filtre se rapprocher des organisations syndicales et des partenaires sociaux.
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Nous avons ici dans cette maison une vraie reconnaissance et un vrai respect pour les agents de
la Ville. Il est indécent de tenir ces discours. Merci.
(Applaudissements)
M. LE MAIRE. Merci. Dans la suite de ce que vient de dire M. PALAU je voudrais me réjouir du travail que nous
faisons avec les organisations syndicales de cette maison. Je rappelle que le dernier contrat de
progrès a été signé par toutes les organisations syndicales, CGT comprise.
Je voudrais aussi rendre hommage au travail de nos agents dans nos crèches municipales. Il n’est
absolument pas question d’opposer le système municipal et le système associatif ou le système de
DSP. Nous avons besoin de tout le monde. Et nos personnels font un boulot formidable qui justifie
une grande attention à l’égard de leurs conditions de travail.
Je voudrais enfin rappeler que la Cour des Comptes a fait récemment une enquête très approfondie
sur le système d’accueil de la petite enfance et que Bordeaux a eu droit à des éloges appuyés sur
la façon dont nous gérons ce secteur ce qui est, je crois là aussi, une raison de fierté de l’action
de notre municipalité.
Mme AJON
MME AJON. Deux précisions. Mme COLLET la maltraitance était adossée non pas aux enfants, mais à la
maltraitance du service public de la petite enfance. C’est un peu différent. Je ne voudrais pas que
vous déformiez mes propos.
(Brouhaha)
MME AJON. La maltraitance du service public de la petite enfance ! Des salariés et des fonctionnaires du service
de la petite enfance ! C’était clairement dit.
Deuxièmement, juste vous rappeler que le rapport de la Cour des Comptes date de 2008 et que
les premières DSP n’étaient absolument pas mises en place.
M. LE MAIRE. Il n’en reste pas moins que le rapport de la Cour des Comptes nous est très favorable et je m’en
réjouis.
Quant à la maltraitance de nos personnels, ils apprécieront. M. PALAU a donné des éléments de
réponse sur ce point.
Je mets aux voix ce projet de délibération.
Qui vote contre ?
Qui s’abstient ?
Je vous remercie.
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Mairie de Bordeaux
Place Pey Berland
33000 BORDEAUX
Direction des Constructions
Publiques

CRECHE DETROIS
NOTE DESCRIPTIVE
La ville de Bordeaux souhaite implanter une structure Petite Enfance sur le terrain
situé au 33 rue Détrois à Bordeaux Caudéran.
Le projet consiste à créer un multi-accueil de 60 places regroupant :
un établissement d'accueil régulier de 40 places
un établissement d'accueil occasionnel de 20 places
Ce projet sera constitué d'un seul bâtiment comportant un étage sur RdC, pour
une SHON de 862 m² avec une surface d'espaces verts de 757m².

INSCRIRE LE PROJET DANS LE QUARTIER
La rue Détrois est marquée par un tissu pavillonnaire hétéroclite. De l’échoppe à
l’immeuble collectif, du RDC au R+4, du toit en pente au toit terrasse, de la pierre
au béton, il se dessine dans cette rue une réelle palette de volumes, matériaux et
ouvertures.
La rue ne trouve sa réelle homogénéité que dans le rapport qu’elle entretient avec
l’espace vert. L’îlot est marqué par un équilibre entre masse bâtie et masse
végétale. Chaque habitat, quel que soit sa taille semble à la fois regarder la rue
tout en s’ouvrant sur son jardin.
La séquence est marquée de percées visuelles vers les zones arborées des
cœurs d’îlot.
Inscrire le projet de crèche dans ce quartier d’habitation, c’est regarder un existant
pour s’appuyer sur ce qui en fonde la qualité :
-le jardin en rapport étroit avec le bâti;
-le jeu de volumes et d’altimétries variées;
-la percée visuelle/le filtre.

LE PROJET COMME UNE PROMENADE
Le programme de la crèche se développe suivant une séquence paysagère de
plusieurs jardins, de l’accueil jusqu’au cœur de l’îlot. Le bâtiment et le paysage
s’imbriquent pour ne former qu’un. Par instants le paysage devient bâtiment (le
patio), à d’autres le bâtiment devient paysage (la façade bambou).
Le projet se présente comme une promenade depuis la rue jusqu’au cœur du
jardin, rythmée par une succession des différents lieux de vie de la crèche.
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A l’approche du 33 rue Détrois, le
trottoir s’élargit pour laisser place à
l’attente, à la dépose du vélo, à
l’entrée. La grille légère laisse
apparaître le jardin d’attente premier
lieu de la crèche, sécurisé, avant
d’entrer dans le bâtiment. C’est une
première étape dans la dépose de
l’enfant, un moment une transition
depuis la rue.
Le jardin d’attente est limité par une
palissade de jasmin étoilé à laquelle
s’adosse une banquette posée sur
des aiguilles. A l’ombre d’un aliboufier

du japon (styrax), les clochettes
descendent du haut vers le bas.

L’entrée se fait donc en second plan, elle est protégée par une bande
technique, socle opaque de béton marquée par une faille horizontale de vitrage,
expression d’un joint creux entre soubassement et étage.
Ces locaux ont à la fois une fonction symbolique de protection mais aussi une
fonction acoustique. Les locaux tels que la cuisine, la chaufferie ou le local
poubelle sont directement connectés à la rue. Ce mur opaque se transforme
par endroits en filtre métallique faisant office de garage à vélo, protégeant les
ouvertures et entrées tout en laissant filer le regard vers le fond de parcelle.

Le cœur du bâtiment protégé par cette bande technique est le lieu d’accueil, le
lieu du public, des parents, de l’échange. Il est marqué par trois "plots" : le
bureau des directrices, la salle de motricité et le patio central. Celui-ci, petit
espace planté, apporte lumière et ventilation naturelle et permet un jeu de
regards entre les deux niveaux du bâtiment. Il accueille un pseudocamélia dont
la floraison, l’écorce jaspée et les couleurs d’automne animeront le cœur du
bâtiment.
Le projet a été pensé dans l’idée qu’une fois entré dans le hall, le regard puisse
filer partout, à travers les espaces, à travers les étages. Une crèche est un réel
espace de partage mais c’est aussi un lieu de démonstration, pour l’enfant, de
ses premières marques d’autonomie.
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Cette crèche est le lieu d’imbrication de deux éléments : Le paysage (espace
extérieur, amenant lumière, air, végétation, eau) et l’enveloppe bâtie contenant
le programme. Ces deux éléments s’imbriquent et se mettent en interaction de
manière à entretenir une relation permanente entre le dehors et le dedans.

La fonctionnalité d’un bâtiment accueillant des enfants est un enjeu majeur qui
a été placé au cœur de notre réflexion qui a dû composer avec des contraintes
de réglementation urbaines, programmatiques et spatiales. Le but étant d’offrir
un bâtiment lumineux, confortable et optimal en terme de fonctionnalité et de
santé.

DISPOSITIF CONSTRUCTIF
Le bâtiment est construit à la manière d'un jeu de cube. Depuis la rue, on
distingue un socle en béton qui porte une boite en bois avec ses extensions
métalliques.
Les ouvertures sur le jardin sont filtrées par une peau de bambous
Pour intégrer au mieux la démarche HQE et la cible thermique importante, le
projet s'appuis essentiellement sur des modules préfabriqués béton et bois. Les
murs du RDC sont en prémur avec isolation thermique intégrée, les murs de
l'étage sont en panneaux de bois massif.
Le bardage au R+1 est composé de lames de peuplier rétifié de deux largeurs
(135 et 205 mm). Il sera traité avec un saturateur pour conserver une couleur
homogène sur toute la façade.
Le bardage en bambou de teinté claire est composé de cannes de diamètre 60
mm et maintenu sur des montants métalliques.
Les fenêtres caisson sont en acier brossé gris et les tableaux intérieurs sont
colorés. Les menuiseries seront en aluminium gris
L'ensemble des grilles sur rue est composé de profils métalliques type tube en
acier laqué blanc et gris clair. Le portail d'entré est sur pivot. La grille est
légèrement déformée au niveau du rangement à vélos pour se transformer en
arceaux
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L'ensemble de la toiture du R+1 est recouvert de panneaux photovoltaïques et
de capteur ECS solaire
La terrasse des bébés au R+1 est en sol souple de couleur et la terrasse du
personnel est recouvert de caillebotis bois.
Les eaux de ruissellement des aménagements extérieurs seront collectées par
des caniveaux à fente, des caniveaux à grille et des regards grille puis injectées
par intermédiaire de drain dans la structure de drainante.
Le ruissellement des surfaces des toitures et des aménagements extérieurs
seront compensées par la mise en œuvre d’un réservoir de 30 m3

DISPOSITIFS TECHNIQUES
La production de chaleur pour les besoins de chauffage des locaux suivants; «
salle de pause », « sanitaires », « local poussettes », « circulations », « accueil
unités », « cuisine/laverie », « bureau directrices », « bureau pédiatre », «
buanderie », « local entretien », « locaux propretés » et « biberonnerie » par
radiateurs. sera assurée par une pompe à chaleur (PAC) air/eau haut
rendement (fonctionnant durant toute la période de chauffe) et installée en local
technique extérieur au R+1.
Le chauffage des autres locaux sera obtenu par plancher chauffant à circulation
d’eau.
La ventilation (soufflage et extraction) des salles d’éveils, salles de repos, salle
de motricité et bureau directeur sera assurée par une centrale de traitement
double flux avec échangeur de récupération.
Ventilation mécanique contrôlée simple flux (extraction simple).pour les locaux
sanitaires, buanderie, lingerie, vestiaires, zone préparation chaude et laverie
L’installation des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment est prévue pour
produire de l’énergie électrique pour la réinjecter directement sur le réseau
(raccordement total au réseau avec revente totale ou partielle à EDF de cette
énergie).
Il sera prévu, pour assurer les besoins en eau chaude sanitaire, un préparateur
d’eau chaude vertical solaire avec appoint électrique.
Récupération des eaux pluviales par une cuve de 30 m3
Il est prévu la mise en place d'une Gestion technique centralisée du bâtiment.

DEMARCHE HQE

Cible 1 - relation harmonieuse avec l’environnement (base)
Prise en compte des flux de circulation existant;
Prise en compte des éléments climatiques par la protection des espaces
(gestion des orientations, mise en place de protections solaires, emplacement
judicieux des végétaux).
Sécurisation des espaces
équipements par zones).

(accès

clairement

identifié,

répartition

des
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Cible 2 - choix intégré des procédés et systèmes (performant)
Recours à des matériaux recyclables (matériaux inertes en remblais).
Recours à la préfabrication pour les murs de façade et les murs bois en étage;
Utilisation de matériaux à performances environnementales mesurées (faible
taux de COV, classe NF environnement, ECO Label, Certification PEFC ou
FSC en favorisant les matières premières renouvelables ou recyclées.
Aide à la gestion des eaux pluviales par la mise en place par la récupération
des eaux dans une cuve de 30 m3 sous l'espace livraison et par l’installation de
végétaux favorisant l’infiltration naturelle.

Cible 3 - chantier à faibles nuisances (base)
Élimination des déchets de chantier dans le respect de la loi de Juillet 1992;
Tri sélectif des déchets, traçabilité des mises en décharges agréées;
Choix structurel de la préfabrication qui permet une rapidité de mise en œuvre
sur le site et une diminution des nuisances sonores.

Cible 4- gestion de l’énergie (très performant)
La stratégie employée concernera aussi bien l’enveloppe que les modes
d’utilisation des équipements.
En hiver, bénéficier de l’apport solaire.
En été et mi-saison, éviter les apports solaires, favoriser les balayages d’air
neuf. Utiliser une hyperventilation nocturne.
Minimiser les recours à l’énergie électrique par une gestion rigoureuse de
l’éclairage (détecteur de présence, cellule photo).

L’extraction d’air et le soufflage d’air neuf sont assurés par des centrales de
traitement asservies à un variateur de fréquence permettant de réguler le débit
en fonction de l’occupation. Utilisation en mode "free-cooling en période
nocturne.

Cible 5- gestion de l’eau (performant)
Optimisation des réseaux et équipement en matériel économe en eau.
Gestion des eaux pluviales, par récupération des EP pour usage d’entretien des
espaces extérieurs et espaces verts.
Utilisation d’appareils sanitaires économes pour optimisation
consommations d’eau potable (temporisation des robinets).

des

Comptage des utilisations par usages pour la détection de fuite.
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Cible 6 -gestion des déchets d’activité (base)
Centralisation des déchets dans des locaux spécifiques de stockage.
Tri sélectif des déchets d’exploitation.
Procédure de recyclage de consommables (cartouches imprimantes, papiers,
cartons...).

Cible 7 - gestion de l’entretien et de la maintenance (très performant)
Les matériaux composant le projet seront choisis (outre une stricte gestion des
dépenses) de manière à supporter un usage intensif, et garantissant la
pérennité et la simplicité d’exploitation.
Les cloisons de toilettes des enfants seront suspendues afin d’éviter les coins
exigus difficiles à nettoyer– idem pour les toilettes adultes.
Les recoins qui accumulent les allergènes seront évités au maximum (exemple :
placard allant jusqu’au plafond).
Les entrées seront équipées de barrières anti-salissures intégrées pour limiter
l’entrée des poussières, salissures et matières abrasives.
Les abords du bâtiment ne nécessiteront pas l’utilisation de désherbant pour
être entretenus - intégrant ainsi dès la conception l’"objectif zéro phyto".
Enfin le bâtiment a été conçu de manière à favoriser l’entretien et l’accessibilité
des locaux techniques ou du jardin depuis la rue.

Cible 8 - confort hygrothermique (très performant)
Prise en compte du confort thermique été et hiver (valorisation des apports
solaires avec maîtrise des surchauffes par la mise en place de châssis à
rupture de pont thermique avec vitrage à faible émissivité, gestion des apports
solaires par la mise en place de protections, programmation et gestion du
chauffage par zones et destinations).
Renforcement et systématisation de l’isolation pour une réduction des besoins
(bonne inertie thermique des bâtiments créés et amélioration des bâtiments
existants) et utilisation de vitrage à faible émissivité.
Mise en place de protections solaires sur les locaux sensibles (par protection
végétale et stores intérieurs).
Ventilation double flux piloté en fonction de l’occupation.
Eclairage piloté en fonction de l’occupation et de l’éclairement naturel.
Chauffage au sol dans les locaux.

Cible 9 - confort acoustique (base)
Les paramètres acoustiques à maîtriser sont de plusieurs sortes :
- Isolation acoustique vis-à-vis des bruits provenant de l’extérieur ;
- Protection du voisinage contre les bruits produits par l’activité de
l’établissement ;
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- Confort acoustique interne ;
- Isolation acoustique entre locaux ;
- Maîtrise des bruits aériens et solidiens des équipements techniques du
bâtiment.

Cible 10 - confort visuel (performant)
Prise en compte du confort visuel dans la conception du projet : vue privilégiée
sur les espaces les plus sensibles suivant les orientations, optimisation de la
lumière naturelle dans tous les espaces, mise en place de protections solaires,
choix des couleurs et textures créant des ambiances adaptées aux usagers.
Densification des entrées de lumière naturelle par le patio et des puits de
lumières.

Cible 11 - confort olfactif (base)
Prise en compte du confort olfactif (renouvellement de l’air en quantité
suffisante, utilisation de produit ne dégageant pas de solvants, mise en
dépression des locaux à pollution spécifique).

Cible 12 - qualité sanitaire des espaces (performant)
Limitation des nuisances électromagnétiques.
Création des conditions d’hygiène spécifiques.
Le choix des revêtements contribue à la qualité des locaux. Les matériaux
choisis ne risquent pas de dégager des composés volatiles (COV) semi-volatils
(SCOV) ou des particules nocives pour la santé, sont faciles à nettoyer sans
faire appel à des produits de nettoyage agressifs (traitement de surface évitant
la métallisation, choix judicieux de coloris).
Les matériaux seront choisis de par leur performance pour les rejets de COV et
feront appel à des classifications de type.

L’entretien des sols doit exclure les produits alcalins (pH < 9), l’eau de javel, les
cristaux de soude, l’ammoniaque, le savon noir, les vernis et les produits
vitrifiant ainsi que les lavages à grande eau.
La maintenance doit être régulière. La durabilité et la bonne conservation
d’aspect sont liées à un entretien adapté aux conditions d’usage. Il est
nécessaire de veiller aux respects d’utilisation des produits d’entretien (taux de
dilution, méthode d’application, fréquence). Tout décapage est suivi d’un
rinçage à l’eau claire et d’un séchage avant l’application d’autres produits tels
qu’une émulsion acrylique ou un shampooing cirant. Afin de faciliter l’entretien
quotidien, il faut placer aux accès extérieurs des dispositifs permettant de
recueillir les boues et gravillons amenés de l’extérieur (tapis essuie-pieds de
dimensions appropriées et aisés à dépoussiérer). Ils retiendront l’humidité, les
poussières grasses et particules abrasives.
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Cible 13 - Qualité sanitaire de l’air (très Performant)
Assurer des débits d’air neuf adaptés à l’activité des locaux et suivant les
exigences du programme qui vont au-delà de la règlementation
Assurer la maîtrise et le maintien des débits d’air prescrits
Assurer une distribution saine de l’air neuf par le redémarrage de la ventilation
avant le début de la période d’occupation, la qualité d’air amené par conduit,
l’extraction optimale de l’air vicié.
Débit minimum d'air neuf par occupant :
- Salle d’éveils : 25 m3/h/pers.
- Salle de motricité : 18 m3/h/pers (effectif pris en compte : 10 personnes)
- Salle de repos : 18 m3/h/pers.
- Bureau : 18 m3/h/personne

En ce qui concerne la réduction des sources de pollution internes au bâtiment,
les produits mis en œuvre pour les revêtements intérieures (sol, mur, plafond)
et les matériaux acoustiques sont choisis de façon à limiter au maximum les
émissions chimiques de type COV (Composés Organiques Volatiles) comme le
formaldéhyde et certains éther de glycols, mais nous veillerons également de
limiter certains composés organiques semi-volatiles (SCOV) comme les
phtalates (perturbateurs endocriniens) et d’autres substances non-volatiles ou
particulaires auquel les enfants pourraient être exposés.

Cible 14 - qualité sanitaire de l’eau (base)
Traitement de l’eau avec ballon à choc thermique, réseau court et conformité
aux règlementations avec prise en compte des dispositions techniques pour la
lutte contre la légionnelle.
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SURFACES DU PROJET
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D-2013/206
Convention de mise à disposition des assistants d'éducation
auxiliaire de vie scolaire (AVS) auprès de la Ville de
Bordeaux. Autorisation.
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2003, un dispositif d’accompagnement de la scolarité des enfants handicapés par
des assistants d’éducation « auxiliaire de vie scolaire » a été mis en place dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Ces assistants « auxiliaire de vie scolaire » interviennent pendant le temps scolaire.
Mais pour assurer le temps de l’interclasse, il est apparu nécessaire dans certains cas
de poursuivre l’accompagnement de l’élève porteur de handicap pendant les activités
périscolaires organisées par la Ville de Bordeaux, comme la restauration scolaire et la garderie.
C’est pourquoi, il est aujourd’hui important de fixer les conditions de cette intervention en
application de l’article L916-2 du Code de l’Education. Pour cela, la direction des services
départementaux de l’éducation nationale de la Gironde propose une convention (cf. pièce
en annexe). Cette convention définit pour chacun des AVS en son domaine d’intervention,
ses responsabilités, et les conditions de sa mise à disposition par les services de l’éducation
nationale. Ce complément de prestation est compris dans le service de l’auxiliaire de vie
scolaire et à ce titre n’ouvre pas droit à rémunération supplémentaire.
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
cette convention type.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/207
Aménagement d'un centre de loisirs à la Chartreuse SaintAndré. Demande de subvention. Autorisation.
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le quartier Caudéran connaît ces dernières années une forte augmentation de sa population et
les nouveaux Bordelais qui viennent s’installer, sont souvent de jeunes couples avec enfants.
Pour accompagner cette évolution démographique, nous avons régulierement augmenté les
capacités d’accueil des centres de loisirs de ce quartier pour, à ce jour, proposer 214 places
d’accueil pour les enfants de 3 à 5 ans et 240 places pour les enfants de 6 à 11 ans.
Le développement des capacités d’accueil de loisirs des enfants de ce quartier se heurte à
un manque d’espaces adaptés à ces projets, notamment pour les jeunes enfants.
Le rez-de-chaussée de la chartreuse Saint André, situé à proximité de l’école maternelle
Saint André, nous a semblé être une opportunité à saisir afin de proposer des espaces
supplémentaires d’activités en tant que centre de loisirs pour les enfants de 3 à 5 ans.
La Ville de Bordeaux a donc décidé d’aménager ces locaux jusqu’à présent exclusivement
mis à disposition des associations.
A la chartreuse Saint André seront créés :
- une salle atelier arts plastiques avec un point d’eau accessible par les enfants,
- un espace jeux,
- un espace temps calme (lecture, écoute de musique…),
- un espace rangement (stockage matelas, coussins, jeux…),
- des sanitaires enfants et adultes.
Le centre de loisirs continuera d’utiliser le dortoir, la salle de restauration et la salle de
motricité existant à l’école.
La capacité maximale de ces nouveaux espaces sera de 56 enfants.
La chartreuse St André pourra d’ores et déjà en accueillir 24, qui sont à ce jour dans l’école
maternelle st André.
Le centre de loisirs sera donc en mesure d’accueillir 32 enfants supplémentaires sur ce site.
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Le coût des travaux est estimé à 112 876,38 euros HT.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, nous avons sollicité le Conseil Général de la Gironde
et la Caisse d’Allocations Familiales afin qu’ils nous apportent leur soutien.
La Caisse d’Allocations Familiales, au titre du règlement intérieur d’action sociale 2013 a
précisé qu’elle pourrait nous accompagner par le biais d’une subvention liée à un prêt sans
intérêts.
Il s’agit là des nouvelles modalités d’accompagnement des projets d’investissements des
collectivités locales.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est donc établi sur la base suivante :

Financeurs
Caisse d’Allocations Familiales
Conseil Général de la Gironde
Ressources propres Ville :
Prêt CAF à 0 % : 12 416,40 euros (11,00 %)
Ville de Bordeaux : 60 395,58 euros (53,50 %)

Montant en euros

%

12 416,40
27 648,00

11,00 %
24,50 %

72 811,98

64,50 %

112 876,38
Dans le cas où l’un de ces cofinancements serait moindre, la Ville prendra à sa charge la
différence.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire
à:
-

solliciter ces cofinancements,
signer tout document afférant à ces cofinancements,
encaisser ces cofinancements.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME COLLET. Nous vous proposons d’aménager un centre d’accueil de loisirs au rez-de-chaussée de la
Chartreuse Saint-André.
Avec Pierre LOTHAIRE nous voyons les familles, les jeunes couples avec enfants revenir
s’installer à Caudéran. Nous nous en réjouissons. Il faut donc augmenter les capacités
d’accueil des centres de loisirs de ce quartier.
Actuellement 214 places pour les maternelles, et de 240 places pour les 6 / 11 ans.
Cette chartreuse est située à côté de l’école maternelle Saint-André dans un espace vert
agréable. Cela nous a semblé une opportunité à saisir.
Ces aménagements permettront d’accueillir 56 enfants pour un coût de travaux estimé à
112.876 euros.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE. Merci.
M. MAURIN
M. MAURIN. Dans le cadre de cette délibération je souhaiterais, puisqu’on va avoir la réforme des
rythmes scolaires à anticiper pour 2014/2015, que peut-être très prochainement,
Monsieur le Maire, vous demandiez aux services de nous mettre à disposition un état des
lieux assez précis quartier par quartier de l’ensemble des structures d’accueil et de loisirs
nous permettant de réfléchir à la réforme des rythmes scolaires en lien avec nos capacités
réelles d’accueil, tant du point de vue quantitatif que du point de vu qualitatif, s’il vous
plaît.
M. LE MAIRE. Pas de problème. Ce tableau existe. Il est à la disposition de tout le monde.
Pas d’oppositions sur cette création d’un centre de loisirs ?
Pas d’abstentions non plus ?
(Aucune)
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DELEGATION DE Monsieur Stéphan DELAUX
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D-2013/208
Conventions de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
la Communauté Urbaine de Bordeaux relatives à la mise en
service de navettes fluviales. Signature. Autorisation.
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération du 29 avril 2011, le Conseil de communauté a décidé la mise en œuvre d'un
service de navettes fluviales dans le cadre du réseau de transports urbains communautaire.
Il s’agit de diversifier les modes de transports intégrés au réseau TBC avec d’une part des
trajets fréquents et réguliers entre les rives droite et gauche et d’autre part des trajets de
cabotage entre les différents arrêts.
Afin de mettre en place ce réseau, les navettes vont utiliser pour partie les pontons existants
de la Ville de Bordeaux, avec des évolutions dans le temps, en fonction de l’avancée des
travaux d’adaptation, de création de nouveaux pontons et de développement du service.
A ce titre, il est proposé une convention entre la Ville de Bordeaux et la Communauté urbaine
de Bordeaux relative à la mise à disposition des pontons municipaux lors de la phase travaux
et d’exploitation du service public de navettes fluviales, ci-après annexée, moyennant une
participation aux charges d’exploitation de la Ville de 25 000 € par an.
Par ailleurs, dans le cadre de la manifestation « Bordeaux Fête le Fleuve » qui se tiendra du
24 mai au 2 juin 2013, le port de la lune accueillera une manifestation nautique d'envergure :
le Grand Départ de la course à la voile « Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire ». 45
bateaux de type Figaro Bénéteau 2 sont attendus, accompagnés de divers bateaux liés à
la logistique.
Pour l’accueil de cette flotte, une extension provisoire du ponton d’honneur de Bordeaux
est prévue, vers l’aval, sur une longueur d'environ 200 m, via la location et l'installation
d'équipements portuaires sous maîtrise d’ouvrage de la Ville.
Cette extension de ponton sera conservée plusieurs mois, le temps que la Communauté
urbaine de Bordeaux réalise les travaux d’extension du ponton Yves Parlier, lesquels vont
nécessiter le déplacement provisoire des bateliers occupants de la rive droite sur la rive
gauche.
A ce titre, il est proposé une convention de financement apporté par la Communauté urbaine
de Bordeaux à l’opération d’extension provisoire du ponton d’honneur menée par la Ville
de Bordeaux sur la base d’une participation communautaire à hauteur de 60 % du coût de
location, celui-ci étant estimé à 137 276 € TTC.
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Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention relative à la mise à disposition des pontons municipaux lors de la
phase travaux et d’exploitation du service public de navettes fluviales
- fixer la participation financière de la Communauté urbaine de Bordeaux liée à cette
convention à la somme de 25 000 € par an
- signer la convention de financement apporté par la Communauté Urbaine de Bordeaux à
l’opération d’extension provisoire du ponton d’honneur menée par la Ville de Bordeaux

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DELAUX. Monsieur le Maire, la Communauté Urbaine a décidé en avril 2011 la mise en service de navettes
fluviales. Cela sera effectif le 2 mai, c’est-à-dire jeudi.
Pour cela la CUB a besoin d’engager des travaux pour réaliser un ponton à Jean Jaurès, d’aménager
celui en rive droite Yves Parlier, et a demandé un transfert de bateaux.
Pour cela vous avez demandé, Monsieur le Maire, que nous trouvions les solutions les plus adaptées
pour faciliter ce démarrage des navettes.
Dans le même temps pour la Fête du Fleuve nous allons être amenés à accueillir de très nombreux
bateaux à l’occasion de La Solitaire du Figaro. Donc il a été décidé de mettre en place un ponton
provisoire, une extension au ponton d’honneur d’environ 200 m. Elle servira pour la Fête du Fleuve,
mais aussi pendant plusieurs mois, sans doute jusqu’à la fin de l’année, pour les services de la
Communauté Urbaine.
Nous vous proposons ici des conventions, d’une part pour la participation aux charges
d’exploitation à hauteur de 25.000 euros, et d’autre part sur une répartition du coût de location
du ponton temporaire.
M. LE MAIRE. Je me réjouis en tout cas de la très bonne coopération entre la Ville et la CUB pour la mise en
place de ce nouveau service, notamment pour ce qui concerne l’utilisation des pontons existants,
ou l’amélioration à apporter.
M. MAURIN
M. MAURIN. Nous allons bien sûr voter cette délibération. On ne peut que se féliciter effectivement de
l’accélération après tant d’années de tergiversations de cet usage pour le transport public des
passagers par Batcub.
Nous regrettons cependant que nous ne soyons pas allés un peu plus loin sur l’aménagement ou
l’installation de nouveaux pontons sur d’autres secteurs de la ville. Je pense notamment à celui
qui ne faisait pas problème dès les premiers plans, qui était le ponton de Bacalan à Claveau.
Mais j’attire votre attention, après ce début de mise à jour du transport des personnes par le
fleuve, sur une réflexion peut-être à accélérer concernant le transport des marchandises. On parle
beaucoup de granulats, ces tonnes de granulats qui vont transiter dans notre ville à travers nos
grands projets d’aménagement.
J’attends une étude de premières propositions sur des réflexions permettant l’usage de barges ou
de nouveaux systèmes de batellerie pour ce transport de déchets ou de granulats.
M. LE MAIRE. M. HURMIC

231

M. HURMIC. Nous nous félicitons nous aussi de cette délibération que nous allons voter. Effectivement elle
signifie une bonne collaboration avec la Communauté Urbaine sur ce terrain-là.
Mais nous souhaiterions que vous puissiez aller un peu plus loin dans vos explications.
Récemment vous avez indiqué à la presse que ce système des navettes fluviales faisait partie de ce
que vous avez appelé votre POM, c’est-à-dire Plan Opérationnel Mobilités, qui n’avait d’autre but
que de répondre au PUM de la Communauté Urbaine, c’est-à-dire le Plan d’Urgence pour la Mobilité.
Nous souhaiterions que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez l’intention
d’inclure dans ce POM, Plan Opérationnel des Mobilités. En quoi sera-t-il différencié du PUM de
la Communauté Urbaine ?
Nous avons l’impression, on ne vous le cache pas, que cette guéguerre des sigles ressemble un
peu à une bataille de polochons.
Nous profitons néanmoins de la présente délibération, puisque vous faisiez allusion à cette
excellente collaboration existant entre vous-même et la Communauté Urbaine pour travailler la
mobilité, pour que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ce que vous mettez dans ce POM,
indépendamment de ces navettes fluviales.
Notamment en quoi allez-vous anticiper sur les prochaines obligations réglementaires que va nous
imposer vraisemblablement le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la profusion des
particules fines en ville ? En effet, nous savons qu’après l’échec des ZAPA le gouvernement est
en train de réfléchir à un nouveau système pour luter efficacement contre l’invasion des particules
fines responsables dans notre pays d’à peu près 40.000 morts prématurées selon l’OMS. Nous
considérons que c’est effectivement un challenge important.
Si à l’occasion de cette délibération et à l’occasion de votre POM vous pouviez nous en dire un
peu plus à ce niveau-là, Monsieur le Maire, nous serions tout à fait satisfaits.
M. LE MAIRE. Deux éléments de réponse, M. HURMIC. D’abord nous ne sommes plus dans les zones mises en
cause par Bruxelles au titre des ZAPA qui vont prendre d’autres noms demain. C’est déjà un point
important.
Deuxièmement s’agissant du POM c’est un travail approfondi qui a été fait par le groupe
Communauté d’Avenir à la CUB. Donc je serai très heureux de vous accueillir lors de la prochaine
réunion de ce groupe de façon à pouvoir vous communiquer nos travaux.
M. RESPAUD
M. RESPAUD. Monsieur le Maire, c’est en fait la même délibération que celle-ci qui a été adoptée par l’ensemble
des groupes à la CUB vendredi dernier. Nous nous en réjouissons. Nous avions exprimé notre
position à l’automne dernier. Nous voterons bien entendu cette délibération.
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Vincent FELTESSE avait lancé il y a quelques années ce Batcub. Il est maintenant en place. Il n’y
pas eu accélération du programme. On y arrive, à la fin du programme, puisque c’est le 2 mai que
le Batcub va fonctionner. Les pontons même s’ils sont provisoires sont en place.
J’espère que ce sera une réussite et que ce sera un élément de plus pour le développement des
transports collectifs sur Bordeaux. Merci.
M. LE MAIRE. M. DELAUX rien à rajouter.
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
(Aucune)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PONTONS
LORS DE LA PHASE TRAVAUX ET D' EXPLOITATION
DU SERVICE PUBLIC DE NAVETTES FLUVIALES
SUR LES PONTONS PROPRIETE DE LA VILLE DE BORDEAUX

Entre
La Communauté urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle 33076 BORDEAUX Cedex,
représentée par son Président, Monsieur Vincent FELTESSE, agissant en vertu de la délibération du Conseil
de communauté n°......................... du …..... ........................
ci-après désignée la Communauté urbaine ;
Et
la Commune de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux, représentée par son Maire
Monsieur Alain JUPPÉ agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal n°……. du …............. ......
ci-après désignée la Ville de Bordeaux ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Ville de Bordeaux œuvre à la valorisation du fleuve depuis plus d’une dizaine d’années, notamment dans
le but de développer le tourisme fluvial, les croisières maritimes et fluviales, les escales de plaisance, les
loisirs et les manifestations nautiques.
A ce titre, elle a aménagé tout un réseau de haltes nautiques qu’elle exploite actuellement en régie. Les
équipements comprennent à ce jour :
- sur la rive droite, les deux pontons et la cale de mise à l’eau de Port Bastide, le ponton Yves Parlier
et le ponton Benauge.
- sur la rive gauche, le ponton d’honneur et le ponton des Chartrons, lequel appartient à la
Communauté urbaine avec un transfert de gestion consenti à la Ville.
Ces équipements font l’objet d’AOT (autorisation d’occupation temporaire) du domaine public fluvial accordé
par le Grand Port Maritime de Bordeaux au nom de l’Etat.
La Ville mène par ailleurs une réflexion qui est en cours sur la valorisation du fleuve qui va se traduire par la
rédaction d’un schéma directeur de la vie du fleuve à Bordeaux, prenant notamment en compte les
occupations et usages des berges.
Enfin, la Ville accueille d’ores et déjà sur ses pontons des services publics, en particulier la brigade nautique
du SDIS et la brigade nautique de la police nationale.
Parallèlement, par délibération du 29 avril 2011, le Conseil de communauté a décidé la mise en œuvre d'un
service de navettes fluviales dans le cadre du réseau de transports urbains communautaire.
La mise en œuvre d’un service de transport fluvial par la Communauté urbaine se réalise en connexion avec
son réseau terrestre.
Ce nouveau service public de transport de personnes est intégré et connecté à part entière au service de
transport existant : Bus, Tramway, V cub.
L’intérêt communautaire réside dans le développement du réseau de transports en commun sur le territoire
de la Communauté urbaine en y associant d’autres modes de déplacements. Les navettes fluviales sont le
moyen de diversifier les modes de transports intégrés au réseau TBC tout en réduisant la rupture territoriale
entre les deux rives.
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Ce service doit permettre d'augmenter la part modale des transports collectifs.
Les solutions de mobilité ainsi envisagées doivent remplir deux vocations principales :
− réaliser des trajets fréquents et réguliers entre les rives droite et gauche
− réaliser des trajets de cabotage entre les différents arrêts.
Dans le but de satisfaire aux besoins des usagers, ce service public sera adapté avec le temps. Des
modifications de parcours et de fréquence ou des créations de nouvelles lignes pourront intervenir.
En conséquence, afin d'assurer tant l'adaptabilité que la continuité du service public de transports par
navettes fluviales, des modifications d’occupation des places réservées aux navettes fluviales sur les
appontements propriété de la Ville de Bordeaux pourront être nécessaires
La présente convention concerne les hypothèses d'accueil des navettes fluviales Tbc sur les pontons
propriété de la Ville de Bordeaux.
Dans un premier temps, afin d'adapter les pontons existants aux nécessités propres à l'exploitation du
service public des navettes, la Communauté urbaine intervient en tant que maître d'ouvrage pour réaliser
des travaux sur les pontons propriété de la Ville de Bordeaux.
Dans un second temps, les navettes Tbc seront accueillies sur les pontons de la Ville de Bordeaux afin de
permettre leur exploitation.

I.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : OBJET
Cette convention a pour objet de régler les modalités de mise à disposition des pontons propriété de la Ville
de Bordeaux afin de permettre l'exploitation du service public de navettes fluviales mis en place par la
Communauté urbaine.
Cette convention règle :
- les modalités de mise à disposition pendant les phases de travaux,
- les modalités de transfert des ouvrages réalisés à la Ville de Bordeaux, propriétaire,
- les modalités d'appontement et de stationnement des navettes Tbc lors de l'exploitation du service
public de transport urbain.
L'organisation du service public de transport par navettes est notamment décrite en annexe 1.

Article 2 : DUREE
Afin de prendre en compte les investissements réalisés par la Communauté urbaine ainsi que la nécessaire
continuité du service public de voyageurs, la durée de la présente convention est fixée à 30 (trente) ans, à
compter de la signature de la présente par les parties.

Article 3 : RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, au cas
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, moyennant un préavis de 3 mois.
La ville conserve pour sa part la faculté de résiliation pour motif d’intérêt général, ce dans le respect de la
continuité du service public de transport urbain par navette fluviale.
Si les autorisations d’occupation temporaires (A.O.T.) délivrées par le Grand Port Maritime de Bordeaux
(GPMB) à la Ville de Bordeaux étaient résiliée(s) par le GPMB ou non renouvelée(s) à expiration, la présente
convention cesserait concomitamment de plein droit de produire ses effets sans ouvrir droit au paiement
d’une quelconque indemnisation.
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Article 4 : PONTONS
Le descriptif des pontons avant-travaux est fourni en annexe 2.
Les plans des pontons sont fournis en annexe 3.

4.1 : Descriptif des travaux
La phase Travaux se décompose en deux phases :
− Une première phase : livraison prévue mai 2013,
− Une seconde phase prévue entre septembre 2013 et début 2014.
− L'échéance des travaux propres à cette convention correspond à la date la plus tardive entre la
livraison de la deuxième phase du ponton Parlier et la dépose des garde-corps du ponton
d'Honneur.
Les travaux prévus sont les suivants :
Ponton d'honneur :
L’aménagement, prévu en première phase, comprend :
la mise en place d’éléments de garde-corps démontables et d’un portillon verrouillable,
des dispositifs d’amarrage complémentaires,
la mise en place des dispositifs de contrôle d’accès : lecteur de badge et commande d’ouverture
déportée,
bouton d’appel PMR relié à une sonnerie sur ponton, munie d’une étiquette indélébile « Appel
d’accès pour PMR » et signalétique handicapé.
A l'issue de la seconde phase de travaux, les garde-corps démontables seront déposés.
Ponton Parlier :
1ère phase de travaux :
L’aménagement comprend :
la fourniture et la mise en œuvre de garde-corps,
la fourniture et la mise en œuvre d’un portillon de service pour l’accès au reste du linéaire du ponton
non utilisé par l’activité de la navette fluviale,
la fourniture et le raccordement d’une armoire spécifique pour la mise en charge des batteries des
navettes,
la mise en place d’un lecteur de badge et d’une ventouse électromagnétique à commande déportée
implantée sur le ponton pour l’ouverture et la fermeture du portail d’accès à la passerelle depuis le
quai,
la mise en place de défenses d’accostage verticales sur ponton de type pare-battage,
la fourniture et la mise en place de deux rampes basculantes d’embarquement sur le ponton dont la
manutention est assurée par le personnel de la navette à l’issue de l’accostage de la navette,
bouton d’appel PMR relié à une sonnerie sur ponton, munie d’une étiquette indélébile « Appel
d’accès pour PMR » et signalétique handicapé.

2ème phase des travaux :
L'aménagement consiste en :
la mise en place d’un ponton d’accostage adapté au franc bord de la navette, soit 1,18 m,
l’élargissement de la zone d’embarquement et de débarquement de 2 m à 5,20 m,
la réutilisation partielle des modules constitutifs du ponton existant,
la réorganisation de la rampe d’accès piétons,
la mise en place d’un linéaire d’accostage à l’usage exclusif de la navette de secours,
la création d’une extension du ponton vers l’aval,
la dépose de l’épave.
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Ponton Benauge :
Les aménagements de ce ponton, réalisés en première phase, permettront d’assurer les opérations
d’avitaillement en carburant des navettes par camion-citerne et le stationnement de la navette de secours.
Concernant les opérations d’avitaillement, un dispositif fixe permet le raccordement des navettes sur le
ponton et le raccordement du camion-citerne sur le terre-plein. Le cheminement des tuyauteries est intégré
au ponton flottant et à la passerelle d’accès jusqu’au perré existant.
Une aire de dépotage est aménagée sur le terre-plein. Elle est constituée d’une plate-forme étanche d’une
largeur de 4 mètres et d’une longueur de 8 mètres.
une aire en béton pentée, de manière à récupérer les eaux de ruissellement, et ceinturée d’un muret
périphérique,
les eaux de ruissellement sont envoyées vers un séparateur hydrocarbure qui sera raccordé au
réseau d’assainissement. Il sera muni d’un obturateur automatique en cas de fuite,
un marquage au sol entre l’aire de dépotage et la voirie d’accès matérialise l’interdiction de
stationner et de s’arrêter.
L’aménagement est complété par une borne spécifique pour la mise en charge des batteries des navettes
implantée à proximité de la zone d’amarrage de la navette de secours.

4.2 : Service de navettes fluviales sur chaque ponton
Ponton d'honneur :
Ce ponton est destiné à accueillir temporairement la navette fluviale durant les travaux de réalisation du
ponton Jean-Jaurès définitif.
La navette disposera sur cette période d'un emplacement dédié à l'aval du ponton côté Garonne. Cet
emplacement est destiné à l'embarquement et au débarquement de passagers. La navette pourra de façon
exceptionnelle y être remisée pour la nuit.
Pour permettre ce service en toute sécurité, des garde-corps démontables sont prévus pour encadrer la
zone destinée à la navette. Ces garde-corps seront intégralement déposés lorsque le service de navettes
sera déplacé sur le nouveau ponton Jean-Jaurès.

Ponton Parlier :
Sur ce ponton, la navette principale occupera un emplacement dédié situé à l'amont du ponton côté
Garonne, ceci dès la mise en service. Cet emplacement sera destiné à l'embarquement et au débarquement
de passagers ainsi qu'au remisage nocturne de la navette.
La navette sera rechargée électriquement sur ce ponton.
L'emplacement de la navette principale sur ce ponton reste inchangé à l'issue de la deuxième phase de
travaux.
Néanmoins, en cours de travaux, l'emplacement de cette navette sur le ponton pourra être amené à être
modifié temporairement en fonction de l'avancement du chantier.
A l'issue de la seconde phase de travaux, la navette de secours disposera d'un emplacement dédié à
l'amont de ce ponton côté rive.
Ponton Benauge :
Sur ce ponton, entre la mise en service des navettes et la fin des travaux de la deuxième phase, la
Communauté urbaine disposera pour le service de navettes fluviales :
d'un emplacement permanent côté rive pour le remisage de la navette fluviale de secours,
d'un emplacement côté Garonne pour permettre d'assurer l'avitaillement en carburant des navettes
et d'assurer leur entretien courant environ 1 fois par semaine, selon un calendrier établi à l’avance.
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A l'issue de la deuxième phase des travaux :
la navette de secours sera déplacée à demeure sur le ponton Parlier,
la Communauté urbaine conservera un emplacement côté Garonne pour permettre l'avitaillement en
carburant des navettes ainsi que leur entretien courant, environ 1 fois par semaine, selon un
calendrier établi à l’avance.

4.3 : Points divers
La Communauté urbaine fera mettre en place les garde-corps démontables du ponton d'honneur lorsque le
service de navettes sera déplacé sur ce ponton. De la même façon, elle en assurera le démontage définitif
lorsque la navette réintégrera le ponton Jean-Jaurès.
Le poste d'avitaillement des navettes est destiné exclusivement à l'usage des navettes fluviales. Il ne relève
pas de la responsabilité de la Ville. Il sera confié par la Communauté urbaine à son délégataire de service
public.
Si cette installation est amenée à ne plus être utilisée, la Communauté urbaine assurera le démontage des
éléments de canalisation fixés sur le ponton et sur la passerelle. La Communauté urbaine assurera un
inertage des éléments enterrés conformément à la réglementation en vigueur.
Durant les travaux et lors de la phase d'exploitation, la Ville reste responsable et assure l'entretien des
éléments de pontons non soumis aux travaux. La Ville assure en partenariat avec la Communauté urbaine et
en fonction de l'avancement des travaux le relogement des bateliers susceptibles d'être impactés :
notamment,
lors de la phase 1, un bateau de professionnel localisé au ponton Yves Parlier sera relogé sur le
ponton d'honneur.
En seconde phase, l'ensemble des bateliers utilisant le ponton Parlier sera relogé sur le ponton d'honneur
muni de son extension provisoire.

Article 5 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile :
− la Communauté urbaine de Bordeaux :
Esplanade Charles de Gaulle
33076 BORDEAUX Cedex
− la Ville de Bordeaux :
Hôtel de Ville
Place Pey Berland
33077 Bordeaux

Article 6 : RESPONSABILITE - ASSURANCES

6.1 : RESPONSABILITE

6.1 .1 : Pendant la phase travaux
La Communauté urbaine, en sa qualité de maître d'ouvrage, est et demeure responsable vis-à-vis des tiers
des conséquences corporelles, matérielles et immatérielles résultant directement ou indirectement
d'accidents ou de nuisances susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux.

6.1.2 : Après travaux
La Communauté urbaine, et/ou son exploitant, pour chacun en ce qui les concerne, sont et demeurent
responsables vis-à-vis des tiers des conséquences corporelles, matérielles et immatérielles résultant
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directement ou indirectement d'accidents ou de nuisances susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de
l'utilisation et/ou gestion des ouvrages et des installations qu'ils auront édifiés en qualité de maître
d’ouvrage.

6.2 : ASSURANCES
Les attestations d’assurance seront communiquées 15 jours après notification de la convention.
6.2.1 : Pendant la phase travaux
La Communauté urbaine déclare être assurée par sa police « Responsabilité Civile Maîtrise d'Ouvrage »
pour garantir les risques mis à sa charge ci-avant.

6.2.2 : Après travaux
La Communauté urbaine et/ou son exploitant, et pour chacun en ce qui les concerne, sont tenus de
souscrire une police d'assurance prévoyant une couverture destinée à garantir les risques mis à leur charge
ci-avant.
La Communauté urbaine et/ou son exploitant communiqueront annuellement à la Direction de l’Occupation
du Domaine Public (DODP) de la Ville de Bordeaux leurs attestations d'assurances.

Article 7 : LITIGES
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
parvenir à un règlement amiable. A défaut, les litiges seront portés devant le Tribunal Administratif
compétent, en application des règles de droit commun.

II.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX ET A LA REMISE DES OUVRAGES A LA
VILLE DE BORDEAUX

Article 8 : TRAVAUX
Afin d'adapter les pontons existants aux nécessités propres à l'exploitation du service public des navettes, la
Ville de Bordeaux autorise la Communauté urbaine à intervenir en tant que maître d'ouvrage pour réaliser la
première phase des travaux sur les pontons mentionnés à l’article 4, propriété de la Ville.
La Communauté urbaine sollicitera la Ville par écrit pour qu'elle l'autorise à intervenir en maîtrise d'ouvrage
pour la seconde phase de travaux.
Les aménagements ou réalisations de pontons sont effectués sous maîtrise d’ouvrage communautaire
tandis que la Ville de Bordeaux conservera l'entretien des pontons.
Sur le ponton d’Honneur, la Communauté urbaine s’occupera de gérer entièrement le démontage, stockage
et remontage des garde-corps installés pour les navettes fluviales, de manière à permettre le maintien de
l’accueil de plaisance et conserver la vocation événementielle du ponton d’Honneur. Les éventuels frais de
bureau de contrôle technique liés à la (ré)installation des garde-corps seront à la charge de la Communauté
urbaine ainsi que toutes les dépenses d’entretien et d’usure.

Article 9 : REMISE DES OUVRAGES
Un constat d’huissier présentant l’état des biens avant travaux sera dressé à la demande et aux frais de la
Communauté urbaine de Bordeaux. Une copie sera remise à la Ville.
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A l'issue des travaux, la Communauté urbaine procédera à la remise à titre gratuit de ces ouvrages à la Ville
de Bordeaux ainsi que les garanties y afférentes notamment en matière de responsabilité décennale sauf :
les bornes de rechargement électrique, les gardes corps démontables, la signalétique propre au réseau de
transport en commun et le réseau d’avitaillement.
Les dossiers d’interventions ultérieures sur ouvrages seront par ailleurs remis à la Ville de Bordeaux.

III.

MESURES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES PONTONS
PROPRIETE VILLE DE BORDEAUX POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE
PUBLIC DE NAVETTES FLUVIALES

Article 10 : ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d'entrée sera réalisé, lors de la remise des ouvrages avant la mise en
service des navettes fluviales.
Un état des lieux contradictoire de sortie sera réalisé au terme de la convention.

Article 11 : RETOUR DES BIENS MIS A DISPOSITION
A l'expiration de la présente convention, les biens mis à disposition seront restitués par la Communauté
urbaine à la Ville de Bordeaux et libres des équipements destinés au service public de navettes fluviales
sauf avis contraire de la Ville de Bordeaux, sans que la Communauté urbaine ne puisse prétendre à aucune
indemnité en aucun cas, fût-ce en répétition des sommes dépensées par elle.
Dès la fin de l’utilisation de l’aire d’avitaillement liée au ponton Benauge, qui devrait se produire en cours de
convention, la conduite d’avitaillement sera déposée pour les éléments fixés à la passerelle et au ponton et
fera l’objet d’un inertage pour les autres éléments. Un certificat attestant de l'inertage de l'installation sera
remis à la Ville de Bordeaux. L’aire de dépotage sera désactivée et la surface remise dans son état initial,
avant travaux.

Article 12 : ENGAGEMENT DES PARTIES

12.1 : Engagement de la Ville de Bordeaux
La Ville s’engage à :
- mettre à disposition de la Communauté urbaine les espaces sur les pontons nécessaires
pour l’exploitation du service public de navettes fluviales (permettre l’implantation de bornes
électriques, de garde-corps, de luminaires sur les pontons, le stationnement des navettes,
l’accostage ; l’amarrage)
- modifier son règlement général des équipements fluviaux pour permettre l’intégration des navettes
dans son offre en appontements.

12.2 : Engagement de la Communauté urbaine
Sur le ponton Benauge, l’avitaillement en carburant des navettes ne relève pas de la responsabilité de la
Ville de Bordeaux.
L’avitaillement en carburant via ce ponton est accepté par la Ville de Bordeaux pour une durée limitée, dans
l’attente de trouver une solution sur un autre site adaptée à l’exploitation. Une réflexion sera notamment
menée par l’ensemble des parties, en lien avec le Grand Port Maritime de Bordeaux, pour utiliser le quai de
Brazza en aval du pont Jacques Chaban-Delmas. Dès qu’un site plus adapté sera opérationnel, les
opérations d’avitaillement sur le ponton Benauge prendront fin.
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La Communauté urbaine s’engage à respecter et faire respecter les dispositions suivantes :
Accès : seules les personnes autorisées peuvent accéder au point de distribution,
Appareil de distribution : habillage en inox 304, ventilation des parties intérieures, écoulement en
pente régulière sans risque de siphonage, bac de récupération des eaux d’égoutture vidangé à
chaque utilisation (hebdomadairement),
Flexibles conformes aux normes en vigueur,
Afin de supprimer tout risque de pollution par rupture de canalisations, tous les raccords
enterrés seront obligatoirement soudés bout à bout et les canalisations seront équipées de
clapets de sécurité à chaque point de raccord pour les parties non enterrées,
Dispositif de sécurité : point de distribution équipé d’un pistolet à arrêt automatique.
Présence sur le ponton d’extincteur homologué 233B.
La Communauté urbaine s’interdit de concéder ou sous-louer les emplacements mis à sa disposition, sauf
accord exprès et préalable de la Ville de Bordeaux.

Article 13 : ENTRETIEN
La Ville de Bordeaux a en charge le nettoyage, la maintenance curative et préventive des pontons et de
leurs équipements. Elle procède à l'enlèvement des déchets et mettra à disposition des poubelles sur les
quais à proximité des passerelles d’accès.
Un balayage hebdomadaire des pontons sera réalisé. Le lavage des pontons se fera mensuellement.
Les pontons doivent être accessibles aux équipes de nettoyage et de maintenance se rendant sur les
navettes fluviales.
La Ville de Bordeaux n’est pas responsable des bornes de rechargement électriques, de tout mobilier mis en
place par la Communauté urbaine ou son délégataire, du poste d’avitaillement et du garde-corps démontable
du ponton d’Honneur.
Les opérations de maintenance préventives et correctives assurées par la Ville de Bordeaux par le biais de
ses agents ou prestataires, n’impacteront pas, dans la mesure du possible, la continuité du service public de
navettes fluviales. A ce titre, en fonction des opérations de maintenance,
−

Pour les opérations de maintenance la ville de Bordeaux s'engage à programmer ses interventions
en privilégiant autant que possible la continuité du service public de navettes fluviales. Toutefois, en
cas d'impact sur l'exploitation, la ville de Bordeaux s'engage à prévenir au minimum 3 mois à
l’avance la Communauté urbaine sur la durée prévisionnelle des travaux. La Communauté urbaine
avalisera la durée de la gêne ou de l’immobilisation ainsi que la période de la réalisation de ces
opérations afin de prendre toutes les mesures de modification ou d'interruption du service.

−

Pour les opérations de nature exceptionnelle (liées par exemple à un caprice climatique), la ville de
Bordeaux s'engage à prévenir par téléphone le plus rapidement possible l'astreinte en charge de la
gestion des navettes. La Communauté urbaine communique à la Ville de Bordeaux les coordonnées
de l’astreinte.

Article 14 : SIGNALETIQUE ET CONTROLE D’ACCES
Au titre de la sécurité des piétons et des usagers, la Communauté urbaine mettra en place une signalétique
particulière au réseau de transport de navette fluviale.
Cette signalétique sera apposée sur la grille d'entrée, la passerelle et sur l'emplacement de la navette. Elle
permettra d'indiquer le cheminement piétons, les tarifs ou toutes informations relevant de l'exploitation de la
navette fluviale (Système d'affichage électronique et d'information des voyageurs par exemple).
Elle sera soumise pour avis à la Ville de Bordeaux qui souhaite par ailleurs renforcer la signalétique dédiée
au tourisme fluvial.
La Communauté urbaine demeure responsable du bon état et de l’entretien de tout dispositif de contrôle
d’accès qu’elle aura implanté.
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Concernant les contrôles d'accès, La Communauté urbaine prévoit :
− Pour le ponton d'honneur, le maintien du dispositif existant qui restera géré par la Ville. La
Communauté urbaine mettra en place une commande déportée destinée à la navette,
− Pour le ponton Benauge, aucune modification ne sera effectuée sur le dispositif existant qui restera
géré par la Ville,
− Pour le ponton Parlier, la Communauté urbaine installera un lecteur de badges avec une commande
déportée destinée à la navette ainsi qu'un digicode. Elle remettra à la Ville environ 10 badges à
destination des utilisateurs, en fonction des justificatifs fournis par la Ville.

Article 15 : EAU - ELECTRICITE
Tous les pontons sont alimentés en permanence en eau et en électricité.
La Ville ne saurait néanmoins être tenue responsable des désordres liés à l’interruption temporaire de
fourniture d’eau et/ou d’électricité incombant aux opérateurs fournisseurs et aux éventuels sinistres (gel,
orage …).

Article 16 : ADAPTABILITE DU SERVICE
L'offre de service public de transport de voyageur par navettes fluviales pourra faire l'objet d'adaptations au
regard des besoins des usagers. En conséquence, les emplacements et modalités d'appontement des
navires pourront être modifiés, à l'initiative de la Communauté urbaine ou de son délégataire, sous réserve
d'avoir obtenu l'accord écrit, exprès, préalable de la Ville de Bordeaux.

Article 17 : CONTINUITE DU SERVICE
Afin de permettre la continuité de l’exploitation du service public de transport de voyageur par navettes
fluviales, la Ville de Bordeaux s'engage à permettre l'accès et le fonctionnement des pontons, sauf cas de
force majeure ou restriction de police d’une autorité publique ou accord exprès des parties.

Article 18 : CONDITIONS FINANCIERES – PARTICIPATION AUX FRAIS
La Communauté urbaine s’engage à régler à la Ville de Bordeaux une participation annuelle de 25 000
euros. Cette participation sera calculée au prorata des coûts d'exploitation générés par l'utilisation de la
Communauté urbaine et versée sur la production des justificatifs des dépenses acquittées par la Ville de
Bordeaux.
Le versement sera effectué entre les mains de M. le Receveur des Finances de Bordeaux Municipale à la
date anniversaire de la signature des présentes. Cette participation est révisable à la date anniversaire de la
convention en fonction de la variation à la hausse de l’indice du coût de la construction, l’indice de base
ème
départ étant celui du 2
trimestre 2012 (1666).
Cette participation correspond à une contribution aux charges d’exploitation de la Ville de Bordeaux :
−
−
−
−
−
−
−
−

entretien des pontons
redevance d'AOT (autorisation d'occupation temporaire du domaine public payée au Grand Port
maritime de Bordeaux)
réparations courantes
grosses réparations
visites décennales des ouvrages
balayage, nettoyage,
consommation en eau et électricité
...

Il est ici précisé que les navettes, autorisées à stationner dans le cadre d'une mission de service public, sont
exonérées de redevance de stationnement et d’accostage.
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L'occupant acquittera tous les frais de raccordement, d’abonnement et de consommation électrique liés aux
bornes de rechargement des navettes.

Dans le cadre du renouvellement des pontons ou de sinistre majeur, les parties conviennent de se
rencontrer pour établir les modalités financières liées aux investissements à engager.

Fait en double exemplaire, à Bordeaux, le …………

Pour la Ville de Bordeaux,
Monsieur Alain JUPPE
Maire

Pour la Communauté urbaine,
Monsieur Vincent FELTESSE
Président
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ANNEXE 1 : Organisation du service public de transports
le service de navette fluviale effectué au départ des pontons localisés sur la Ville de Bordeaux , concerne :
− la liaison Lormont / Jean Jaurès (Quinconces)
− la liaison de cabotage
− la liaison Parlier / Jean Jaurès

Stalingrad-Parlier <=> Quinconces-JeanJaurès

► Du lundi au vendredi, 7 h - 10 h et 16 h - 19 h
► Durée de la traversée : 5 minutes
► Fréquence des départs : toutes les 15 minutes
Lormont Bas <=> Quinconce-JeanJaurès

► Du lundi au vendredi, 7 h - 10 h et 16 h - 19 h
► Durée de la traversée : 20 minutes
► Fréquence des départs : toutes les 45 minutes
Stalingrad-Parlier <=> Quinconces-JeanJaurès <=> Les Hangars-Médoc <=> Lormont Bas

► Du lundi au vendredi, 10 h - 16 h et tous les week-ends, 8 h 30 - 19 h
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► Durée de la traversée : 35 minutes
► Fréquence des départs : toutes les 45 minutes
Le stationnement et rechargement électrique d'une navette fluviale se fera sur le ponton Yves Parlier et au
terme des travaux définitif du ponton Parlier, le stationnement de la navette de secours se fera également
sur ce ponton (stationnement qui est effectué en phase transitoire sur le ponton Benauge).
L'avitaillement des navettes se fera dans un premier temps sur le ponton Benauge et devrait à terme se faire
sur un ponton localisé quai de Brazza.
Une zone d'entretien maintenance est également prévu sur le ponton Benauge.
CARACTERISTIQUE DES NAVETTES FLUVIALES

Longueur hors tout : 19 mètres
largeur hors tout : 7m 23
Longueur réglementaire : 18,20 mètres
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ANNEXE 2 : Descriptif des pontons avant-travaux

PONTON D’HONNEUR
LOCALISATION

Commune : Bordeaux
Lieu-dit éventuel : Quai Richelieu – Ponton d’honneur
Cours d’eau associé : Garonne (rive gauche)
GESTION

Propriétaire : Ville de Bordeaux
Gestionnaire : Ville de Bordeaux
DESCRIPTION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Pontons à caissons métalliques de longueur 155 m et de largeur 5,50 m bordés de
garde-corps métalliques (sauf côté fleuve) et positionnés à 6 m du quai existant
- franc-bord (secteur courant) : 1,15 m
- platelage bois sur l'ensemble des pontons
- présence de déflecteurs en extrémité amont et aval
- système de fixation par 10 pieux métalliques de guidage
- 2 passerelles d'accès en acier de part et d’autre et du ponton d’une longueur de 35m
chacune
- accès aux pontons par portillon intégrés au garde-corps de protection longeant le
bord de quai, puis par un portillon de séparation au droit de la passerelle fixe
- éclairages de type LED encastrés au sol dans le ponton et les passerelles d’accès
(niveau d’éclairement non connu)
- double bollars situés tous les 7 m sur le front d'accostage du ponton
- 2 bouées de sauvetage (dont 1 manquante dans le bloc de rangement)
- 5 bornes de distribution en eau et électricité
- 1 pompe de vidange des eaux grises
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

- Pont de Pierre en amont immédiat
- Piste cyclable et cheminement piétions en bord de quai
− Tramway, bus à proximité
CONDITIONS HYDROLOGIQUES

Durée du flot à l'étiage : 4 à 5h - réduite à 3h en période de crue
Durée du jusant à l'étiage : 7h30 à 8h30
Renverses flots/jusants à l'étiage : 0,5h - de 1 à 1,5h en période de crue
Tirant d’eau : pas de données bathymétriques.
CARACTERISTIQUES D’ACCOSTAGE/ACCES PASSAGERS ET SURCHAGES ADMISSIBLES

Embarquement passagers : accès depuis le ponton existant
Bateau de 900 tonnes
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PARLIER
LOCALISATION

Commune : Bordeaux
Lieu-dit éventuel : Bastide
Cours d’eau associé : Garonne (rive droite)
GESTION

Propriétaire : Ville de Bordeaux
Gestionnaire : Ville de Bordeaux
DESCRIPTION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- pontons à ossature en alliage aluminium avec flotteurs également en tôle
d'alliage aluminium : 4 pontons de longueur 12m et 2 de longueur 10,50m côté
fleuve - 1 ponton de 10m côté berge couplé au ponton de réception de longueur
15m - largeur des différents pontons 3m
- franc-bord général : 1,40m à 1,50m
- franc bord sur ponton de 10m côté berge : 1,00m
- platelage bois sur l'ensemble des pontons
- déflecteurs amont-aval et à la jonction entre pontons accolés
- les pontons sont équipés de bornes mixtes de distribution eau/électricité, de 2
mâts d'éclairage sur le ponton de réception, de taquets et de 2 types de bollards
d'amarrage
- présence de garde-corps continus côté berge, et au droit des pieux côté fleuve
- 6 pieux en Ø884mm côté fleuve et 3 pieux Ø508mm côté berge
- accès aux pontons protégés par grille anti-intrusion et portail verrouillable par
serrure à clés
- rampe d’accès au ponton équipée de réglettes lumineuses
- rampe d'accès handicapés en berge, couplée à une estrade à pan incliné sur le
ponton de réception
- 2 bouées de sauvetage
− 1 potence
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

- esplanade piétonne au droit de l'accès avec bancs, poubelles et vue
panoramique sur la Garonne et la rive opposée
- cheminement piéton se prolongeant sur l'aval, avec début d'une piste cyclable et
parking
- pont de Pierre en amont immédiat
- présence d'un ponton privé en amont immédiat (Evolution Garonne), avec
également une cale de mise à l'eau
- présence en lit mineur en aval immédiat d'une épave
− ligne de tramway et de bus à proximité immédiate
CONDITIONS HYDROLOGIQUES

Durée du flot à l'étiage : 4 à 5h - réduite à 3h en période de crue
Durée du jusant à l'étiage : 7h30 à 8h30
Renverses flots/jusants à l'étiage : 0,5h - de 1 à 1,5h en période de crue
Vitesses maximales des courants :
- Flot : 2,50m/s
- Jusant : 1,50m/s
Tirants d'air :
- Pont de Pierre : 4,40m aux PHE (+6,63)
- Pont St Jean : 10,37m aux PHE
- Pont d'Arcins : 5,70m aux PHE
Tirant d'eau au droit du Ponton : (pas de données bathymétrique)
CARACTERISTIQUES D’ACCOSTAGE/ACCES PASSAGERS ET SURCHAGES ADMISSIBLES

Pieux pour accostage bateaux passagers : 300 tonnes, vitesse 0,8m/s
Pontons : accostage de bateaux de 40 tonnes, vitesse 0,5 noeud, angle 20°
Surcharge admissible passerelles : 350kg/m2
Surcharge admissible pontons : 350kg/m2
Passerelles embarquement passagers :
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- accessibilité au ponton par escalier ou rampe,
- accès depuis le ponton par portillon dans garde-corps,
- 1 passerelle d'accès mobile de longueur 25m et de largeur 1,40m, équipée de
barres anti-dérapantes côté amont, et d'éclairage disposé sous main courante
(niveau d’éclairement non connu).

BENAUGE
LOCALISATION

Commune : Bordeaux
Lieu-dit éventuel : Quai Deschamps
Cours d’eau associé : Garonne (rive droite)
GESTION

Propriétaire : Ville de Bordeaux
Gestionnaire : Ville de Bordeaux
DESCRIPTION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- ponton de réception de la passerelle à ossature métallique de 10,50 x 3,00 m
refait en 2010 (FB = 0,80 m)
- pontons amonts : 2 pontons à ossature métallique de 25m x 3m chacun, refaits en
2010 (FB = 0,80m) + 2 pontons à ossature en alliage aluminium avec flotteurs en
polyéthylène rotomoulé (9m et 6m x 3m – FB = 0,60m)
- ponton aval : 3 pontons à ossature alliage aluminium d’une longueur totale de
24m x 3m
- franc-bord (secteur courant) : 0,50m - franc-bord (secteur réception) : 1,00m
- platelage en polyester sur les pontons à FB = 0,60 et métallique avec revêtement
antidérapants sur le ponton de réception passerelle, platelage bois sur le reste des
pontons à ossature métallique
- pontons équipés de bornes de distribution d'électricité, de bornes d'éclairage sur
l'amont, de taquets et de bollards d'amarrage
- présence de déflecteurs en extrémité amont et aval
- 6 pieux de guidage en Ø609mm
- 1 passerelle d'accès mobile ~18m, de largeur 1,50m d'éclairage en sous face de
la lisse supérieure, portillon d’accès à digicode mécanique
- accès aux pontons par un abri avec portail muni d'un digicode
− 4 bollards sur le ponton de réception
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

- cheminement piéton d'accès aux pontons avec rampes handicapés
- pont de Pierre en aval
- café du Port en aval immédiat, bungalow du Poste Nautique du SDIS au droit de
l'accès et bâtiment de la Société Moteurs Marins en amont immédiat
− tramway, bus à proximité avec parking relais Stalingrad à proximité immédiate
CONDITIONS HYDROLOGIQUES

Courant important au droit du ponton
Durée du flot à l'étiage : 4 à 5h - réduite à 3h en période de crue
Durée du jusant à l'étiage : 7h30 à 8h30
Renverses flots/jusants à l'étiage : 0,5h - de 1 à 1,5h en période de crue
Vitesses maximales des courants (observées vers PM-2h en flot et entre PM +3h et
PM +6 à 8hen jusant) :
- Flot (étiage) : 2,30m/s
- Flot (crue) : 0,71m/s
- Jusant (étiage) : 1,48m/s
- Jusant (crue) : 1,44m/s
Tirants d'air :
- Pont de Pierre : 4,40m aux PHE (+6,63)
- Pont St Jean : 10,37m aux PHE
- Pont d'Arcins : 5,70m aux PHE
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Tirant d'eau : (pas de données bathymétriques)
CARACTERISTIQUES D’ACCOSTAGE/ACCES PASSAGERS ET SURCHAGES ADMISSIBLES

Pieux pour accostage bateaux passagers : 300 tonnes, vitesse 0,3m/s, angle 20°
Ponton de réception limité à 40 personnes
Surcharge admissible passerelle : 350kg/m2
Surcharge admissible ponton réception : 375kg/m2
Surcharge admissible ponton 9m x 3m : 350kg/m2 (pontons avec 34 flotteurs)
Surcharge admissible ponton 9m x 3m : 250kg/m2 (pontons avec 28 flotteurs)
Passerelles embarquement passagers : accès depuis le ponton par portillon dans
garde-corps + éclairage disposé sous main courante (niveau d’éclairement non
connu)
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Annexe 3 : plan des pontons
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1 ponton de 10m + 1 ponton de 10,50m
Franc bord 1,40m

3,50

2,80

Franc bord 1,40m

NAVETTES FLUVIALES
CREATION ET EXTENSION DE PONTONS FLOTTANTS

36,00 (extension)

4,71 (extension)

17,90

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES

1,50
Bollard double

Planchon bois

Bollard double

Plaque de glissement

PONTON PARLIER

2,80

0,75

Plaque de glissement

Balisage lumineux
rampe 10%

VUES EN PLAN ET COUPES

5,50

Echelle

3,50

Point d'eau
Plaques de glissement

Borne de rechargement
Bollard double

ECHELLE : multiples

Bollard double
Franc bord = 1,18m

12,00

12,00

12,00

Bollard double

Bollard double

Bollard double
Bande podotactile

15,00
NUMERO DE PLAN

MODIFICATIONS

NUMERO D'AFFAIRE :

B-002

4312012
Ind A
DRESSE PAR : ESS
LE : 07/02/2013

Agence de Bordeaux
le Rubis - 10, rue Gutenberg - B.P. 30281

VERIFIE PAR : YBR
LE : 07/02/2013

Fax : 05 56 13 85 63

COUPE A-A'

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF

Z : +7,40NGF
Z : +7,40NGF

Z : +5,55NGF
Z : +5,55NGF

Z : +3,98NGF
Z : +3,98NGF

Borne de rechargement
Plaque de glissement
Bollard double
Plaques de glissement
Bollard double
Bollard double

Bollard double

Bollard double

Bollard double

Bollard double

Bollard double

1,18

1,18

rampe 10%

Z : -1,82NGF

Caisson aluminium

2,80

Caisson aluminium

Caisson aluminium

Caisson aluminium

3,50
Caisson aluminium

12,00

12,00

12,00

15,00
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Z : -1,82NGF
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Convention de financement
apporté par la Communauté urbaine de Bordeaux à l'opération d'extension provisoire
du Ponton d'Honneur menée par la Ville de Bordeaux.

Entre
La Communauté urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex, représentée
par son Président, Monsieur Vincent FELTESSE, agissant en vertu de la délibération n°................. ........ du
….............................
ci-après désignée la Communauté urbaine ;
Et
la Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux, représentée par son Maire
Monsieur Alain JUPPÉ agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal n°……. du
ci-après désignée la Ville de Bordeaux ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Ville de Bordeaux œuvre à la valorisation du fleuve depuis plus d’une dizaine d’années, notamment dans
le but de développer le tourisme fluvial, les croisières maritimes et fluviales, les escales de plaisance, les
loisirs et les manifestations nautiques.
A ce titre, elle a aménagé tout un réseau de haltes nautiques qu’elle exploite actuellement en régie. Les
équipements comprennent à ce jour :
- sur la rive droite, les deux pontons et la cale de mise à l’eau de Port Bastide, le ponton Yves Parlier
et le ponton Benauge.
- sur la rive gauche, le ponton d’honneur et le ponton des Chartrons, lequel appartient à la CUB avec
un transfert de gestion consenti à la Ville.
Dans le cadre de la manifestation « Bordeaux fête le fleuve » qui se tiendra du 24 mai au 2 juin 2013, le port
de la lune accueillera une manifestation nautique d'envergure : le grand départ de la course « Solitaire du
Figaro »
L'accueil de cette manifestation nécessite l'extension du ponton Honneur. La Ville de Bordeaux sollicite le
soutien financier de la Cub pour cette opération.
En application du principe de spécialité, un Établissement Public de Coopération Intercommunale ne peut
intervenir opérationnellement ou financièrement dans le champ de compétence d'une Commune membre.
Toutefois, l'article L.5215-26 du code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ouvre la possibilité à la Cub d’apporter son
soutien financier à la Ville de Bordeaux.
En effet, cet article dispose que « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. ».
L’intérêt communautaire réside notamment dans la visibilité qu'apporte pour le rayonnement de la Métropole
Bordelaise l'accueil d'une manifestation nautique d'envergure : le grand départ de la course « Solitaire du
Figaro ».
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Article 1 : Objet
Dans le cadre de la manifestation « Bordeaux fête le fleuve » qui se tiendra du 24 mai au 2 juin 2013, le port
de la lune accueillera une manifestation nautique d'envergure : le grand départ de la course « Solitaire du
Figaro ».
45 bateaux de type Figaro Bénéteau 2 sont attendus (L = 10,10 m, l = 3,40 m, tirant d’eau = 2,20 m, poids =
3,5 tonnes), accompagnés de divers bateaux liés à la logistique.
Pour l’accueil de cette flotte, une extension provisoire du ponton d’honneur de Bordeaux est prévue, vers
l’aval, sur une longueur d'environ 200 m, via la location et l'installation d'équipements portuaires.
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux utilisera cette extension et le ponton d'Honneur afin de déplacer
provisoirement les bateliers actuellement amarrés au ponton Parlier durant les travaux d’extension de celuici menés par la Communauté Urbaine de Bordeaux.
La Ville de Bordeaux va donc assurer la maîtrise d’ouvrage d’une extension provisoire de son ponton
d’honneur, via une location de pontons « plaisance » et des équipements liés .
Eu égard à la visibilité qu'apporte pour le rayonnement de la Métropole Bordelaise l'accueil du grand départ
de la course « Solitaire du Figaro », la Communauté urbaine de Bordeaux apporte un soutien financier à
cette opération par l'attribution d'un fonds de concours sous forme d'une subvention de fonctionnement
(compte 6573). Le plan de l'extension est fourni en annexe 1.
La Ville de Bordeaux s'engage à ce que cette opération ne génère pas de trouble à l’opération de
construction et d’exploitation du ponton Jean-Jaurès menée par la Cub.
L'intervention financière de la Communauté Urbaine s'effectuera par le versement d’une subvention de
fonctionnement d’équipement sous forme d’un fonds de concours au sens de l’article L.5215-26 du code
Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux li bertés et
responsabilités locales.
Article 2 : Durée de l'opération
La durée maximale de location sera de mai 2013 à janvier 2014. Cette durée peut fluctuer en fonction de
l’avancement des travaux à mener par la Cub pour créer le ponton Jean Jaurès et l’extension de Parlier.

Article 3 : Dispositions financières
3.1 Montant de la subvention
Le coût total de l’opération dépendra de la durée effective de location des pontons, laquelle peut fluctuer en
fonction de l’avancement des travaux à mener par la Cub pour créer le ponton Jean Jaurès et l’extension de
Parlier.
Le budget prévisionnel global de l'opération d'extension du ponton Honneur est estimé à 164 731,20 € TTC.
Ce budget prévisionnel figure en annexe 2 et se décompose en une partie dite « location » incluant la pose,
location et dépose de l'extension et une partie « maintenance » correspondant à la remise en état, en cas de
sinistre, du matériel loué.
Le budget prévisionnel de l'opération dite « location » est estimé à 137 276 € T.T.C.
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Sur cette base, la CUB apportera une subvention à hauteur de 60 % du coût de l'opération « location » à la
Ville de Bordeaux, basée sur les coûts de pose, location et dépose de l'extension, et excluant toute
participation à l’éventuelle remise en état du matériel loué.
Le montant de la subvention affecté à cette partie de l'opération est estimé à 82 365,60 €.
Cette subvention est non révisable à la hausse. Au contraire si le montant du budget définitif de l'opération
« location » s’avérait inférieur au budget prévisionnel, la subvention sera réduite au prorata des dépenses
effectivement réalisées.
Le budget prévisionnel de l'opération « maintenance » est estimé à 27 455,20 € T.T.C. Cette opération ne
bénéficie pas de subvention de la Communauté Urbaine.

3.2 Modalités de paiement
Un premier acompte de 65 892,48 € correspondant à 80% du montant prévisionnel, sera versé dans le mois
suivant la signature de la convention par les parties.
Le solde de la subvention sera établi et versé à l'achèvement de l'opération après présentation des
justificatifs des dépenses de l'opération d'extension « location » et « maintenance » certifiées acquittées par
l'ordonnateur.
En application des dispositions de l’article L.5215-26 du code Général des Collectivités Territoriales, la
participation de la Communauté Urbaine est plafonnée à 50% du coût global de l'opération d'extension
« location » et « maintenance » du ponton Honneur.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 18 mois, à compter de la signature par les parties.

Article 5 : Communication
La Ville de Bordeaux s'engage à mentionner le soutien apporté par la Communauté urbaine de Bordeaux sur
les documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de cette manifestation publique organisée par ses
soins.

Article 6 : Litiges
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
parvenir à un règlement amiable. A défaut, les litiges seront portés devant le Tribunal Administratif
compétent, en application des règles de droit commun.

Fait en double exemplaire, à Bordeaux, le …………

Pour la Ville de Bordeaux,
Monsieur Alain JUPPE
Maire

Pour la Communauté urbaine,
Monsieur Vincent FELTESSE
Président

278

279

ANNEXE 2 :

BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXTENSION DU PONTON D’HONNEUR

DEPENSES
Poste

Montant en TTC

Frais d’amenée et d’installation du matériel

11 450

Frais de dépose et de repli du matériel

6 734

Equipe d’intervention pendant la Figaro

5 877

Durée de location à fin octobre 2013

95 406

Complément location fin janvier 2014

17 809

Sous total « Location »

137 276

Maintenance et réparations

27 455,20

Total

164 731,20

RECETTES
Partenaires
CUB
Ville
Total

Location
82 365,60 (60 %)
54 910,40 (40 %)
137 276 (100 %)

Maintenance
0 (0 %)
27 455,20 (100 %)
27 455,20 (100 %)
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Total
82 365,60 (50 %)
82 365,60 (50 %)
164 731,20 (100 %)

DELEGATION DE Monsieur Dominique DUCASSOU
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/209
Programme de conservation préventive 2013. Demande de
subvention et titre de recette. Signature. Autorisation.
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La conservation préventive des œuvres, notamment dans les musées, est une discipline qui
intervient sur l’ensemble des domaines qui ont ou peuvent avoir des incidences sur l’intégrité
d’une collection, d’un objet ou d’une œuvre d’art et menacer à terme leur existence.
Elle concerne autant l’analyse et la gestion de l’environnement, les facteurs de prédation et de
risque, la manipulation, les conditions de stockage ou de présentation, que la connaissance
matérielle des œuvres. Elle constitue, avec les procédures d’inventaire et de récolement, une
composante essentielle de la gestion des collections, intégrée dans les projets scientifiques
et culturels des musées.
Soucieuse de cette problématique, la Ville de Bordeaux a initié, depuis 2001, un programme
pluriannuel de conservation préventive des œuvres de ses musées.
En 2013, une nouvelle phase de ce programme va porter essentiellement sur l’acquisition
de mobilier et de matériel de conservation : capteurs de climat, lampes de constat d’état,
rayonnages, congélateur, luxmètre, meuble à plans.
Le coût de l’ensemble de ces opérations s’élève à environ 15 000 €. Les crédits prévus à
cet effet sont inscrits au budget de l’exercice en cours. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles pourrait subventionner ce programme à hauteur de 7 600 euros.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

solliciter cette aide auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
signer tous les documents afférents
émettre un titre de recette correspondant à la somme allouée

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/210
Base sous-marine. Exposition photographique Samer
MOHDAD. Ventes de différents ouvrages. Signature.
Autorisation.
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Base sous-marine présente, dans le cadre du cycle des « Photographes pour l’histoire »,
une exposition des photographies et vidéos de Samer MOHDAD, artiste visuel d’origine
libanaise, du 6 avril au 19 mai 2013, intitulée « Visions accomplies : les Arabes ».
A travers 25 ans de reportage Samer MOHDAD a fixé des moments du quotidien pour les
mémoriser et éclairer leur lecture. Du Liban au Yémen, de l’Arabie Saoudite à l’Iran, de
l’Egypte à l’Algérie, toutes ces visions nous permettent de voir le monde arabe en pleine
mutation, ainsi que sa richesse culturelle.
Toutes ces images ont été réunies dans plusieurs ouvrages : « Mes Arabies », «Assaoudia
XXIème Siècle » et « Beyrouth Mutation » paru en mars 2013.
Il a été demandé à la Librairie DECITRE de procéder à un dépôt de 5 exemplaires de chacun
de ces livres pour la vente durant le temps de l’exposition.
La Librairie DECITRE consent une remise de 9% du prix de vente au public.
Un réassortiment est prévu en cas d’épuisement de stock avant la fin de l’exposition.
Le prix de vente au public est de :
- Mes Arabies
40,10 euros
- Assaoudia :
49,70 euros
- Beyrouth Mutation :
35,00 euros
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à accepter ce dépôt et à appliquer ces tarifs.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/211
Musée des Beaux-Arts. Prêt d'oeuvres pour l'exposition
Odilon Redon'Les origines de la fantaisie'. Dépôt d'oeuvres
de l'Académie Nationale des Sciences, des Belles-Lettres et
Arts de Bordeaux. Conventions.
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le musée des Beaux-Arts a été sollicité pour prêter trente-six œuvres de sa collection, dont
12 dépôts du musée d’Orsay, pour une exposition itinérante au Japon, du 20 avril au 23
décembre 2013. Les Archives municipales, le Jardin botanique et l’Académie nationale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux prêtent également et respectivement : 1 gravure
anonyme de Bordeaux, 3 planches de dessin de Clavaud et une photographie de Chicard,
et 2 aquarelles de Gorin.
Cette exposition intitulée Odilon Redon, les origines de la fantaisie organisée par White
International Ltd, va être présentée dans quatre grands musées japonais (Sompo Japan
Museum de Tokyo, Shizuoka City Museum, Museum of Fine Arts de Gifu, Niigata City Art
Museum).
L’exposition se propose de présenter l’œuvre d’Odilon Redon, en partenariat avec le Museum
of Fine Arts de Gifu, propriétaire aussi d’un très important fonds d’œuvres de l’artiste. Elle
permet également de montrer la richesse de la collection du musée en œuvres de ce grand
peintre bordelais.
Deux conventions régissent les obligations de la Ville de Bordeaux, d’une part, avec White
International Ltd pour le prêt des œuvres et, d’autre part, avec l’Académie nationale des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux pour le dépôt des 2 aquarelles.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- à signer ces conventions,
- à émettre un titre de recette de 40 000 euros en compensation des dépenses engagées
par la ville pour cette exposition

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération 211 concerne un prêt appartenant à
la collection permanente du Musée des Beaux Arts pour une exposition itinérante qui intéressera
au Japon 4 musées nationaux.
Cette exposition est associée non seulement à d’autres institutions de la Ville de Bordeaux, je pense
au Jardin Botanique et à l’Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux,
mais aussi au Musée d’Orsay.
Cette délibération est en définitive une régularisation parce que la négociation a été longue entre
Bordeaux, Orsay et le Japon et la liste des œuvres devant faire l’objet de ces expositions a été
très tardivement arrêtée.
Bien sûr les termes de la convention eux-mêmes ont été respectés qu’il s’agisse de l’emballage et
du transport à la charge de l’emprunteur, mais aussi de l’assurance dite « clou à clou » qui a été
prise en charge par l’emprunteur et qui est précisée œuvre par œuvre dans la délibération quant
au coût et à l’estimation de ces œuvres.
En contrepartie il sera versé à la Ville de Bordeaux 40.000 euros qui compenseront les dépenses
engagées par la Ville de Bordeaux pour la tenue de cette exposition.
M. LE MAIRE. M. HURMIC
M. HURMIC. Nous votons cette délibération. Nous nous félicitions du fait que notre collection Odilon Redon va
pouvoir voyager dans 4 musées à travers le Japon durant 8 mois.
Nous avons à l’occasion de cette délibération découvert dans la convention - je ne sais pas si c’est
M. DUCASSOU qui a personnellement insisté dans ce sens-là - l’article 2 paragraphe 8 qui nous a
semblé particulièrement intéressant puisqu’il est prévu dans cet article que l’emprunteur, c’est-àdire les autorités japonaises en l’occurrence, devront couvrir les risques liés aux tremblements de
terre et aux catastrophes naturelles ou industrielles.
Il est évident qu’en lisant cette convention nous avons pensé que le rédacteur de cette convention
avait pensé à tout, non seulement au rayonnement artistique de la Ville de Bordeaux à travers Odilon
Redon, mais aussi aux rayonnements radioactifs d’une partie du territoire japonais directement
victime, peut-être, de cet accident industriel et naturel auquel vous faites allusion dans les
précautions liées à la convention. Donc nous sommes heureux de profiter de cette délibération
si complète, y compris sur ce terrain-là, pour penser avec émotion aux victimes de cet accident
nucléaire majeur.
Permettez-nous d’avoir une pensée émue que vous pouvez sans doute partager avec nous vis-àvis des nombreuses victimes actuelles et futures, puisque, vous le savez sans doute comme moi,
le site reste vulnérable. Il y a encore eu des problèmes très récemment.
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Un dernier mot. Cette délibération nous entraîne, sans doute malgré elle, à parler du nucléaire
et de ses dangers. Au-delà de la pensée émue que nous pouvons partager vis-à-vis des victimes
japonaises, nous pouvons également avoir une pensée tout aussi émue pour des victimes qui nous
sont plus proches. Je pense par exemple à un salarié de la centrale nucléaire du Blayais qui, il
y a de cela 10 jours, a été victime d’une irradiation nucléaire. Cette irradiation a été considérée,
même si cela a été discrètement couvert par les médias, comme un événement significatif pour la
radioprotection qui a été classé au niveau 2 de l’échelle INES qui en compte 7.
Excusez-moi d’avoir profité de cette délibération, mais reconnaissez que vous m’y avez peut-être
un peu amené malgré vous, pour rendre cet hommage aux victimes japonaises et également au
salarié de la centrale nucléaire du blayais.
M. LE MAIRE. Dont acte. Mais ça ne vous empêche pas de voter pour le prêt des œuvres d’Odilon Redon.
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
Merci.
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MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES

Entre les soussignés :
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain Juppé, son maire, habilité aux fins des présentes
par délibération D 20080169 en date du 21 mars 2008, reçue en préfecture le 21 mars 2008,
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts »
D’une part,
Et
White International Relations Co. Ltd , Shinyurakucho Bldg, 1-12-1 Yurakucho Chiyoda-Ku
Tokyo, 100-00006, Japon, représenté par Monsieur Hajime Nonaka, Président.
ci-après dénommée «White International Relations Co. Ltd».
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I : objet
La « Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts » prête à l’institution White International
Relations Co. Ltd quarante-trois (43) œuvres suivant la liste jointe en annexe de la présente
convention de prêt. Cette liste remplace les feuilles de prêts des œuvres et mentionne la valeur
d’assurance de chacune.
Pour l’exposition
« Odilon Redon, les origines de la fantaisie »
qui aura lieu en quatre étapes au Japon :
Tokyo, Sompo Japan Museum of Art, du 20 avril au 23 juin 2013
Shizuoka City, Shizuoka City Museum of Art, du 29 juin au 25 août 2013
Gifu City, The Museum of Fine Arts, Gifu, du 3 septembre au 27 octobre 2013
Niigata City, Niigata City Art Museum, du 2 novembre au 23 décembre 2013
ARTICLE II : conditions
1) Pour les présentes, les démarches, les documents et courriers sont adressés à Monsieur le
Directeur, musée des Beaux-Arts, 20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France.
Ils seront en langue française.
2) Le prêt est consenti pour les seules institutions et les seules dates spécifiées ci-dessus, qui
ne peuvent être modifiées qu'en accord avec la Ville de Bordeaux - musée des Beaux-Arts, après
avis de sa commission des prêts.
3) Le prêt nécessitant des dépenses particulières de gestion, celles-ci incombent à l’emprunteur
et s’élèveront à la somme de :
quarante mille euros (40 000 euros)
Ce montant comprend notamment la fourniture des notices et des textes pour le catalogue.
Cette somme sera payée en une fois, au milieu de l’itinérance, soit à la fin de la 2ème étape : fin
août 2013.
Le virement sera effectué sur le compte de la Ville de Bordeaux, ouvert à la Banque de
France, sous le numéro IBAN FR 95 3000 1002 1500 00P0 5000 177, au vu d’un avis de
somme à payer adressé par la trésorerie municipale.
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4) Les frais d'emballage et de transport sont à la charge de l'emprunteur. Le transporteur doit
être agréé pour le transport d'oeuvres d'art et les dates de départ et de retour seront fixées en
accord avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Il convient pour cela de prendre contact avec
ce dernier au minimum cinq semaines à l'avance.
En raison du montant global de la valeur d’assurance déclarée, les œuvres pourront être
transférées dans deux expéditions aériennes différentes.
5) Le prêt est obligatoirement convoyé à l'aller et au retour, et pendant les trois transferts entre
les quatre musées, aux frais de l'emprunteur, par un conservateur ou une personne habilitée
par la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts. A la fin de chaque étape de l’exposition, les
œuvres prêtées ne doivent être décrochées et emballées qu'en présence de ce convoyeur.
L’emprunteur prend en charge tous les frais de transport et d’hébergement du convoyeur dans
un hôtel confortable (petit déjeuner compris), une indemnité journalière lui assurant deux repas
par jour ainsi que les frais de déplacement à l'intérieur de la ville qui reçoit l'exposition.
6) Toutes les œuvres sont prêtées encadrées et sous verre de protection. Aucune œuvre prêtée
ne peut être décadrée pour quelque raison que ce soit, ni faire l'objet d'aucune intervention, sans
l'accord du musée des Beaux-Arts.
7) Dans les salles d'exposition, la température doit se situer entre 18 et 21 degrés centigrades et
l'humidité relative entre 50 et 60 %. Les dessins, aquarelles, gouaches et estampes devront être
exposés sous un éclairage dont l'intensité ne doit pas excéder 50 lux.
La sécurité des œuvres prêtées sera assurée suivant les normes en vigueur.
8) L'emprunteur souscrit à ses frais une assurance dite "clou à clou" auprès d'une compagnie
solvable, reconnue par la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts, selon la valeur agréée,
mentionnée sur la liste des œuvres annexée à la présente convention. L’assurance devra couvrir
les risques liés aux tremblements de terre, aux catastrophes naturelles ou industrielles, aux
phénomènes climatiques, aux guerres, émeutes ou terrorisme. Une attestation d'assurance devra
parvenir au musée des Beaux-Arts de Bordeaux avant le départ des oeuvres empruntées.
9) Le service photographique du musée des Beaux-Arts de Bordeaux fournit gratuitement les
clichés des œuvres prêtées. Les droits d'auteur sont à acquitter suivant les règles juridiques en
vigueur. Aucune reproduction à caractère commercial (« produits dérivés ») ne peut être faite
sans l'accord de la Ville de Bordeaux - musée des Beaux-Arts (fournir un B.A.T.).
En compensation des droits pour les produits dérivés, l’emprunteur s’engage à fournir un
exemplaire de chaque produit dérivé.
10) En cas de dommage subi par les œuvres prêtées, l'emprunteur en informe immédiatement le
musée des Beaux-Arts et ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit de celui-ci. Au besoin, les frais
de déplacement d'un restaurateur du Musée ou d'une personne habilitée, seront pris en charge
par l'emprunteur.
11) Le catalogue de l'exposition est envoyé dès sa parution au musée des Beaux-Arts
de Bordeaux en quinze exemplaires (contributeurs, archives, dons, dossiers d’œuvres et
documentation).
12) Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux se réserve le droit de retirer les oeuvres prêtées,
même en cours d'exposition, si l'emprunteur contrevient aux conditions indiquées ci-dessus.
13) Pour les douze œuvres déposées par le musée d’Orsay au musée des Beaux Arts de
Bordeaux, l’emprunteur prendra en charge directement auprès du service des prêts du musée
d’Orsay toutes les démarches administratives ou les frais afférents à ces œuvres (restauration,
mise sous verre, caisson de protection).
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14) Pour les œuvres prêtées par le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, l’emprunteur prendra à
sa charge les démarches administratives et les frais afférents à ces œuvres (restauration, mise
sous verre, caisson de protection).
ARTICLE III : durée
La présente convention est prévue pour la durée du prêt des œuvres, tel que prévu à l’article I, y
compris les délais de transports.
Toute modification fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un délai de un
(1) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Ville de Bordeaux se réserve pour sa part, la faculté de résilier les présentes pour tout motif
d’intérêt général.
ARTICLE IV : litiges
La loi française s’applique à cette convention.
Cette convention est rédigée en langue française.
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE V : élection de domicile
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :
pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de ville, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex,
pour White International Relations Co Ltd, tel qu’indiqué en tête des présentes.
Fait en quatre exemplaires originaux,
A Bordeaux et à Tokyo, le

Pour la Ville de Bordeaux

Pour White International Relations Co Ltd

289

4

ANNEXE
EXPOSITION Japon 2013
« Odilon Redon, les origines de la fantaisie »
Tokyo, Sompo Japan Museum of Art, 20 avril - 23 juin 2013
Shizuoka City, Shizuoka City Museum of Art, 29 juin - 25 août 2013
Gifu City, The Museum of Fine Arts, Gifu, 3 septembre - 27 octobre 2013
Niigata City, Niigata City Art Museum, 2 novembre - 23 décembre 2013
36 ŒUVRES RELEVANT
DES COLLECTIONS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
Les dimensions des œuvres sont avec cadre et en centimètres, hauteur x largeur x épaisseur.
Odilon REDON (1840-1916)
8 Dessins et estampes
1° - Le Liseur, lithographie, 85,5 x 65,5 x 4, Bx 1961.4.1
50 000 €
2° - Moulin en Bretagne, pastel, 45,3 x 58,3 x 4, Bx 1963.5.1
250 000 €
3° - Scène religieuse : Christ et apôtres, mine de plomb, 45,3 x 58,3 x 4, Bx 2003.3.1
20 000 €
4° - Christ et la Samaritaine, 1916, pinceau et encre de Chine sur papier, 58,3 x 45,3 x 4,
Bx 2010.5.1
25 000 €
5° - La Peur, 1916, eau-forte, 45,3 x 58,3 x 4, Bx D 2005.1.197
30 000 €
6° - Paysage du Médoc, 1916, fusain, pinceau et encre noire, 60 x 71 x 3, Bx D 2005.1.202
150 000 €
7° - Le Chevalier mystique, 1916, fusain et pastel, 112 x 90 x 7,5, Bx E 1756
500 000 €
8° - Hommage à Goya. Planche V. Un étrange jongleur, lithographie, 58,3 x 45,3 x 4,
Bx E 1859
20 000 €

18 Peintures
1° - Les Barques, huile sur toile, 69 x 96,3 x 6,5, Bx 1961.9.1
400 000 €
2° - L’Homme ailé, huile sur papier, 65 x 74,5 x 4,1, Bx 1961.9.2
500 000 €
3° - La Mer à Morgat, huile sur toile, 60,2 x 87 x 6, Bx 1985.2.1
400 000 €
4° - Paysage de Venise, 62,5 x 77,5 x 3, Bx E 1829
400 000 €
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5° - Le Char d’Apollon, huile et pastel, 121,2 x 102,5 x 5, Bx E 1830
700 000 €
6° - Les Croisés, huile sur toile, 41,3 x 55,4 x 4,5, Bx E 1873
150 000 €
7° - La Prière, visage, fleurs, huile sur toile, 50,5 x 42,5 x 6,5, R.F. 1948.17
300 000 €
8° - Fantasmagorie, huile sur carton, 38,6 x 43,5 x 8, R.F. 1948.17.2
150 000 €
9° - Bouquet de fleurs au mimosa, huile sur carton, 60 x 46,5 x 7, R.F. 1961.5
610 000 €
10° - Copie d’après la Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix¸ huile sur toile, 74,6 x
61,3 x 9,5, R.F.1984.36
155 000 €
11° - Autoportrait en buste, huile sur toile, 73 x 59,7 x 5, R.F. 1984.38
400 000 €
12° - Petite fille tricotant, huile sur toile, 55,5 x 40 x 4, R.F.1984.43
150 000 €
13° - Roland à Roncevaux, huile sur toile, 74,5 x 63,6 x 8,5, R.F. 1984.47
600 000 €
14° - Portrait de jeune fille sur fond d’arcatures, huile sur toile, 83 x 65 x 6,5, R.F.1984.59
800 000 €
15° - La Liseuse, huile sur papier marouflée sur toile, 73 x 63 x 5, R.F.1984.61
500 000 €
16° - Vierge, huile sur toile, 65 x 84 x 7,5, R.F.1984.62
500 000 €
17° - L’Automne en Médoc, huile sur toile, 45 x 53,2 x 5,3, R.F.1984.71
350 000 €
18° - Rue à Saint-Georges-de-Didonne, huile sur toile, 39,2 x 43,2 x 3,3, R.F.1984.84
150 000 €
7 Rodolphe BRESDIN
1° - Bataille dans une bataille rocheuse, eau-forte, 45,3 x 58,3 x 4, Bx 2010.3.5
5 000 €
2° - Je porte cette pierre depuis cinquante ans, lithographie, 58,3 x 45,3 x 4, Bx E 1863
5 000 €
3° - Je porte cette pierre depuis cinquante ans, lithographie, 58,3 x 45,3 x 4, Bx D 2005.1.169
5 000 €
4° - La Comédie de la mort, lithographie, 58,3 x 45,3 x 4, Bx D. 2005.1.200
4 000 €
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5° - Le Bon Samaritain, lithographie, 85,5 x 65,5 x 4, Bx E 854
5 000 €
6° - Le Chasseur surpris par la mort, eau-forte, 58,3 x 45,3 x 4, Bx E 1646 bis 1
5 000 €
7° - La Mère et la mort, eau-forte, 58,3 x 45,3 x 4, Bx E 1646 bis 2
4 000 €
2 Ambroise-Louis GARNERAY
Première vue de Bordeaux. Prise du pont près de la Bastide, lithographie, 65,5 x 85,5 x 4, Bx
2002.00.52
2 500 €
Seconde vue de Bordeaux. Prise des Chartrons, lithographie, 65,5 x 85,5 x 4, Bx E 812
2 500 €
1 Stanislas GORIN
Embarquement d’Abd-El-Kader, aquarelle, 45,5 x 58,5 x 4, Bx 2009.5.1
10 000 €

7 ŒUVRES NE RELEVANT PAS
DES COLLECTIONS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
ANONYME
Vue de Saint-Seurin, lithographien, 29,2 x 34,5 cm dimensions sans cadre,
Bordeaux, Archives municipales
Inv. XIX-G/8
1 500 €
E. CHICARD
Portrait d’Armand Clavaud, photographie, 85,5 x 65,5 x 4, Bx D 2013.1.1
Bordeaux, Jardin botanique
2 200 €
Armand CLAVAUD (1828-1890)
Planche n° 5, dessin, 65,5 x 85,5 x 4, Bx D 2013.1.2
Bordeaux, Jardin botanique
3 000 €
Planche n° 30, dessin, 85,5 x 65,5 x 4, Bx D 2013.1.3
Bordeaux, Jardin botanique
3 000 €
Planche n° 51, dessin, 85,5 x 65,5 x 4, Bx D 2013.1.4
Bordeaux, Jardin botanique
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3 000 €
Stanislas GORIN (1824-1874)
Incendie en mer, aquarelle, 92 x 114 x 4,5, Bx D 2013.2.1
Bordeaux, Académie nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts
7 000 €
Une ferme dans les landes, aquarelle, 74,5 x 87 x 3,5, Bx D 2013.2.2
Bordeaux, Académie nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts
5 000 €
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MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX
CONVENTION DE DÊPÔT
Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain Juppé, son maire, habilité aux fins des présentes
par délibération D 20080169 en date du 21 mars 2008, reçue en préfecture le 21 mars 2008,
appelée ci-après « Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts »
Et
L’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 1, place Bardineau,
33000 Bordeaux, représentée par Madame Séverine Pacteau de Luze, Secrétaire Perpétuel,
appelée ci-après « l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux ».
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE I : Objet
L’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux propose de déposer au
musée des Beaux-Arts 20, cours d’Albret 33000 Bordeaux, sans contre partie financière, dans
le cadre de l’exposition Odilon Redon, les origines de la fantaisie qui se tiendra du 20 avril au 23
décembre 2013 au Sompo Japan Museum of Art de Tokyo, Shizuoka City Museum of Art de
Shizuoka, au Museum of Fine Arts de Gifu et Niigata City Art Museum
les deux œuvres de Stanislas Gorin (1824 - 1874) lui appartenant :
- Incendie en mer
Signé en bas à droite : S. Gorin
Aquarelle 48 x 70 cm (sans cadre)
Bx D 2013.2.1
Valeur d’assurance : cinq mille euros (5 000 €)
- Une ferme dans les landes
Signé en bas à gauche : S. Gorin
Aquarelle 42 x 55 cm (sans cadre)
Bx D 2013.2.2
Valeur d’assurance : cinq mille euros (5 000 €)
ARTICLE II : Conditions
1) La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts s’engage à prêter les deux œuvres déposées par
l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux pour l’exposition citée à
l’article I de la présente convention.
2) L’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux cède ses droits de
reproduction à la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts pendant toute la durée du prêt.
3) La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts s’engage à assurer elle-même les œuvres
déposées suivant leur valeur agréée. En cas de prêt, l’emprunteur devra fournir un certificat
d’assurance tous risques, type « clou à clou », pour les valeurs agréées citées à l’articleI.
4) La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts s’engage à restituer les œuvres mises en dépôt
à la simple demande de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux
par lettre recommandée avec AR, dans un délai de deux mois (2 mois).
5) La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts s’engage à faire restaurer à ses frais, sous le
contrôle de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, la (ou les)
œuvre(s) déposée(s) qui aurait(ent) subi un dommage provenant de son fait. En cas de prêt,
l’emprunteur aura à sa charge les frais éventuels de restauration.
6) Les clichés et toutes les mentions figurant sur les cartels, cartes postales, affiches, signets,
catalogue, autres publications et produits dérivés devront porter la mention « Dépôt de
l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux au musée des Beaux-Arts
de Bordeaux ».
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7) La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts s’engage à inscrire chaque œuvre déposée sur le
registre d’inventaire des dépôts prévu à cet effet.
8) A la fin du dépôt, la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts s’engage à restituer les œuvres
déposées dans un délai de deux mois (2 mois). Les éventuels frais de transports et d’emballage
(tamponnage) seront à la charge de la Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts, uniquement
jusqu’au domicile de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux,
décrit sur la présente convention.
ARTICLE III : Durée
La présente convention est prévue pour une durée de un (1) an. Elle pourra être renouvelée, avec
l’accord des deux parties.
Elle pourra être résiliée, de part ou d’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de un mois (1 mois). La Ville de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts conserve un
délai de deux mois (2 mois) pour la restitution des œuvres.
La Ville de Bordeaux se réserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif
d’intérêt général.
ARTICLE IV : Modification
Toute modification de cette convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE V : Litiges
La présente convention est rédigée en français.
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes sera porté en tant que de
besoin devant les juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE VI : Election de domicile
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Rohan, 33000 Bordeaux
Pour l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, tel qu’indiqué en
tête des présentes.
Fait en 4 exemplaires
à Bordeaux, le
L’Académie nationale des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux

La Ville de Bordeaux
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/212
Modification du nom du musée des Arts Décoratifs.
Autorisation.
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ouvert en 1955, le musée des arts décoratifs a été restructuré dans les années 80 par
l'acquisition puis la mise en valeur des éléments qui constituent le patrimoine bordelais en
matière d'arts décoratifs. D’importantes pièces ont rejoint ses collections, notamment des
pièces du groupe Memphis, mouvement de design et d’architecture créé à la même époque,
mais aussi des pièces de designers bordelais ayant acquis une renommée internationale. En
2010, le musée a consacré de nouveaux espaces permanents au XXe et au début du XXIe
siècles : Art nouveau autour de 1900, Art déco des années 20-30 et espace Design. Ces
évolutions se sont accompagnées d’une ambitieuse politique d’expositions.
Aujourd’hui le Musée des Arts Décoratifs conforte une orientation scientifique et culturelle
qui vise à faire de cet établissement un réel lieu de diffusion de la culture du design en
France, tout en maintenant le niveau d’exigence en matière d’arts décoratifs et en continuant
à enrichir et à mettre en valeur les collections des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Afin de conforter cette orientation de l’identité du musée, il est proposé de faire évoluer le
nom du Musée des Arts décoratifs de Bordeaux en Musée des Arts décoratifs et du Design.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à substituer l’appellation Musée des Arts décoratifs et du Design à celle
de Musée des Arts décoratifs et à entamer toutes les démarches afférentes.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. Cette délibération concerne la modification du nom du Musée des Arts Décoratifs de la Ville de
Bordeaux.
Quelques mots. Ce musée a été ouvert en 1955. Il a été rénové en 1980 et peu à peu au fil
des années il s’est enrichi d’un certain nombre de pièces notamment concernant le design et plus
précisément du groupe Memphis qui présente au Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux l’une
des plus importantes collections qui existent de ce groupe. Egalement des designers bordelais et
aquitains de notoriété internationale sont présents dans de ce musée.
Par ailleurs, à partir de 2010 de nouveaux espaces ont été organisés concernant le 20ème et le
début du 21ème siècles avec l’Art Nouveau, l’Art Déco et aussi un espace Design.
C’est ainsi que depuis quelque temps Bernadette Deboisson elle-même organisait un certain nombre
d’expositions autour du design. Je pense notamment à la prochaine exposition qui concerne le
Design espagnol qui aura lieu à la Galerie des Beaux Arts.
D’où cette demande de par l’évolution du projet artistique et scientifique de ce musée de faire
évoluer son nom vers Musée des Arts Décoratifs et du Design.
M. LE MAIRE. C’est je crois une très bonne initiative qui est dûe à la nouvelle conservatrice Mme Rubini. Mais
je voudrais rendre hommage aussi au travail de Bernadette De Boysson qui avait largement déjà
engagé cette évolution de ce magnifique musée trop peu connu aussi bien des Bordelais que des
visiteurs.
M. HURMIC
M. HURMIC. Monsieur le Maire, mon intervention avait l’intention d’aller exactement dans le même sens de
ce que vous venez de préciser. Je pense que c’est bien de profiter de cette occasion pour rendre
hommage à Mme Deboisson qui a été une excellente conservatrice de ce petit musée qui est un
des bijoux de nos musées bordelais. J’invite tous nos collègues qui ne l’auraient pas encore vu
de surtout aller le visiter. Il est magnifique.
Effectivement, il était temps que nous adaptions le nom à cet enrichissement, ou à cette ouverture
vis-à-vis du design.
Quand vous parlez de la nouvelle conservatrice de ce musée, peut-être pouvez-vous m’apporter
une information que je n’ai pas. Il semblerait que le nouveau poste soit un poste contractuel en
lieu et place de Mme Deboisson qui bien entendu était un agent titulaire pendant des années.
Vous parliez tout à l’heure d’excellent climat social, mais je crois savoir qu’une organisation
syndicale, en l’occurrence la CFDT, a engagé un recours contre l’embauche d’une conservatrice
contractuelle en lieu et place d’un agent titulaire. Si vous pouviez m’en dire un peu plus à ce niveaulà je serais preneur de l’information.
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Enfin, permettez-moi aussi, puisque c’est la dernière fois que j’interviens dans le domaine de la
politique culturelle, d’être également consensuel avec vous, Monsieur le Maire, pour vous dire que
nous avons été vraiment ravis de voir ce matin en ouvrant le journal Sud-Ouest - c’est la deuxième
fois qu’on y fait allusion au cours de ce Conseil Municipal, mais c’est une information autre qui
nous était donnée - l’accord que vous venez de donner à la requête de Michel Suffran pour qu’une
œuvre d’art évoque Jean de la Ville de Mirmont.
Il y a déjà une rue de Bordeaux…
M. LE MAIRE. La rue existe déjà. Il s’agit d’un monument, ou en tout cas d’un geste…
M. HURMIC. Oui, la rue existe déjà, mais je crois que c’est le père qui était Conseiller Municipal et même adjoint.
Donc Jean de la Ville de Mirmont mérite quant à lui largement que la Ville de Bordeaux lui rende
un hommage très appuyé.
Sachez, Monsieur le Maire, que nous approuvons totalement l’initiative que vous venez de prendre
et que nous vous suivrons dans toutes les initiatives futures que vous voudrez prendre pour rendre
justice à ce jeune écrivain bordelais qui est mort au Chemin des Dames à l’âge de 27 ans avec une
œuvre qui n’était pas très importante, mais quand même déjà de très grande qualité littéraire.
M. LE MAIRE. Je vous conseille la lecture de la dernière biographie romanesque que Jérôme Garcin vient d’écrire
sur Jean de La Ville de Mirmont qui est un très joli livre.
Sur le statut de la conservatrice du Musée des Arts Décoratifs et du Design, M. DUCASSOU.
M. DUCASSOU. Monsieur le Maire, deux mots à ce sujet. Il y a eu une déclaration de vacance puis un appel à
candidature et cet appel à candidature n’est pas exclusif. Il n’y a pas un pré-requis. D’ailleurs ce
n’est pas la seule à ne pas avoir le titre de conservateur dans une logique d’un emploi titulaire.
Donc effectivement elle est contractuelle, comme elle l’était préalablement à l’endroit où elle était,
très spécialisée, comme le Maire le disait il y a un instant, dans le domaine des Arts Décoratifs
et du Design. D’ailleurs c’est dans ce domaine qu’elle a effectué jusqu’à présent sa carrière, y
compris dans l’enseignement de ces disciplines.
Elle a été retenue par le jury et donc peut assumer ses fonctions de directrice du Musée des Arts
Décoratifs et demain du Design.
Je répète, ce n’est pas la seule. Charlotte Laubard elle-même n’est pas titulaire de la fonction
territoriale. Elle est contractuelle et gère déjà depuis quelques années le CAPC avec le succès que
nous lui connaissons.
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M. LE MAIRE. –
Merci. Je voudrais aussi signaler que nous venons de désigner, avec Mme Filippetti formellement
mais avec l’accord de la Ville, le nouveau directeur du Théâtre National Bordeaux Aquitaine au
terme d’une compétition pour laquelle il y a eu de très nombreux candidats. Le jury a examiné les
4 candidatures qui étaient arrivées en tête et le choix s’est porté sur Mme Catherine Marnas qui
nous arrive de Marseille. C’est un choix qui a été fait unanimement par l’Etat, la Ville et la Région.
Je voudrais aussi me réjouir de voir que Michelangelo Pistoletto, grand artiste qui a organisé Evento
n° 2, est aujourd’hui honoré par le Musée du Louvre, puisque j’ai assisté il y a quelques jours
à une magnifique exposition de ses œuvres. Un parcours à l’intérieur du Musée du Louvre fait
coexister ses œuvres avec la Joconde, avec la Victoire de Samothrace, avec d’autres joyaux des
collections nationales.
Je crois que cela met suffisamment en exergue la qualité de ce grand artiste.
Pas d’oppositions sur le Musée des Arts Décoratifs et du Design ?
Pas d’abstentions non plus ?
Merci.
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D-2013/213
Remise gracieuse de la taxe foncière due par l'association
Gret Onyx. Autorisation
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Café Théâtre l’Onyx est un des plus vieux café-théâtre de France. Depuis plus d’un
quart de siècle, il propose entre trois et cinq jours par semaine des représentations
théâtrales notamment dans le répertoire de l’expression régionale.
L’association Gret Onyx qui occupait ce lieu situé dans un immeuble municipal 11-13 rue
Fernand Philippard, a décidé de mettre un terme à son activité dans ces lieux depuis le 1er
janvier 2013. L’association sollicite la Ville pour une remise gracieuse sur la somme due au
titre de la taxe foncière pour l’année 2012.
Compte tenu du nombre important de matériels cédés gracieusement à la Ville par cette
structure, il vous est proposé de réserver en contrepartie une suite favorable à cette demande.
Ce matériel demeure en effet impératif pour le fonctionnement du lieu et pour la continuité
de son affectation à un usage culturel.
Pour ce motif, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à accorder une remise gracieuse de 2 271 euros correspondant à la taxe
foncière pour l’année 2012 due contractuellement par l’association à la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. Cette délibération est une remise gracieuse de la taxe foncière due par l’association Gret Onyx qui
gère depuis plus d’un quart de siècle le café-théâtre, l’un des plus anciens de France, situé dans
un immeuble municipal.
Guy Suire a décidé de mettre un terme à son activité depuis janvier 2013. En contrepartie de
cette remise gracieuse de la taxe foncière il cède le matériel qui est nécessaire à la poursuite du
fonctionnement du lieu autour de la chanson française et du jazz.
Donc il n’y aura pas d’interruption en regard de ce qui a été autrefois un café-théâtre.
M. LE MAIRE. M. RESPAUD
M. RESPAUD. Merci Monsieur le Maire. En matière de culture il y a du bien. Vous en avez cité un certain nombre.
Il y a aussi du moins bien.
En tout cas, je voudrais à partir de cette délibération dire merci à Guy Suire pour avoir fondé en
1967, puis fait vivre jusqu’en 2013 sans interruption l’Onyx, café-théâtre à Bordeaux. Ça fait 35
ans.
La plus grande exigence artistique a toujours été le principe de Guy Suire qui a monté avec le même
enthousiasme des pièces d’avant-garde, mais également des clowneries comme les « Histoires
bordelaises ».
Sa liberté et son exigence font de lui un exemple.
C’est parce que pendant 40 ans il a su faire rire et émouvoir que nous tirons notre chapeau devant
l’artiste qu’il fut dans ce théâtre et que nous voterons cette délibération.
Mais d’autres salles vont mal à Bordeaux, on le sait, notamment en raison des travaux qui vont
s’engager. Je veux parler de La Lucarne rue Carpenteyre. La aussi il y a des spectacles variés. M.
Hugues MARTIN était à la première de leur dernier spectacle. Il peut confirmer la qualité du travail
qui y est entrepris. Je suis aussi un spectateur assidu de la plupart des pièces.
J’ai lu dans la presse que l’Onyx allait être réservé dorénavant à la chanson et au jazz. Pendant le
temps des travaux à La Lucarne, je proposerais qu’on le cède de manière provisoire à Jean-Pierre
Terracol, qui est un autre grand nom du théâtre bordelais, pour qu’il le fasse vivre.
L’angoisse et le traumatisme causés par la perte que je souhaite provisoire de cette salle pourrait
être surmontés par l’attribution de l’Onyx qui avait déjà pour finalité le théâtre et qui est connu et
reconnu pour cela dans l’ensemble de l’agglomération.
Je souhaiterais, Monsieur le Maire et Monsieur l’adjoint, que vous preniez tous les contacts
nécessaires pour que ce soit matériellement et financièrement possible pour l’ensemble des parties.
On a effectivement là un bâtiment municipal. Il était destiné au théâtre. Je pense qu’on peut
pendant la phase des travaux rue Carpenteyre le céder à Jean-Pierre Terracol. Merci.
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M. LE MAIRE. Merci. J’aurais aimé que vous souligniez, M. RESPAUD, l’extraordinaire effort que fait la Ville en
faveur de M. Terracol et de sa compagnie. On va lui refaire un théâtre tout nouveau. C’est un
investissement considérable.
Ne prenons pas toujours les problèmes par le petit bout de la lorgnette. Peut-être que pendant
les travaux il y a des difficultés, mais globalement c’est un effort considérable que nous faisons.
J’aurais aimé que vous saluiez cet effort tout à fait exceptionnel.
Deuxièmement, je voudrais quand même rappeler que la façon dont l’Etat sabre aujourd’hui les
subventions culturelles est sans exemple. C’est la première fois depuis 1981 que le désengagement
de l’Etat est aussi spectaculaire et je n’entends aucune voix à gauche pour le dénoncer. Rien.
J’imagine 30 secondes ce qui aurait été le cas si nous avions diminué les subventions de l’ordre
de 3,5%. On aurait eu un vacarme absolument extraordinaire.
Aujourd’hui silence radio sur le désengagement culturel de l’Etat qui, je le répète, est sans exemple.
(Protestations de M. RESPAUD)
M. LE MAIRE. C’est un désastre ! Vos amis sont en train de tailler dans la culture comme on ne l’a jamais fait,
M. RESPAUD !
Je suis heureux de vous entendre parce que je commençais à me dire que nos Conseils Municipaux
manquaient de vigueur depuis que vous avez été réduit au silence par votre groupe. M. RESPAUD.
Je vois que vous existez encore, donc je m’en réjouis.
M. RESPAUD. Je n’aime pas les répétions… Depuis 1 an vous attaquez l’Etat, alors qu’avant c’était tout bon.
M. LE MAIRE. Jamais le gouvernement précédent n’a baissé les subventions de la culture de 3,5%. Je peux vous
donner la liste des diminutions qui sont devant nous. C’est spectaculaire.
M. DUCASSOU
M. DUCASSOU. M. RESPAUD, je vais vous répondre. D’abord s’agissant de L’œil et La Lucarne nous travaillons
bien sûr en relation étroite avec Fabien ROBERT et M. Terracol. C’était pas plus tard qu’il y a 10
jours. Nous travaillons aussi avec In Cité. Et très prochainement il va y avoir in situ une discussion
avec lui.
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Par ailleurs on ne vous a pas attendu avec Fabien Robert pour analyser la prochaine saison dite
itinérante, comme l’a connue d’ailleurs le TNBA lorsqu’il y a eu une restructuration de son propre
théâtre.
Mais si vous connaissez L’œil et la Lucarne, je sais que vous le fréquentez régulièrement, je pense
que vous ne connaissez pas bien l’Onyx parce que vous sauriez qu’il n’y a pas de scène. C’est la
particularité d’un café-théâtre, il n’y a pas de scène. Si on le dédit à la chanson française et au jazz
c’est parce que c’est très intimiste et il ne peut pas y avoir de scène.
Toute la discussion qu’il y a eu avec M. Terracol c’était non seulement la taille de la scène, mais
les loges et tout ce qui fait la vie d’un théâtre.
Donc rassurez-vous. L’Onyx va se poursuivre dans de très bonnes conditions. Et si on proposait
à M. Terracol d’occuper transitoirement l’Onyx je suis persuadé qu’il aurait quelques difficultés
à l’accepter.
M. RESPAUD. Ecoutez, vous nous faites le rapport au prochain Conseil Municipal. Proposez-lui…
M. LE MAIRE. Puis-je vous rappeler, M. RESPAUD, qu’avant de prendre la parole il faut peut-être la demander.
Je voudrais vous lire un petit tableau. Quelques éléments.
Subvention au Bruit du Frigo, 2013 par rapport à 2012 : moins 21,43%.
Subvention à Cap Sciences : moins 11,71%.
Subvention au Théâtre Jean Vigo : moins 55%.
Subvention aux Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine : moins 23%.
Glob’Théâtre : moins 14%. Etc…
Ce sont les subventions du Conseil Général de Gironde. Voilà ce que c’est que la politique culturelle
du Conseil Général de la Gironde.
Alors les leçons de politique culturelle à la Ville de Bordeaux…. Maintenant… Fini.
Mme DIEZ
MME DIEZ. Monsieur le Maire, permettez-moi d’intervenir par rapport aux propos que vous venez de lancer
dans cette enceinte concernant la mise sous silence de M. RESPAUD par le groupe socialiste.
En tant qu’élue municipale au sein du groupe socialiste je trouve ce procédé inconcevable. C’est
une décision que nous avons prise en interne et en tant que telle vous n’avez pas à porter de
jugement sur le choix que nous avons fait de la désignation à la tête de notre groupe au sein du
Conseil Municipal.
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Nous ne portons pas de jugement sur votre mode de fonctionnement. Je vous prierai aussi de
respecter un tant soit peu notre choix !
(Brouhaha)
M. LE MAIRE. Allez ! Un peu de rigolade !
Personne ne m’empêchera de porter les jugements que j’ai envie de porter et je manifeste toute
ma commisération à M. RESPAUD. Je persiste et je signe. C’est comme ça.
Est-ce qu’on a voté, je n’en suis pas sûr, la remise gracieuse de la taxe foncière… ?
M. RESPAUD va nous expliquer qu’il a toute sa liberté de parole, ce dont je ne doute naturellement
pas. J’avais été inquiet il y a quelques instants, mais je suis rassuré.
M. RESPAUD. C’est vrai que vous prenez les affaires par le petit bout de lorgnette…
(Rires - Brouhaha)
M. RESPAUD. Ce n’est pas nouveau. Ça ne m’étonne pas.
Je voudrais m’expliquer. En réunion des présidents de groupe ce matin je vous ai remis un courrier
dans lequel je vous informais de ma décision – je dis bien de ma décision – de quitter la présidence
du groupe socialiste au Conseil Municipal de Bordeaux, fonction que j’exerce depuis 10 ans à la
suite du départ de Gilles Savary.
Ce fut une tâche intéressante, prenante, passionnante, car c’est toujours un plaisir de travailler
pour une Ville comme Bordeaux. Mais le temps a passé. Moi j’en ai conscience, Monsieur le Maire.
Ce n’est pas tout le monde ici.
Et conformément à mes principes je passe dorénavant le relais à Mathieu ROUVEYRE qui, j’en suis
sûr, sera un président actif et saura donner une nouvelle impulsion à notre groupe.
Cela me permettra, parce que je reste Conseiller Municipal, d’avoir plus de temps à consacrer à
l’approfondissement de ma réflexion sur les différents thèmes de notre politique qui ne sont pas à
la hauteur de ce que peuvent attendre les Bordelais, notamment la culture parce que ça me tient
particulièrement à cœur.
Cela me laissera aussi plus de temps pour me consacrer aux problèmes qui se posent dans le sud
de Bordeaux.
Je vous ai demandé et je demande à mes collègues de prendre acte de ce changement au sein du
groupe socialiste. Je les retrouverai bien entendu avec plaisir à chaque Conseil Municipal.
Mais de grâce, je ne suis pas fichu à la porte du groupe. Non, Monsieur le Maire, c’est bien à ma
demande. C’est une volonté de ma part.
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J’espère que vous saurez garder aux hommes la capacité d’autonomie qu’ils peuvent avoir.
En tout cas je sais bien que vous, vous ne pouvez pas imaginer à votre place de pouvoir un jour
démissionner en raison de votre âge…
(Rires)
M. RESPAUD. Moi c’est le cas. Ça fait partie de mes principes. Je veux que les choses soient réglées ici.
M. LE MAIRE. M. RESPAUD, si on pouvait avancer ça serait bien.
Je vous fais une proposition, c’est que la question de savoir qui va occuper ce siège, on la laissera
aux Bordelaises et aux Bordelais. Vous voulez-bien? C’est eux qui décideront.
Pour le reste, mes chers collègues, je vous propose de remercier M. RESPAUD de la présidence
qu’il a assumée au groupe socialiste. C’est un collègue extrêmement percutant.
(Applaudissements)
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DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE
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D-2013/214
Parking de foisonnement. Mise à disposition du parking du
Centre hospitalier Charles Perrens. Convention.
Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le but d’améliorer la situation du stationnement des résidents dans le quartier SaintAugustin, et notamment ceux de la rue du Parc de Lescure, il a été convenu avec le Centre
Hospitalier Charles Perrens représenté par M. de RICCARDIS, agissant en qualité de Directeur
de cet établissement, la mise à disposition de 50 places de stationnement dans le parking
situé dans l'enceinte de l'hôpital, excepté sur le parking à droite de l’entrée, réservé au Club
des Girondins et à l’UBB.
Les places de stationnement ne seront allouées aux riverains que dans les tranches suivantes :
· Semaine : de 20H00 à 8H00,
· Nuits de vendredi et samedi : de 20H00 à 10H00.
Ces places seront mises à la disposition de la ville de Bordeaux qui, à son tour, par le biais
d’une seconde convention avec les riverains, en autorisera l’occupation par ces derniers selon
les modalités établies.
Par ailleurs, la ville de Bordeaux fera elle-même son affaire d’évacuer les véhicules présents
en dehors des horaires prévus dans la convention.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention entre la Ville et le Centre Hospitalier Charles Perrens.
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NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Marie-Françoise LIRE
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MME JARTY-ROY. Mme LIRE ne participe pas au vote.
M. DUCHENE. Monsieur le Maire, mes Chers collègues, dans le but d’améliorer la situation du stationnement
des résidents dans le quartier Saint-Augustin, et notamment ceux de la rue du Parc de Lescure,
il a été convenu avec le Centre Hospitalier Charles Perrens la mise à disposition de 50 places de
stationnement dans le parking situé dans l’enceinte de l’hôpital.
Je rappelle que ce parking sera le 7ème parking de foisonnement qui regroupe à peu près aujourd’hui
250 places. Ces parkings de foisonnement sont réservés uniquement aux riverains. Ils sont gratuits.
M. LE MAIRE. M. ROBERT
M. ROBERT. Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce type de parking de foisonnement est très intéressant.
Nous essayons de les développer dans toute la ville.
Sauf erreur de ma part, à ce jour nous n’avons toujours pas reçu de réponse du Conseil Général
pour la mise à disposition d’un parking situé rue Mazarin qui permettrait de donner 15 places de
stationnement aux riverains du quartier Saint-Genès.
Le collège Alain Fournier en a débattu lors de son conseil d’administration. Il y est favorable. La
Ville assure toute l’intendance, toute la logistique. Ça ne coûte rien.
Est-ce que oui ou non le Conseil Général est prêt à permettre la libération de 15 places de
stationnement soir et week-end, gratuites ?
M. LE MAIRE. II me semble que j’avais saisi M. MADRELLE de cette question. Je ne doute pas qu’il nous donnera
une réponse favorable puisque tout le monde est d’accord.
M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. Je suis un peu étonné puisque la lettre de réponse a été adressée à Monsieur le Maire depuis
quelque temps. J’en ai eu la copie.
Aujourd’hui il se pose des problèmes juridiques. Evidemment les services cherchent à les surmonter.
Vous savez que cette demande a été adressée depuis 2008 et qu’il y a quelques difficultés. Je
crois également que les services juridiques de la Mairie ne sont pas tout à fait d’accord avec la
position des élus.
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En tout cas quand on aura leur audit je pense que nous parviendrons à nous entendre sur ce sujet
pour l’intérêt général du quartier.
M. LE MAIRE. M. ROBERT
M. ROBERT. Très brièvement. Le modèle juridique et économique, on l’a. Il fonctionne partout ailleurs avec
d’autres collectivités ou administrations, donc il suffit que le Conseil Général nous dise qu’il est
d’accord et vous verrez que nous monterons sans difficulté cette opération dans l’intérêt des
riverains.
M. LE MAIRE. A ce jour je n’ai pas reçu de réponse du Président du Conseil Général. C’est sans doute dans les
circuits.
Pas d’oppositions à cette proposition ?
Pas d’abstentions non plus ?
(Aucune)
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Direction Générale des
Services Techniques
Direction des Espaces Publics
et des Déplacements Urbains

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PARKING
DU CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Entre les soussignés :
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Michel Duchène, Adjoint au Maire, habilité aux fins
des présentes par Délibération du Conseil Municipal n°
en date du

ci-après dénommée « la Ville »
et
Le Centre Hospitalier Charles Perrens représenté par M. de RICCARDIS, Directeur de
l’établissement.
ci-après dénommé « Le Centre Hospitalier»

L’objet de la présente convention est la création d’un parking de foisonnement dans l’enceinte
du Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de la Béchade à Bordeaux.

PREAMBULE
Au vu des difficultés liées au stationnement résidentiel dans le quartier notamment les soirs de
matches, la Ville de Bordeaux et le Centre Hospitalier Charles Perrens ont décidé d’autoriser
certains riverains à stationner dans l’enceinte du Centre Hospitalier (accès par l’entrée côté
Université Bordeaux 2) excepté sur le parking à droite de l’entrée, réservé au Club des
Girondins et à l’UBB.
Ce stationnement sera autorisé en soirée et durant le week-end, à condition de respecter
strictement les horaires précisés dans la présente convention (en raison des prises de service
des personnels soignants).
ARTICLE 1 – DESCRIPTION DES LIEUX
Le Centre Hospitalier Charles Perrens met à disposition de la Ville de Bordeaux, qui accepte, à
compter de la date de signature de la présente convention, une offre de stationnement de
50 places dans l'enceinte de l'hôpital, sur le terrain cadastré O63IE84.
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ARTICLE 2 – PERIODE D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT RESIDENT
Cette mise à disposition ayant pour but le stationnement des riverains hors heures ouvrées, ne
seront autorisés à stationner dans cette enceinte que les seuls riverains identifiés ayant signé
une convention avec la Ville de Bordeaux.
Les places de stationnement ne leur seront allouées que dans les tranches horaires suivantes :
- Semaine : de 20 H 00 à 8 H 00
- Nuits de vendredi et samedi : de 20 H 00 à 10 H 00.

ARTICLE 3 –ACCÉS
L’accès au parking se fait grâce à un macaron. Ce dernier sera remis aux riverains. Il est
individuel, non cessible, non échangeable.
ARTICLE 4– RESTRICTION A L’UTILISATION
Les caravanes, véhicules de loisir ou utilitaires ne sont pas autorisés à stationner sur cet
emplacement. Une seule voiture par foyer est autorisée.
ARTICLE 5 –VERBALISATION ET ENLEVEMENT DU VEHICULE
En cas de stationnement du riverain hors des tranches horaires décrites dans l’article 2, la Ville
fera verbaliser et le cas échéant enlever le véhicule par la fourrière selon les pouvoirs de
l’article 3 de la loi n°70.1301 du 31 Décembre 1970 transférés à la Ville.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITE
Ni le Centre Hospitalier, ni la Ville n’entendent assurer une mission de garde du véhicule. En
cas de dégradations du véhicule ou d’accident, la responsabilité de la Ville ou celle du Centre
Hospitalier ne pourra donc nullement être engagée.
ARTICLE 7 – RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre partie, sans aucun préavis.

Pour le Centre Hospitalier Charles
Perrens,
Le Directeur A. DE RICCARDIS

Monsieur Michel DUCHENE,
Adjoint au Maire
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D-2013/215
Participiales. Promenade découverte. Mise à disposition de
la cuisine pédagogique du Lycée Saint Louis. Autorisation.
Signature
Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des Participiales, la Ville organise le vendredi 28 juin 2013, une promenadedécouverte sur le thème "de la terre à la lune".
Cet événement a pour objectif de faire découvrir aux Bordelais une nouvelle sente verte qui
ouvrira le quartier des échoppes vers le fleuve, de la place Dormoy aux quais de la Garonne.
Les associations de quartier notamment Promo femmes et l'Epicerie solidaire souhaitent
s'investir dans ce projet. Pour accompagner leur intervention, le lycée Saint Louis a accepté
de mettre à disposition le jeudi 27 juin 2013, à titre gracieux, sa cuisine pédagogique ce qui
permet de mutualiser les moyens et d'avoir en simultané un nombre de feux conséquent.
Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à signer la convention tripartite proposée en annexe à la présente délibération

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCHENE. Dans le cadre des Participiales la Ville organise le vendredi 28 juin 2013 une promenade découverte
sur le thème « De la terre à la lune ».
Cet événement a pour objectif de faire découvrir aux Bordelais une nouvelle sente verte qui ouvrira
le quartier des échoppes vers le fleuve, de la place Dormoy aux quais de la Garonne.
Les associations de quartier, notamment Promo Femme et l’Epicerie Solidaire souhaitent s’investir
dans ce projet.
Pour accompagner leur intervention le lycée Saint Louis a accepté de mettre à disposition le jeudi
27 juin à titre gracieux sa cuisine pédagogique, ce qui permet de mutualiser les moyens et d’avoir
en simultané un nombre de feux conséquent.
Nous vous proposons donc d’autoriser le maire à signer la convention tripartite qui est annexée
à la présente délibération.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme NOËL
MME NOËL. Monsieur le Maire, permettez-moi un petit commentaire sur cette délibération intitulée
« Participiales, Promenade découverte » qui consiste en la découverte d’un nouveau cheminement
vert.
Au travers de cet intitulé « Participiales, Promenade découverte » nous découvrons ainsi que la ville
va réitérer une édition de ses fameuses Participiales et ce moins de 6 mois après la première édition.
Ainsi nous ne sommes pas dans une biennale, comme souvent pour les événements culturels, mais
carrément dans une « semestriale », si je puis dire, pour ce qui concerne ces Participiales.
Et puis vous avez baptisé cette promenade découverte de manière pas du tout pompeuse « De
la terre à la lune ».
J’attire votre attention sur le fait que dans 6 mois, c’est fâcheux pour vous, la réglementation
préélectorale vous empêchera d’organiser sans encadrement financier, peut-être une troisième
Participiales. C’est dommage car elle aurait pu vous permettre éventuellement d’emmener les
Bordelais en apesanteur pour aller directement décrocher l’astre lunaire. Mais je ne pense pas que
nous en arrivions là.
Je pense que vous allez en rester à la seconde et dernière édition des Participiales, faute de quoi
les budgets communication, pour le coup, et là sans humour, vont littéralement exploser parce
que je crois qu’en la matière, véritablement vous faites merveille en ce moment. Merci.
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M. LE MAIRE. Merci.
M. DUCHENE
M. DUCHENE. Monsieur le Maire, sur les Participiales peut-être que Jean-Louis DAVID pourra répondre.
En tout cas pour la promenade « De la terre à la lune » c’est un événement qui sera extrêmement
convivial, qui permettra de regrouper les forces vives du quartier et qui permettra surtout aux
habitants de la ville, voire même de l’agglomération, de découvrir un quartier en pleine mutation,
et surtout une sente verte, qui aurait dû vous plaire, Mme NOËL. En effet, cette sente verte partira
pratiquement de Santé Navale jusqu’au fleuve, et toutes les animations qui vont se développer de
jour et de nuit permettront parfaitement de découvrir l’espace et de découvrir surtout la manière
dont vont muter la plupart des bâtiments de ce secteur.
M. LE MAIRE. Allez, Mme NOËL, embarquez-vous sur la navette spatiale.
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
(Aucune)
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Convention type d’occupation temporaire de locaux scolaires

vu le code de l’éducation dans son article L212-15,
vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Aquitaine
n° 2008-0659 du 7 avril 2008 autorisant l’occupation temporaire des locaux scolaires
Vu la délibération du conseil municipal en date du
convention d’occupation temporaire

autorisant le maire à signer la

vu l’avis du Conseil d’administration de l’établissement en date du
Entre :
La Région Aquitaine, 14 rue François-de-Sourdis 33077 Bordeaux cedex, représentée par
Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil régional, autorisé par délibération n°
2008.0659, en date du 7 Avril 2008.
Ci-après désigné « la Région » ou « la collectivité propriétaire »,
L’établissement Lycée Saint Louis représenté par son chef d’établissement M. Pierre
Gorge ,autorisé par une délibération du Conseil d’administration en date
du…………………….La Commune de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilitée aux
présentes par la délibération……………….. du Conseil Municipal du……………….
Ci-après dénommée « l’organisateur ».
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er- Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’organisateur
est autorisé à occuper, sous le régime de l’utilisation des locaux scolaires, à titre précaire et
révocable, les espaces, locaux et voies d’accès suivants :
- Laboratoire de diététique salle 206

Article 2 - Destination des biens
La présente autorisation, qui n’est pas constitutive de droits réels, est consentie en vue de
l’organisation de l’activité suivante :
La Ville de Bordeaux organise une promenade-découverte « de la terre à la lune ». Cet
événement préfigure une nouvelle sente verte qui ouvre « le quartier des échoppes vers la
Garonne », de la Place Dormoy aux Quais. Pour ce projet, la Ville est accompagnée
d’associations de quartier mobilisées pour l’occasion.
Dans ce cadre, la Ville a sollicité le lycée Saint Louis pour l’utilisation exceptionnelle du
laboratoire de diététique afin de préparer des plats cuisinés à cette occasion.
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L’organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de cette activité.
Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à: 12 personnes
Le cas échéant, le matériel, dont l’inventaire est joint en annexe, sera mis à sa disposition.
Article 3 - Caractère personnel de l’autorisation
La présente autorisation est consentie à titre personnel. Elle ne peut être cédée à un tiers.
Le simple changement de raison sociale ou de dénomination ne met pas fin à l’autorisation,
si ce changement est porté préalablement à la connaissance des co-contractants, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 4 – Responsabilités - Assurances
Préalablement à l’occupation des locaux, l’organisateur déclare avoir souscrit une police
d’assurance couvrant l’ensemble des dommages pouvant résulter de l’utilisation des locaux,
et notamment :
-

sa responsabilité civile,
les dommages causés au matériel, mobilier et tout autre type de bien situé
dans les locaux occupés par l’incendie, l’explosion, les risques électriques,
les dégâts des eaux et les risques naturels. (dommages aux biens).

Cette police porte le n°5370546304 et a été souscrite le 01/01/2012 auprès de la compagnie
d'assurance AXA.

Par ailleurs, l’organisateur aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances
éventuelles pouvant survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte ou qui
sont sous sa responsabilité, sur son personnel, ses fournisseurs, ses prestations et à tout
tiers pouvant se trouver dans les lieux objet de la présente autorisation, ainsi qu’à leurs
biens.
Article 5 - Etat des lieux
A l’occasion de la première entrée dans les locaux ainsi qu’à la sortie, un état des locaux,
des voies d’accès et du matériel mis à disposition est dressé contradictoirement entre
l’organisateur, le Chef d’établissement et, le cas échéant, le maire de la Commune.
Article 6 - Obligations de l’Organisateur
Article-6-1- Les Obligations générales
L’organisateur s’engage à :
-

-

utiliser les locaux et le matériel mis à disposition dans le respect de l’ordre
public, de l’hygiène et des bonnes mœurs,
ne pas exercer, dans l’établissement, d’autres activités que celles décrites à
l’article 1er de la présente convention, sans autorisation expresse des cocontractants.
nettoyer les locaux au terme de l’occupation temporaire.
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Article-6-2- Les Obligations de sécurité
L’organisateur s’engage à respecter et à faire respecter les consignes générales,
particulières et spécifiques de sécurité.
Il reconnaît :
-

avoir pris connaissance des règles de sécurité applicables dans
l’établissement,
avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, les moyens
d’extinction (extincteurs, robinets incendie armés…), les itinéraires
d’évacuation et les issues de secours.

L’organisateur s’engage également à contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités exercées dans l’enceinte de l’établissement.
Article 7- Contreparties
Il n’est pas demander de contrepartie financière à l’organisateur pour l’occupation desdits
locaux.
L’organisateur s’engage à mentionner le lycée Saint Louis dans tous les supports de
communication qui seront créés pour la promenade- découverte « de la terre à la lune ».
Article 8 – Durée de l’autorisation
Les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation sont les suivantes :
Du jeudi 27 juin à 8h au jeudi 27 juin à 17h

Article 9- Résiliation de la convention
La présente convention pourra être résiliée :
-

à tout moment par la Région, la Commune ou le Chef d’établissement en
cas de force majeure ou de motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du
service public de l’éducation ou à l’ordre public, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’organisateur,

-

par l’organisateur, en cas de force majeure dûment constaté et signifié à la
Région, à la Commune et au Chef d’établissement par lettre recommandée
dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue d’utilisation des
locaux. A défaut, l’organisateur s’engage à dédommager l’établissement des
frais éventuellement engagés en vue de l’accueil prévu,

-

à tout moment, par le Chef d’établissement si les locaux sont utilisés à des
fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des
conditions contraires aux stipulations de la présente convention.

Article 10- Règlement des litiges
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Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente
convention fera l’objet d’un règlement amiable ou sera déféré, par la partie la plus diligente,
en cas d’échec, auprès du Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 11- Liste des pièces annexes
-

Etats des lieux
Inventaire du matériel mis à disposition
Copie de l’attestation d’assurance

Fait à Bordeaux, le

2013

en trois exemplaires, un pour chacune des parties.

Le Président du Conseil régional d’Aquitaine
Par délégation Le Directeur Général Adjoint
Culture, Education, Jeunesse-Solidarité,
Sport

L’organisateur

François BOULAY

Alain Juppé

Le Proviseur

NOM
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DELEGATION DE Madame Véronique FAYET
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D-2013/216
Mise en oeuvre des mesures du Projet Social
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le troisième projet social est, avec l’agenda 21 et le projet urbain, un des trois piliers de
l’action municipale.
Avec 190 mesures concrètes, la Ville présente ce qu’elle souhaite faire « en plus » ou « en
mieux » par rapport à ses missions de droit commun.
Ainsi, le projet social doit par l’action de la collectivité, être le garant du lien qui doit exister
entre tous nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, familles et personnes isolées, avec une
société accueillante aux plus démunis.
Un bilan intermédiaire a été présenté le 19 avril 2013 aux partenaires lors de la plénière du
Conseil de Développement Social.
En complément des moyens mobilisés dans le cadre des budgets correspondant à chacune
de nos politiques, le projet social dispose de crédits spécifiques dédiés à l’émergence
et à l’expérimentation d’actions innovantes. Dans cette démarche, la Ville est soutenue
techniquement et financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde.
Le montant total de la première programmation 2013 du projet social s’élève à 170 003 €
dont 114 200 € de subventions.
Dans ce cadre, il vous est proposé de financer un ensemble de projets livrés en 2013, ou
qui vont débuter d’ici la fin de l’année conformément au tableau joint (financement Ville et
financement CAF).
C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
- à attribuer, au titre de la programmation 2013, aux organismes cités sur le tableau joint les
sommes d’un montant de 71 902 € pour la part Ville et de 98 101 € au titre de la CAF dans
le cadre de la Convention Territoriale Globale 2013.
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2013, à savoir :
. pour les subventions, sur l’opération P073E03, compte 6574, fonction 61, CDR :
gestion DGVSC
. pour les prestations, sur l’opération P073E01 de fonctionnement, compte 6188,
fonction 61, CDR : gestion DGVSC
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- à signer la convention de partenariat correspondante lorsqu’il s’agit d’une association,
- à procéder à l’encaissement de la participation de la CAF au titre du financement du
3ème projet social sur l’opération P073E02 de fonctionnement, compte 7478, CDR : gestion
DGVSC.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération nous permet de balayer les actions mises
en œuvre dans le cadre de la première programmation du Projet Social 2013. Cette délibération
est à rapprocher de la 219 qui nous parle des Ateliers de Développement Social Local qui sont la
mise en œuvre citoyenne du Projet Social avec les habitants.
Dans la délibération 216 vous voyez qu’il y a un foisonnement d’initiatives à nouveau qui nous
montrent que le Projet Social est vraiment vivant. Nous sommes passés de 84 actions en 2010
à environ 190 mesures cette année.
Ce sont des innovations sociales, des projets portés par des associations. Nous avons dû cette
année, d’ailleurs, faire des choix cornéliens avec la Caisse d’Allocations Familiales puisque nous
avions beaucoup plus de demandes que de possibilités d’accueil de ces demandes. C’est bon signe.
Ça veut dire que les associations et les partenaires de terrain se sont saisis de ce Projet Social.
Nous y retrouvons les deux axes principaux du Projet Social.
Premier axe, favoriser le lien social en luttant contre l’isolement et en luttant contre l’entre-soi.
On retrouve dans cet axe toutes les actions d’accès à la culture, toutes les démarches d’autoproduction, qu’elles se fassent à travers des jardins partagés, des ateliers de bricolage, des ateliers
de mécanique vélo, couture, etc.
Le deuxième axe est plus l’accès aux droits et aux services essentiels. Je voudrais souligner dans
cet axe-là :
- La permanence des activités des écrivains publics qui sont de plus en plus sollicités.
- Un dispositif innovant qui sera porté par la Mission Locale pour permettre l’accès au logement
des jeunes en insertion professionnelle. C’est une extension du dispositif « Clé Aquitaine » qui sera
possible à partir du deuxième semestre 2013.
- Un dispositif innovant aussi pour intensifier et mieux organiser la lutte contre la précarité
énergétique, la mise en place d’un SLIME, Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie.
Je peux répondre à vos questions précises s’il y en a.

M. LE MAIRE. Merci. Je voudrais saluer tout le travail qui est fait par nos partenaires dans le cadre de ce Projet
Social et de ce CUCS. C’est une addition de petits projets, un véritable travail de fourmi mais qui
est très efficace sur le terrain.
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J’espère que la redéfinition de la Politique de la Ville qui a été engagée par le gouvernement
n’aboutira pas là encore à une diminution des moyens et à une réduction du nombre de territoires
de Politique de la Ville, de même qu’à une sorte de mise en tutelle par des échelons administratifs
supérieurs, si je puis dire, parce que cette politique n’a de sens que si elle est au plus proche du
terrain, c’est-à-dire dans les quartiers et à l’initiative des élus de quartiers.
Sur la 216 pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
(Aucune)
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Première Programmation 2013 - Projet Social 3

mesures projet social

intitulé projet

service
référent

porteur de projet

prestations projet social subventions projet social

part ville

part CAF

part ville

part CAF

Mesure 6 A - Pérenniser
l’espace exposition « l’art Programmation d'expositions
au cœur de l’insertion » du photographiques au CCAS
CCAS

CCAS

ASSOCIATION Cdanslaboite

2 000,00 €

Faciliter l'accès à la culture et
aux pratiques culturelles

DDSU

Collectif Bordonor

4 000 €

DDSU

Cultures du cœur gironde

2 500 €

2 500 €

DDSU

Centre Social et Familial Bordeaux
Nord

( 5 000 €
financés par
la DDSU)

5 000 €

DDSU

Atelier d'éco solidaire

1 000 €

1 000 €

DDSU

Récup'R

1 500 €

DDSU

Centre Social et Familial Bordeaux
Nord

3 000 €

3 000 €

DDSU

L'Epicerie

1 800 €

1 800 €

DDSU

Compagnons Bâtisseurs Aquitaine

(14 000 €
déjà financés
par la DGA)

13 000 €

Mesure 6 bis C - Renforcer
et promouvoir les
Aide à l'insertion par l'accès à
initiatives de facilitation
la culture
d'accès à la culture
Actions culturelles : projets
"Livrez-vous" et " Mille feuilles"
Atelier bricolage participatif
Mesure 7 A - Développer
Ateliers participatifs
les démarches d’auto
production par les ateliers apprentissage mécanique vélo
et couture
bricolage, couture,
Récuper'action : ateliers
mécanique…
bricolage mobilier et cuiseurs
thermos
Mesure 7 C - Créer un
Projet participatif réseau
réseau de cuisines
cuisines solidaires
solidaires
Mesure 7 D - Développer
l’auto réhabilitation
Auto réhabilitation
accompagnée de logements
accompagnée de
logements
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Mesure 10 A - Créer et
promouvoir des Systèmes
Réseau échanges de savoirs
d'Echanges Locaux à
Bordeaux

Mesure 14 A Accompagner et mettre en
réseau les démarches de
journaux de quartier

Mesure 17 A Décentraliser les actions
culturelles dans les
quartiers

Mesure 33 bis A Développer les échanges
interculturels

DGVSC /
CDS

Editions Papotte

Journal de quartier participatif
Benauge

DDSU

Association des centres
d'animation de quartiers de
bordeaux (Centre d'animation
Bastide Benauge)

1 000 €

1 000 €

Journal de quartier participatif
Bacalan

DDSU

régie de quartier habiter Bacalan

2 000 €

2 000 €

Tremplin musical interquartiers

DGAC

Parallèles Attitudes Diffusion (Rock
School Barbey)

(11 000 €
déjà financés
FIL et DGAC)

5 000 €

Projet Puzzle

DGVSC

Atelier ROPA

Réseau d’échanges
interculturels et café
polyglottes

DGVSC /
Diversité

Réseau échanges interculturels

800 €

DDSU

DEFI

2 000 €

2 000 €

DDSU

ASTI

1 000 €

1 000 €

Soutien à l'accès aux droits
par la médiation et les
permanences
d'écrivain public
Mesure 34 C - Développer
la médiation d’écrivains
publics et d’interprètes
Accès aux droits citoyenneté
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5 000 €

5 560 €

5 000 €

5 560 €

DDSU

Association des centres
d'animation de quartiers de
bordeaux (Centre d'animation Saint
Michel)

2 900 €

2 900 €

DDSU

Atelier Graphite

3 000 €

3 000 €

Expérimentation accès
dispositif "Clé Aquitaine" pour
jeunes en insertion

DHLRU

Mission Locale Bordeaux Avenir
Jeunes

(12 500 €
financés par
la DGA)

12 500 €

Mesure 56 A - Intensifier la
lutte contre la précarité
SLIME : Service Local
énergétique à partir d’un d’Intervention pour la Maîtrise
de l’Energie
diagnostic à l’échelle de la
ville

DHLRU

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Ateliers traduction et médiation
pour accueil nouvelle
population Bulgares
Mesure 34 C - Développer
la médiation d’écrivains
publics et d’interprètes
Ecrivain public pour tous Promotion de l'accès aux
droits et à l'emploi
Mesure 54 B - Développer
différentes formules pour
assurer un parcours
résidentiel aux jeunes

(52 500 €
porteur de projet à déterminer par
financés par
procédure mise en concurrence
la DGA)

10 000 €

DDSU/
CLSPD

Association des centres
d'animation de quartiers de
bordeaux (Centre d'animation
Bordeaux Sud)

Mesure 67 B - Développer
des actions de prévention Ateliers philo et ateliers théâtre
forum à la bibliothèque du
auprès du jeune public
Grand Parc
(primaire et ados)

DDSU/
CLSPD

Bibliothèque du Grand Parc

Médiation culturelle éducation
fille / garçon

DDSU/
CLSPD

Promofemmes

1 500 €

Médiation équipes TAF

DDSU/
CLSPD

ANPAA

8 000 €

Et si l'enfer n'était pas les
autres

Mesure 67 bis A Développer la prévention
sur l'espace public
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1 500 €

1 500 €

Mesure 67 ter A Développer la médiation
par les pairs

Médiation par les pairs

DDSU/
CLSPD

Alternative médiation

Ateliers de la coéducation

DJSVA

Anabase

Workshop associations
familiales

DEPEF /
Parentèle

UDAF

70 A - Animer le Café des
pères

Animation et régulation des
café des pères

DEPEF /
Parentèle

DEPEF / Parentèle

Mesures Projet social en
cours de création

Conciergerie GINKO
Conservatoire de la mémoire
textile

DDSU

SARL Club Services 33

DGVSC

Sew & Laine

7 500,00 €

7 500,00 €

TOTAL

24 402 €

31 401 €

Mesure 68 A - Organiser
dans les quartiers des
ateliers de la coéducation
avec les familles
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4 000 €

4 000 €

1 000 €

1 000 €

3 000,00 €

3 000,00 €

47 500,00 €

66 700,00 €

3 000 €

1 842 €

1 841 €

Total Prestations

Total Subventions

55 803,00 €

114 200,00 €

TOTAL PART VILLE
TOTAL PART CAF
TOTAL GENERAL

71 902,00 €
98 101,00 €
170 003,00 €

Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/217
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
programme d'actions de prévention de la délinquance 1er
semestre 2013. 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 est chargé de décliner
en actions concrètes les priorités figurant dans la stratégie territoriale de prévention, de
tranquillité publique et d’aide aux victimes.
Il s’appuie pour cela notamment sur des partenaires associatifs très engagés dans le domaine
de la prévention dans notre Ville.
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
-

Prévention jeunesse
§

chantier éducatif

Le centre d’animation de Bacalan (ACAQB) va proposer à un groupe d’adolescents d’accéder
à l’autonomie pour leurs loisirs en contrepartie d’un chantier éducatif. Des travaux d’espaces
verts seront réalisés en lien avec la Régie de quartier.
-

Médiation sociale
§

Correspondants de quartier

Cette action de médiation est portée par deux associations : la régie de quartier « Habiter
Bacalan » et l’association des centres d’animation de quartier de Bordeaux.
Leurs territoires d’intervention sont :
pour l’ACAQB :

-

- pour la régie de quartier :

- St Jean Belcier - Ste Croix 2 postes
- Bastide-Benauge 2 postes
- Grand Parc – Chartrons Nord 2 postes
- 1 poste de coordination
- Lac 2 postes
- Bacalan 2 postes
- 1 temps partiel de coordination

Leurs principales missions sont :
§
§
§
§
§
§

l'information des habitants sur les ressources du quartier et le relais vers les
structures pouvant leur être utiles,
la régulation amiable des petits conflits du quotidien,
l'intervention citoyenne face aux actes d'incivilité,
la veille technique en cas de problème sur l’espace public, en relais avec les agents
de proximité de la Ville et les bailleurs sociaux,
la veille contre les discriminations,
la médiation écoles – familles.

Rappelons par ailleurs, que le dispositif est également soutenu par l’Etat au titre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance et par le conseil général à hauteur de 48 000€
versés directement aux deux associations. La CAF sera sollicitée au titre de la convention
territoriale globale à hauteur de 15 000€.
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-

Accès au droit et citoyenneté

§

Mon quartier, ma ville, mon environnement

-

Prévention du décrochage scolaire

§

« Accroche toi ! »

Séance du lundi 29 avril 2013

Cette action portée par l’AROEVEN (association régionale des oeuvres éducatives et de
vacances de l’ éducation nationale) fait suite à des phénomènes de conflits et d’incivilités
au sein de l’école Schweitzer du Grand Parc. De ce fait l’association va mettre en place des
ateliers sur le civisme, la citoyenneté, le développement durable, en bref tout ce qui peut
contribuer à la construction d’un citoyen responsable, actif sur son environnement et en
capacité de gérer différemment ses conflits.

Le centre social Bordeaux nord est sollicité par des parents, souvent des mamans isolées,
confrontés à un décrochage scolaire progressif de leurs adolescents. L’association propose
un projet de suivi individualisé à la fois des jeunes et de leurs familles : suivi individualisé,
identification des causes du décrochage, appui à la scolarité, à l’orientation, groupes de
paroles, etc,
Axe 2 : Améliorer la gestion de la vie nocturne festive
-

Prévention de la suralcoolisation sur les espaces publics
§

Festiv’attitude

L’alcoolisation excessive des jeunes notamment sur les espaces publics amène le CLSPD
à proposer pour la période de printemps, des alternatives en termes d’animation culturelle.
L’objectif est de tenter de détourner les publics présents de la seule consommation d’alcool.
Des professionnels seront associés à ces actions comme l’équipe TAF de l’ANPAA et l’équipe
Hibou de la police municipale. La Ville s’appuiera sur des opérateurs culturels reconnus : la
Rock school barbey (Parallèle attitude diffusion), le Rocher de Palmer (Musique de nuit), les
associations « Allez les filles (ADMAA) », « Monts et merveilles » et « Roller Derby » pour
diversifier les concepts d’animation.
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§

Equipe Tendance Alternative Festive (TAF)

§

Soul Tram

Cette équipe encadrée par des professionnels de l’association nationale de prévention en
alcoologie et en addictologie (ANPAA) est constituée de jeunes volontaires d’Unis-cité. Leurs
objectifs sont de:
- Prévenir les consommations nocives, voire la dépendance, en sensibilisant au concept de
modération
- Réduire les risques liés à une hyper consommation d’alcool et/ou d’autres produits par des
interventions sur les situations à risques.
- Favoriser le vivre ensemble par la promotion de comportements citoyens : respect des
personnes et des lieux publics

Le but de cette action est de contribuer à apaiser les comportements incivils dans le tramway
et la consommation excessive le jeudi soir, jour des soirées étudiantes. Le message est
facilité par la présence d’une animation musicale par l’association ADMAA « Allez les filles »
accompagnée par l’équipe TAF de l’ANPAA de 21h à 00h30 sur la ligne B (campus).
Axe 3 : Intervenir auprès des catégories de publics problématiques
-

Prostitution
§

Aide à la réinsertion des personnes prostituées

Le mouvement du nid continue son activité d’accueil et son action de rue. L’association
met en place également des actions de prévention en milieu scolaire et de formation des
travailleurs sociaux. Son implantation au cœur d’un quartier de prostitution (Belcier) est un
atout pour l’accès à leur local pour les personnes prostituées désireuses de rencontrer des
personnes à l’écoute et pouvant les aider dans toutes leurs démarches.
-

Jeunes en errance
§

Travail de rue et ateliers arts de la rue

§

Projet TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée)

La base de l’accroche avec les jeunes en errance est le travail de rue mené par l’équipe
éducative du CEID. Ils touchent plus de 300 jeunes différents par an à Bordeaux par ce
biais et les orientent souvent ensuite vers la halle des arts de la rue où leur sont proposés
des ateliers culturels. La récente ouverture du lieu d’hébergement adapté Pro Domo vient
compléter ce travail d’aide à la sortie de l’errance.

En complémentarité du travail de rue et de l’hébergement, la question d’un travail alternatif à
la mendicité s’est vite posée pour ces jeunes de moins de 25 ans ne pouvant accéder au RSA.
Le CEID, en lien avec la Ville a proposé des heures de travail immédiatement rémunérées.
Il s’agit de désherbage manuel des trottoirs en appui aux services de la propreté. D’autres
partenaires souhaitent leur proposer des petits chantiers comme la SNCF, Auchan, Kéolis…
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Axe 4 : Aide aux victimes
§

Permanence d’aide aux victimes sur le quartier du Lac

§

Permanences d’accueil des femmes victimes de violence

§

Violences dans le couple : sensibilisation des acteurs sociaux

La permanence hebdomadaire du service Vict’aid de l’association François Xavier don Bosco
à la Maison de la Justice et du Droit confirme son utilité en priorité pour les habitants de
Bordeaux Maritime. Ils accueillent néanmoins des bordelais d’autres quartiers qui souhaitent
rencontrer l’association de façon plus discrète, notamment dans les cas de violences
conjugales. 70 personnes y ont été accueillies en 2012.

L’équipe de « La Maison des Femmes » accueille en moyenne plus de 600 personnes sur son
lieu de permanence ou par téléphone. Elle mène en parallèle des actions préventives dans
les établissements scolaires et favorise la réinsertion professionnelle des femmes suite à des
séparations liées, notamment, à des phénomènes de violence.

Le Centre d’Information pour le Droits des Femmes et des familles va mener une session
de formation des professionnels pour améliorer l’accueil des victimes de violences sur
le territoire : cette sensibilisation sur 2 jours répond à la nécessité de mieux connaître
le phénomène des violences dans le couple pour détecter les victimes et améliorer leur
accompagnement.
C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
- à attribuer aux organismes cités sur le tableau les sommes de 232 300€, dont 15 000€
au titre de la CAF/CTG.
- à solliciter l’Etat, au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance à hauteur
de 27 520€ pour des actions de prévention menées par la ville. Celles-ci concernent la
suralcoolisation sur les espaces publics (10 000€), l’action soul tram (8 000€), l’accueil
des personnes en travail d’intérêt général à la mairie (3700€) et une recherche/action de
prévention de l’usage et du trafic de drogue (5 720€).
- à procéder à l’encaissement de l’enveloppe de fonctionnement de 15 000€ de CAF
pour le co financement de l’action « correspondants de quartier » et à affecter sur le cdr
Dir.Développement Social/programme accompagnement de projets transversaux rubrique
74718/520 opération P127O004.
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Montant
Subvention
Participation Ville

Maître d’ouvrage

Montant
Subvention
Participation CTG

Axe 1 : Améliorer la tranquillité publique dans les quartiers
Association des Centres d'Animation de Quartier
de Bordeaux « correspondants de quartiers »
Régie de Quartier "Habiter Bacalan
« correspondants de quartiers »
Association des Centres d'Animation de Quartier
de Bordeaux « chantier éducatif Bacalan »
Association Régionale des Œuvres Educatives
et de Vacances de l'Education Nationale

66 000 €

9 000 €

54 600 €

6 000 €

2 000 €
1 000 €

Centre social et familial de Bordeaux Nord

1 500 €

sous total

125 100 €

15 000 €

Axe 2 : Améliorer la gestion de la vie nocturne festive
Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie
Association de défense des musiques
alternatives en Aquitaine "soul tram"

20 000 €
16 000 €

Association de défense des musiques
alternatives en Aquitaine "festiv’attitude"

3 000 €

Association Musique de nuit

4 000 €

Association Parallèle Attitude Diffusion

5 000 €

Association Roller Derby

4 000 €

Association Monts et merveilles

4 000 €

sous total

56 000 €

0€

Axe 3 : Intervenir auprès des catégories de publics problématiques
5 000 €

Mouvement du Nid
Comité d'Etude et d'Information sur
les drogues "Jeunes en errance"
Comité d'Etude et d'Information
sur les drogues "TAPAJ"

17 000 €
10 000 €
32 000 €

sous total
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Axe 4 : Aide aux victimes
Association St François Xavier
Don Bosco – Service Vict’aid

700 €

Association Maison des femmes

3 000 €

Centre d’Information pour le
Droit des Femmes et des Familles

500 €

sous total

4 200 €

0€

Total

217 300 €

15 000 €

- à signer tout document lié à la présente délibération
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2013, fonction 522 compte 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/218
Contrat Urbain de Cohésion Sociale avenant 2012/2014
programmation d'actions pour l'année 2013. Autorisation.
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme cela a été confirmé à l’occasion de l’élaboration de notre 3ème projet social, l’action
menée par la Ville dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale s’avère toujours
essentielle.
C’est pour cela que la Ville de Bordeaux s’est engagée, aux côtés de l’Etat et de la
Communauté Urbaine de Bordeaux, dans la poursuite de la politique contractuelle de cohésion
sociale et territoriale en signant un avenant au contrat urbain de cohésion sociale pour la
période 2012/2014.
Les atouts majeurs de ce dispositif, qui permet dans les quartiers les plus fragiles de notre
territoire de concentrer des moyens humains et financiers, sont d’une part la proximité
et d’autre part l’adaptation aux besoins des habitants. Le moteur du développement des
projets est le travail d’ingénierie des chefs de projets territoriaux et des chargés de mission
thématiques (éducation, médiation, insertion, prévention et santé). Basé sur la confiance
mutuelle avec les structures de terrain, ce travail partenarial permet d’accompagner des
actions alliant l’expérimentation sociale à l’aide à la pérennisation pour les projets les plus
pertinents.
L’enjeu de ce contrat est aussi de poursuivre et de renforcer le développement de la cohésion
sociale et territoriale à l’échelle des quartiers sensibles de la Ville tant sur le volet social, que
sur les volets urbain et économique, en s’appuyant sur les services de droit commun de la
Ville, de la Communauté Urbaine et de l’Etat en fonction des compétences respectives.
Pour l’année 2013, le budget de la politique de la ville a été organisé en 2 programmes
distincts afin de rendre plus lisibles les actions de la ville :
- Accompagnement des projets de quartier P072 qui concerne les 9 quartiers de la politique
de la ville : Bacalan/ Lac-Aubiers /Grand-Parc/Chartrons Saint Louis/lBenauge-Bastide/SaintMichel/Saint Jean/Carle Vernet/Belcier.
- Accompagnement de projets transversaux P127 qui concerne l’accompagnement des
publics fragiles à travers des interventions autour de : la médiation, la prévention, l’éducation,
la santé l’insertion, l’accompagnement social.

Cette délibération concerne principalement l’accompagnement des projets de quartiers.
En effet, dans la continuité du diagnostic réalisé tant avec les partenaires dans les quartiers
qu’avec les institutions concernées, des plans d’actions ont été élaborés à l’échelle de ces
territoires avec la mise en œuvre de projets qui mobilisent les financements spécifiques liés
à la politique de la ville.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, au titre de la convention territoriale globale
(CTG) signée avec la Ville en 2011, co finance pour un montant de 148 800 €, une partie
des projets CUCS correspondant aux critères de la CTG.
En vue de poursuivre le soutien de la Ville de Bordeaux aux projets associatifs, le programme
d’actions a donc été instruit conjointement par des représentants de l’Etat, de la Ville de
Bordeaux, de la Caisse d’Allocations Familiales et par les partenaires de la politique de la ville.
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Le montant total de cette programmation s’élève à 625 434 € :
-

476 634 € pour la Ville
148 800 € pour la CAF

C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
à adopter le programme de la politique de la ville qui comprend :
- des projets associatifs développés sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville
suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bacalan
Bastide Benauge
Chartrons Saint Louis
Grand Parc
Lac Aubiers
Saint Jean /Belcier/Carle Vernet
Saint Michel
Multisites (projets qui concernent au moins deux quartiers de la politique de
la ville)

- des projets associatifs qui relèvent plus spécifiquement de thématiques transversales et qui
font l’objet d’un cofinancement par la CAF au titre de la CTG, la part ville ayant été attribuée
lors du conseil municipal du 17 décembre 2012.
·

à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de
474 384 € pour la part Ville, 118 100 € pour la part CAF CTG.

·

à attribuer à l’Opéra de Bordeaux pour le projet ma voix et toi, la subvention
de 2 250 € pour la part Ville et 4 700 € pour la part CAF/CTG correspondante
sur le compte 657.37.

·

à attribuer aux organismes suivants la part CAF/CTG pour un montant de
26 000 €

- atelier remuménage 13 000 € au titre de la CAF/CTG 2013 (Accompagnement de
projets transversaux P127), part ville subventionnée au conseil municipal du 17/12.
- association Compagnons Bâtisseurs Aquitaine la somme de 13 000 € au titre de la CAF/
CTG 2013 (Accompagnement de projets transversaux P127), part ville subventionnée
au conseil municipal du 17/12.
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Ø

Ø
Ø
Ø

à procéder à l’encaissement de l’enveloppe de fonctionnement de 122 800
€ de la CAF et à affecter sur le cdr Dir.Développement Social/programme
accompagnement des actions dans les quartiers rubrique 7478/520 opération
P072O011
à procéder à l’encaissement de l’enveloppe de fonctionnement de 26 000
€ de la CAF et à affecter sur le cdr Dir.Développement Social/programme
accompagnement de projets transversaux rubrique 7478/520 opération P127O002
à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes.
à signer tout document lié à la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Vincent MAURIN
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MME FAYET. Nous sommes, Monsieur le Maire, dans le cadre de l’avenant au Contrat Urbain de Cohésion Sociale
pour la période 2012/2014.
Il s’agit bien de mettre en place des actions plus concentrées et plus fortes dans nos quartiers
les plus fragiles avec comme thème principal la proximité et surtout l’adaptation aux besoins des
habitants.
Le moteur du développement de ce projet c’est le travail d’ingénierie qui est mené par nos chefs de
projets territoriaux et par les chargés de missions thématiques concernant l’éducation, la médiation,
l’insertion et la santé.
Je voudrais rendre hommage à cette équipe du développement social et urbain qui travaille très
bien sur le terrain.
Cela permet de nouer des relations de confiance avec les partenaires, notamment les
associations de quartiers et de vous présenter aujourd’hui pratiquement 200 actions qui sont soit
l’accompagnement de projets de quartiers, soit l’accompagnement de projets transversaux sur
l’éducation, la santé ou l’insertion.
Des actions très nombreuses en faveur de la culture et du sport qui favorisent le lien social et la
confiance en soi, et qui sont bien souvent un premier pas vers l’emploi.
Des actions innovantes aussi. Je voudrais en souligner quelques-unes.
A Bacalan une action nouvelle portée par le Café des Familles, un lieu de rencontres innovant pour
les familles.
A Bastide-Benauge l’action de l’Association qui s’appelle Actions Inter Médiation, AIM, qui mène
beaucoup d’actions de lutte contre les discriminations notamment dans l’accès à l’emploi.
Et une action nouvelle auprès d’une classe d’accueil qui accueille notamment beaucoup de jeunes
bulgares pour leur permettre de faire des stages d’insertion en entreprises afin de découvrir des
métiers.
Aux Chartrons j’ai envie de souligner l’action menée avec ADOMA pour mieux accueillir les Anciens
Combattants Marocains. Cela me permet de souligner comme je le rappelais tout à l’heure et de le
redire à M. ROUVEYRE, qu’il y a beaucoup d’actions sur la lutte contre les discriminations puisque
c’est une priorité du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Au Grand Parc pour faire suite aussi au débat que nous avons eu tout à l’heure autour des caméras,
vous verrez qu’il n’y a pas moins d’une douzaine d’actions de prévention de la délinquance.
Ça montre bien qu’on conjugue des actions de terrain auprès des jeunes et l’implantation de
caméras, et l’intervention de la police. Que tout cela ce sont des éléments divers d’une seule et
même politique.
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Au Lac une action très intéressante qui s’appelle « Dehors c’est aussi chez nous » qui va permettre
aux parents et aux enfants de prendre soin de leur environnement, d’avoir des actions ludiques
autour de la gestion des déchets, de créer des personnages, d’animer les halls d’entrées.
Je pense que ça sera une action qui va porter des fruits sur la protection de l’environnement et
la gestion des déchets.
Une action d’insertion par le lien social et par le sport, l’association APIS porte cette action
innovante que vous avez visitée, Monsieur le Maire, il y a quelque temps.
Une action nouvelle à Saint-Michel autour de la Halle des Douves, une action mémoire portée par
le collectif de la Halle des Douves.
Enfin un point sur l’Atelier Graphite dans les Ateliers Multisites. J’attire votre attention sur cette
action de l’Association Graphite que vous connaissez bien, que beaucoup d’adjoints de quartiers
réclament dans leurs quartiers, qui prend de plus en plus d’importance. Je pense qu’il faudra que
nous ayons une réflexion globale pour conforter cette association, peut-être dans la future Cité
Municipale. Pourquoi pas. Mais en tout cas dans les mairies de quartiers aussi.
Voilà ce que je voulais souligner sur toutes ces actions.
Je ne peux que remercier aussi l’action de la Caisse d’Allocations Familiales qui, comme vous l’avez
vu, est très impliquée à la fois dans le Projet Social et dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
dans le cadre de sa convention territoriale globale.
Pour conclure je voudrais dire que, comme vous le rappeliez, Monsieur le Maire, cet engagement
sans faille de la ville est de nature à rassurer les associations qui craignent beaucoup que la réforme
de la Politique de la Ville qui est actuellement en préparation ne les prive de soutiens indispensables
à leur action et cela dans un avenir proche.
Pour l’instant, en 2014, nous nous employons à les conforter et à réfléchir avec elles sur la meilleure
façon d’anticiper cette réforme.
M. LE MAIRE. Merci.
M. Yohan DAVID
M. YOHAN DAVID. Monsieur le Maire, chers collègues, en complément de Véronique FAYET je voulais attirer votre
attention sur deux petites opérations .
La première qui s’appelle « En route pour travailler » est portée par la structure IMS. Elle permet
de financer des permis de conduire pour les jeunes. C’est un dispositif que nous finançons. Mais
j’ai eu le plaisir avec la Fondation Vinci Autoroute de remettre un chèque de 17.000 euros qui leur
a permis d’acheter la voiture d’auto-école.
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A noter que le taux de réussite au code pour des jeunes en très grande difficulté est de 91%.
Le restant à financer est aussi pris en charge dans le cadre du budget alloué à la Mission Locale
pour aider les jeunes à avoir le permis de conduire lorsqu’il y a un projet professionnel.
La deuxième petite opération : « Les rencontres improbables » de l’AFIJ pour aider des jeunes
étudiants en très grande difficulté à rencontrer des chefs d’entreprises pour concrètement signer
des contrats de travail. Cela permet chaque année à 15 ou 20 jeunes de signer leur premier emploi.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme DIEZ
MME DIEZ. Monsieur le Maire, mes chers collègues,
l’accompagnement des projets de quartiers.

cette

délibération

concerne

principalement

A la lecture des subventions allouées aux structures associatives présentées par quartier nous
aurions aimé qu’elles soient différenciées entre les actions Politique de la Ville et celles concernant
Ville, Vie, Vacance.
Concernant les subventions pour les actions sur Bacalan permettez-moi de vous signifier ma
surprise de constater une baisse de 2.500 euros : 4.000 en 2012, 1.500 cette année sur une
action du Centre d’Animation, soit 60% en moins.
Cette action qui aujourd’hui s’intitule « En jeux et partage » a sans doute le tort d’avoir fusionné.
Pourtant cela s’adresse au même public, avec la même volonté sociale de créer des liens entre
enfants, parents, voisins, à travers des rencontres, des jeux, du dialogue, des soirées animées, et
ce tout au long de l’année.
Bref, sans doute que la Ville et la CAF au titre du CTG n’ont pas eu la même lecture que lorsque
ces actions s’intitulaient « Jeux et Parentalité » pour l’une, et « Créa Détente » pour l’autre.
Ces quartiers classés quartiers prioritaires et dont les différents centre d’animation sont la vitrine
sociale de la Ville de Bordeaux se voient contraints de faire toujours autant, si ce n’est plus, avec
moins.
Dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention, Mme FAYET en a parlé précédemment,
cela concerne l’association « Café des Familles » qui se trouve dans la difficulté de trouver un local
sur le quartier de Bacalan.
Aujourd’hui par le CUCS cette association va bénéficier de subventions lui permettant de se
déplacer et d’aller à la rencontre de tous publics. Toutes les démarches administratives ont été
validées par les différents partenaires qui soutiennent cette structure lui reconnaissant une action
sociale forte sur un quartier en pleine mutation. Lui manque pour bien fonctionner un local, afin de
pouvoir poursuivre ses activités en lien avec enfants et parents malgré les intempéries.
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M. LE MAIRE. Mme FAYET
MME FAYET. Un mot sur l’action « En jeux et Partage ». Je crois que c’est un bon exemple d’une action que nous
avons financée en 2012 pour initier l’action, mais nous sommes convenus avec l’association que
maintenant ça devait rentrer dans leur droit commun. C’est la mission normale, classique, d’une
centre social et d’un centre d’animation. Donc petit à petit il faut que cette action rentre dans le
droit commun, et donc il y aura une diminution progressive de cette action-là, mais un effort sur
d’autres actions innovantes.
Pour le « Café des Familles » nous les avons reçues avec Brigitte COLLET il y a quelques jours.
Nous avons compris qu’elles avaient trouvé un local qui est mis à disposition par une entreprise,
si j’ai bien compris. Il faut qu’on croise nos informations.
M. LE MAIRE. Je pense qu’il n’y a pas d’oppositions, ni d’absentions ?
M. MAURIN
M. MAURIN. Non participation au vote pour ma part.
M. LE MAIRE. Non participation au vote de M. MAURIN et vote positif pour tous les autres.
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Maître d’ouvrage

Action

Montant Subvention Montant Subvention
Participation Ville
Participation CTG

Bacalan
Amicale des locataires du Port de la lune

Actions Sociales et Gestion de la Vie Locale

1 000 €

850 €

Centre Accueil Consultation Information
Sexualité CACIS

De la santé génésique et de la parentalité à la
citoyenneté : accompagnement collectif des
femmes tsiganes de l’aire de la Jallère

2 000 €

2 000 €

Alphabétisation et Illettrisme

3 600 €

Aide administrative aux habitants

1 500 €

Plateforme santé sophrologie

400 €

Couture

6 000 €

Café des parents labarde

200 €

200 €

Bacalan Tennis Club

Bacalan Tennis pour tous

500 €

2 000 €

Ecole de Cirque de Bordeaux

Morceaux Choisis

2 000 €

Association Sportive Charles Martin

Sport et Culture à Bacalan

750 €

Théatre du Pont Tournant

Sensibilisation à la musique Classique et au
spectacle vivant/Favoriser l'accessibilité à la
culture pour tous, pour les séniors

4 000 €

Parcours de jeunes

6 500 €

L'accompagnement à la scolarité:
Elémentaires et colléges

7 000 €

Les arts de la rue

1 500 €

1 500 €

Bacalaventure

1 000 €

1 000 €

En jeux et partage

1 500 €

Amicale Laïque de Bacalan

Accompagnement Scolaire

4 000 €

Amicale Laïque de Bacalan

Ecole Quartier

5 500 €

Archipel Formation

Mobilisation des Savoirs de Base

3 000 €

Archipel Formation

Atelier Mobilité

2 000 €

Garage Moderne

Mécanique Angélique

2 000 €

Kfé des Familles

Kfé Mobile

1 500 €

La Ligue de l'enseignement

L'éducation Artisitiques des projets de
solidarités urbaines

4 500 €

Association Familiale Laïque
AFL Bordeaux Nord
Association Familiale Laïque
AFL Bordeaux Nord
Association Familiale Laïque
AFL Bordeaux Nord
Association Familiale Laïque
AFL Bordeaux Nord
Association Familiale Laïque
AFL Bordeaux Nord

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
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750 €

3 500 €

1 500 €

Le dessous des balençoires

Plus fort que…

1 000 €

Mascarets

Nomades 2013

10 000 €

Mascarets

Carnaval et Vibre Livre

3 000 €

Collége Blanqui

"Le Blanquignol"

450 €

Arts de la rue

600 €

Chantier

900 €

Séjours

2 500 €

Accueils et sorties journées

2 000 €

Vacances studieuses

400 €

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Bacalan)
Total

82 800 €

6 000 €

19 300 €

Bastide Benauge
Actions Inter Médiation
Actions Inter Médiation
Actions Inter Médiation

En Route pour Travailler
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)

Des Clés pour l'Emploi

6 000 €

Une voie vers l'égalité
des chances

3 000 €

Clansa

3 000 €

Projet 3C

3 000 €

Pole de ressource danse

4 250 €

3 500 €

Journal Memoire et Lien social

1 000 €

1 000 €

Pour une reussite scolaire et éducative

10 000 €

3 000 €

1 200 €
Actions Prévention Santé
1 500 €
1 000 €

1 000 €

500 €

500 €

Education à l'image sur la Bastide

Accompagnement à la scolarité

2 200 €

Interculturalité

750 €

750 €

Queyries Fait son cirque

2 000 €

2 500 €

Girondins de Bordeaux Hanball Club

Ecole Multisports

4 000 €

Girondins de Bordeaux Hanball Club

Bouge ta Santé Olympiades
inter-ecoles

4 250 €
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Bordeaux Bastide Boxe
College J Ellul
(Réseau de Réussite Scolaire)
College J Ellul
(Réseau de Réussite Scolaire)
Bruit du Frigo
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Benauge)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Queyries)

Boxe educative à la Benauge

1 500 €

Comité de lecture

3 000 €

Vivre ensemble avec nos differences

2 000 €

Le Ring

10 000 €

Mini séjour

500 €

Sécurité routière

800 €

Chantiers éducatifs

1 500 €

Séjours découverte

1 500 €

Accueils et sorties journées

2 000 €

Tournoi futsall

200 €

Chantiers éducatifs

1 500 €

Docus friction

400 €

Séjours

1 500 €

Accueils et sorties journées

1 200 €

Stages artistiques

800 €

Total

76 050 €

1 500 €

13 750 €

Chartrons Saint Louis
Centre Social Bordeaux Nord

Accompagnement à la scolarité

13 045 €

Centre Social Bordeaux Nord

Questions de parents

3 000 €

Centre Social Bordeaux Nord

Actions culturelles

5 000 €

Centre Social Bordeaux Nord

Insertion sociale

9 000 €

Centre Social Bordeaux Nord

Insertion pro des femmes

2 000 €

Centre Social Bordeaux Nord

Médiation Santé

2 000 €

Collectif Bordonor

Faciliter et favoriser l'accès à la cultureat aux
pratiques culturelles

12 000 €

8 000 €

Ludothèque Interlude

Lien social en jeu

7 750 €

7 750 €

Esprit de Quartier

Lien social du quartier des Chartrons

500 €

500 €

ADOMA

Accompagnement auprès d'Anciens
Combattants Marocains

2 500 €
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3 000 €

2 000 €

Centre Social Foyer Fraternel

Accompagnement à la scolarité

2 300 €

Centre Social Foyer Fraternel

séjour ski

600 €

Centre Social Foyer Fraternel

prévention sexisme

500 €

Centre Social Foyer Fraternel

point rencontre jeunes

900 €

Centre Social Foyer Fraternel

séjour Verdelais

700 €

Centre Social Foyer Fraternel

cultures urbaines

600 €

Centre Social Bordeaux Nord

cultures urbaines

600 €

Centre Social Bordeaux Nord

accueils et sorties journées

700 €

Centre Social Bordeaux Nord

séjour Bombannes

800 €

Centre Social Bordeaux Nord

raid aventure

700 €

Centre Social Bordeaux Nord

séjour campagne

500 €

Centre Social Bordeaux Nord

projet jeunes

400 €

Total

66 095 €

21 250 €

Les booms du Grand Parc

2 500 €

2 500 €

Le Marathon des Mots

2 500 €

Grand Parc en Fête

4 000 €

Accompagnement à la scolarité

2 000 €

Grand Parc en Jeu

750 €

Grand Parc en Scéne

1 800 €

Cinéma

1 500 €

Ateliers menuiserie

PROJET SOCIAL

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

Alternative alimentation

2 000 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

Savoirs au quotidien

5 000 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

Habitants acteurs de la cité

2 500 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

Lien social, solidarité entre les âges

5 000 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

Parentalité

750 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc
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Accueil Petite
Enfance

2 500 €

Grand-Parc
Association du Lien Interculturel Familial
et Social ALIFS
Association du Lien Interculturel Familial
et Social ALIFS
Migrations Culturelles Aquitaine Afrique
MC2A
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)

4 000 €

750 €

1 000 €

2 500 €

750 €

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Grand Parc)

atelier menuiserie

600 €

chantiers

900 €

séjours Pâques

600 €

séjours éte

900 €

séjours Toussaint

600 €

accueils et sorties journées

1 500 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

accueils

1 500 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

culture

300 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

ces jours heureux

900 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

prévention violence

400 €

GP Intencité Centre Social du Grand Parc

prévention sexisme

500 €

Total

41 500 €

11 500 €

Le Lac
Apprentis d'Auteil

Espace accueil parentalité formation insertion

3 000 €

La Ligue de l'Enseignement

Vacances in situ…Land Art Urbain

1 000 €

La Ligue de l'Enseignement

Dehors c'est aussi chez nous!

2 500 €

ZEKI

Apprentissage des savoirs de bases

2 800 €

Insertion et lien social par le sport

5 000 €

5 000 €

Rebondir

5 000 €

1 000 €

Stade bordelais BMX

Accompagner des jeunes aux compétitions

300 €

300 €

Stade bordelais BMX

Ouverture du BMX aux jeunes du quartier

1 000 €

1 000 €

Urban Vibration School

Exprimes ta créativité

2 500 €

2 500 €

Urban Vibration School

Fais bouger ton quartier

2 000 €

1 000 €

Accompagnement à la scolarité

6 000 €

Les ateliers artistiques

1 000 €

Ecrivain public

1 500 €

1 500 €

Passerelle

1 500 €

1 500 €

Atelier socio 345
linguistique

500 €

Association promotion insertion sport
APIS
Association promotion insertion sport
APIS

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)

1 000 €

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)

Animation de quartier et journée interassociatives

800 €

Bourse loisirs jeunes

500 €

Festival de l été

3 000 €

3 000 €

Les fées papillons

Actions Globales

1 000 €

1 000 €

séjour ski

600 €

atelier andernos

600 €

atelier Arcachon

500 €

séjours Carcans

1 500 €

accueils petites vacances

800 €

accueils été

900 €

accueils et sorties journées

1 500 €

séjours été

2 000 €

séjour Actise

600 €

chantiers éducatifs

800 €

séjours

2 000 €

accueils et sorties journées

1 500 €

ateliers Zumba

1 000 €

séjour Actise

600 €

Centre de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de Bordeaux
Centre de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de Bordeaux
Centre de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de Bordeaux
Centre de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de Bordeaux
Centre de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de Bordeaux
Centre de Prévention et de Loisirs des
Jeunes de Bordeaux
Association promotion insertion sport
APIS
Association promotion insertion sport
APIS
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Lac)
Total

55 800 €

800 €

19 600 €

Saint Jean Belcier Carle Vernet
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)

Accompagnement à la scolarité

2 500 €

Le Café Familles

1 750 €

Connecti'Sud

1 400 €

Inform'actif

1 400 €

Alphabétisation et insertion sociale et
culturelle

2 000 €

Un quartier qui bouge

2 500 €

Les mains d'or

1 500 €
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Cuisines solidaires

1 500 €

1 750 €

2 500 €

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Argonne Nansouty
Saint-Genes)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Argonne Nansouty
Saint-Genes)

Accompagnement educatif

5 000 €

Alternative à l'inactivité des jeunes

2 000 €

Phénix de belcier

Animation de la Vie du quartier

1 800 €

Atelier des Bains Douches

Belcier, une ambition écologique et sociale

2 000 €

3 000 €

Récup'R

Ateliers participatifs :
apprentissage mécanique vélo et couture

PROJET SOCIAL

1 500 €

Monts et Merveilles

Mission Paludate

1 500 €

Yakafaucon

Fête de la rue Eugène Leroy

2 000 €

Maison de Nolan

Le printemps des pères

DEPEF

Astrolabe

Séjour équestre

300 €

Astrolabe

mini camp

700 €

Astrolabe

mini camp Lacanau

1 000 €

Astrolabe

semaine passerelle

800 €

séjours

2 200 €

projets artistiques

1 000 €

chantiers éducatifs

1 500 €

accueils et sorties journées

2 000 €

accueils et sorties journées

2 000 €

chantiers

650 €

séjours

2 100 €

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Argonne Nansouty
Saint-Genes)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Argonne Nansouty
Saint-Genes)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Argonne Nansouty
Saint-Genes)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Argonne Nansouty
Saint-Genes)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux ( Bordeaux Sud)
Total

43 100 €

1 000 €

9 750 €

Saint Michel
Les Petits Gratteurs

Animation de quartier

4 000 €

La Halle des Douves

Mise en place de la Halle des Douves

3 000 €

Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés ASTI
Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés ASTI

Atelier de français et pratiques
professionnelles

500 €

Cours de français et alphabétisation

1 000 €

Actions de lutte contres
les discrimination
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1 000 €

Sos Racisme

1 000 €

CALK
Comité Animation Lafontaine Kleber

Accompagnement à la scolarité

6 000 €

Chahuts

Actions Chahuts pour la cohésion sociale

5 000 €

Filles/ garcons: même égalité même chance

1 500 €

Atelier départ en vacances

1 200 €

Un journal de quartier

750 €

750 €

Parcours culturel

1 000 €

1 000 €

Le laboratoire social et culturel

1 000 €

1 000 €

Accompagnement à la scolarité

6 500 €

Reseau parent

1 100 €

accueils et sorties journées

2 000 €

chantiers éducatifs

1 500 €

parcours citoyens

500 €

parcours sportifs

600 €

pratiques urbaines

600 €

séjours

900 €

Association du Lien Interculturel Familial
et Social ALIFS
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Michel)

Total

1 100 €

39 650 €

4 850 €

Multisites
Jardins d'Aujourdhui

Ateliers éco-jardinage urbains

6 839 €

2 750 €

Atelier Graphite

Un écrivain public pour tous- promotion de
l'accès

3 650 €

3 650 €

Jean Vigo Evénements

Cinésites 2013

7 700 €

7 700 €

Parallèle Attitude Diffusion

Musiques et quartiers

4 000 €

Festival Relâche

1 500 €

1 500 €

Funky Kids

1 500 €

1 500 €

Drop de Béton

Rugby et citoyenneté dans les quartiers de
Bordeaux

1 500 €

Surf Insertion

Cité en Surf

3 500 €

Association pour Faciliter l'Insertion
professionnelle des Jeunes AFIJ

Les Rencontres inprobables à Bordeaux

1 500 €

Association de Défense des Musiques
Alternatives en Aquitaine
Association de Défense des Musiques
Alternatives en Aquitaine

Association L'Epicerie
Comité de Liaison des Acteurs de la
Promotion CLAP Sud-Ouest

Animation d'un projet participatif pour une
insertion sociale et professionnelle
Plateforme d'accueil :
348
Evaluation/Orientation/Suivi/sur Bordeaux

2 500 €
4 000 €

Centre Social Foyer Fraternel
Maison des Femmes

Atelier de langue Française pour l'Iinsertion
sociale et professionnelle et la lutte contre les
discriminations
Insertion socioprofessionnelle et action
culturelle

3 000 €
2 000 €

Centre Psychanalytique de Consultations
et de Traitement CPCT

CPCT Lien social

2 000 €

Théâtre des Tafurs

La culture pour vivre ensemble

2 000 €

Les Petits Débrouillards

Les experts au quotidiens

1 000 €

Association de Lien Interculturel Familial
et Social ALIFS

Actions sociales en faveur des migrants

2 000 €

ZUP de CO

Tutorat Solidaire à Bordeaux

1 000 €

Familles en Gironde

Permanence Maison de Justice et du Droit

1 800 €

MJC CL2V

accueils et sorties journées

1 600 €

Surf Insertion

Cité en surf

5 000 €

Séjours

2 400 €

accueils et sorties journées

5 400 €

Chantiers éducatifs

2 000 €

Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Monséjour)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Saint Pierre)
Association des Centre d'Animation de
Quartier de Bordeaux (Mur d'escalade)
Total
Total
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1 000 €

69 389 €

18 100 €

474 384 €

118 100 €

Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/219
Ateliers de Développement Social et Participation Citoyenne.
Subventions
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux en accord avec ses partenaires, la Caisse d’Allocations Familiales, le
Conseil Général, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale réunis au sein du Conseil
de Développement Social (CDS) a mis en place les Ateliers de Développement Social Local
(ADSL).
Le but de ces ateliers est d’offrir un cadre pour accompagner des initiatives locales portées
par des citoyens, des bénévoles, des salariés associatifs et des techniciens d’institutions.
Aujourd’hui, parmi les projets en cours, trois d’entre eux nécessitent un financement pour
que se prolongent des initiatives locales, portées par et pour les habitants visant à participer
au bien vivre ensemble sur leur quartier :
1/ Projet de Café associatif de l’association Yakafaucon :
Implanté place Dormoy, le café associatif de l’association Yakafaucon est un projet
participatif qui s’est construit sur la base d’une volonté d’habitants de rencontres, d’échanges
et d’animations à l’échelle de leur quartier.
Courant 2012, l’installation de l’association Yakafaucon dans un café de quartier place
Dormoy, a su fédérer les habitants et les partenaires du quartier. Ils se sont mobilisés pour
redonner vie à un café fermé. Ce café associatif, ouvert depuis juin dernier est le lieu de
rencontres, d’activités et de restauration de tous.
Le financement proposé permettra à l’association de développer un ensemble d’activités pour
promouvoir les échanges entre habitants, le lien social et la participation à la vie du quartier.
2/ Projet d’animation du Réseau d’Entraide pour Personnes Isolées (REPI) :
Né dans le cadre du lancement de l’ADSL Saint Michel, le REPI est animé par les bénévoles de
l’association 5 de Cœur. Depuis 2010, ils organisent sur Saint Michel des sorties culturelles et
des animations en direction des personnes isolées (personnes seules avec ou sans enfants).
Leur action s’adresse en particulier aux familles monoparentales avec des propositions
d’activités parents-enfants ou des sorties entre parents avec une garderie animée pour les
enfants.
Le financement proposé permettra à l’association de programmer sur 2013 une série régulière
d’animations.
3/ Projet de capacitation citoyenne porté par l’association « les Arpenteurs »
Dans le cadre de la participation citoyenne recherchée par la ville et les membres du CDS, un
projet innovant en matière d’implication des publics les plus fragiles appelé « Capacitation
citoyenne » se met en place à Bordeaux. Il s’agit de repérer, mettre en valeur et en lien une
diversité d’actions d’habitants qui engagent des projets collectifs d’amélioration sociale.
Un premier travail a été engagé avec la « Cabane à gratter » qui sera suivi par des actions
portées avec Promo-femmes, Astrolab, Bruits du frigo, etc… visant à produire et transmettre
de la connaissance et du lien social et qui s’appuiera sur le Forum social 2013 pour exposer
sa démarche tout au long de l’année et ses productions.

350

Séance du lundi 29 avril 2013

Tableau des financements engagés :

Intitulé Action

Porteur
de Projet

Mairie

CAF

TOTAL

Café Associatif

Association
Yakafaucon

3 000 €

10 000 €

13 000 €

Animations REPI

Association
5 de cœur

800 €

800 €

1 600 €

Arpenteurs

12 500 €

12 500 €

25 000 €

16 300 €

23 300 €

39 600 €

Capacitation
citoyenne
TOTAL

C’est pourquoi, je vous propose de bien vouloir autoriser M. le Maire:
- à procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes pour un
montant de : 39 600 € sur l’opération P073E03, compte 6574, fonction 523, CDR : gestion
DGVSC,
- à signer les conventions de partenariat et tout autre document s’y rattachant,
- à procéder à l’encaissement de 23 300 € correspondant à la participation de la CAF
au titre du financement du Conseil de Développement Social sur l’opération P073E02 de
fonctionnement, compte 7478, CDR : gestion DGVSC.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/220
Programme Seniors en vacances 2013. Convention ANCV.
Porteur de projet.
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux souhaite promouvoir une offre de loisirs destinée à un plus grand nombre
de Bordelais âgés de 60 ans et plus, en proposant en partenariat avec l’ANCV (Agence
Nationale pour les chèques vacances), un séjour de 8 jours tout compris à un tarif accessible
à tous.
Cette action s’inscrit dans le nouveau Projet Social de la Ville, action 74 : améliorer l’accès
des seniors à la culture, aux sports et aux loisirs / mesure 74 D – favoriser les séjours
extérieurs pour les seniors. Il s’agit de renforcer l’offre sociale de loisirs de la Ville de Bordeaux
en permettant à des seniors de bénéficier d’un tarif préférentiel sous réserve de répondre
aux critères fixés par l’ANCV pour bénéficier de l’aide financière allouée par cet organisme.
Les seniors non imposables, avant déduction fiscale, pourront bénéficier d’une aide de
l’ANCV évalué à 50 % du coût du séjour, selon le principe de tarification suivante :
Tarif hors transport
du domicile au lieu
de séjour

Aide financière
l’ANCV

de

8 jours / 7 nuits

50 % du prix du séjour
pour les seniors non
imposables
8 jours / 7 nuits :

378 € TTC

189 € TTC

Assurance
annulation

Coût final pour les seniors non
imposables aidés par l’ANCV

8 jours / 7 nuits
13.50 €

378 € - 189 € + 13.50 = 202.50 €

Ainsi, le coût du séjour s’établit en fonction des ressources comme suit :
- 391.50 € pour les seniors imposables ;
- 202.50 € pour les seniors non imposables (un quota minimal de 60% de places leur
sera réservé afin de favoriser la mixité sociale).
La ville de Bordeaux prendra en charge le coût du transport jusqu’au lieu de séjour, et
l’accompagnement des bénéficiaires par deux animatrices de la Direction du Pôle Seniors.

352

Séance du lundi 29 avril 2013

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
- à signer la convention de partenariat ci-jointe avec l’ANCV ;
- à réserver le séjour auprès d’un prestataire de l’ANCV ;
- à rechercher des financements complémentaires auprès de Malakoff Médéric et de la
CARSAT et à signer les conventions afférentes à ces partenariats.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme Seniors en Vacances 2013
Convention ANCV - Porteur de projet

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, établissement public à caractère industriel et
commercial, dont le siège social est situé 36, boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES Cedex,
326 817 442 R.C.S. PONTOISE,
Représentée par son Directeur Général, Philippe LAVAL,
Ci-après dénommée « l’ANCV »

D’UNE PART,

ET

Le/La (Identification du porteur de projet),
dont le siège social est situé _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
représenté par son ________________________________________ (représentant légal)
Madame/Monsieur (______________________________, dûment habilité(e) en vertu de
_________________________________________ (statuts, délibération…)
Courriel : ___________________________________
Ci-après dénommé(e) « le Porteur de projet »

D’AUTRE PART
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public régi par les articles
L. 411-1 à L. 411-21 et R.411-1 à R 411-26 du Code du Tourisme et placé sous la tutelle du
ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
La mission de l’ANCV est de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Dans ce cadre, l’ANCV a
mis en place, depuis 2007, le programme Seniors en Vacances destiné aux personnes âgées.
Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des
raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap.
Il s’inscrit également dans une démarche de prévention, notamment par la sélection d’organismes
de formation et de thématiques liées à l’avancée en âge des seniors.
L’ANCV s’adresse, pour ce faire, à des structures locales ou nationales telles que des collectivités
territoriales, des centres communaux d’action sociale, des caisses de retraite complémentaire, des
associations de retraités, des foyers logement, des résidences de personnes âgées ou encore des
organismes caritatifs qui deviennent, dans le cadre d’une convention de partenariat, des « porteurs
de projet », étant précisé que ce programme est également directement accessible aux personnes,
agissant à titre individuel, répondant aux critères d’éligibilité définis par l’ANCV et repris aux
présentes.
Comme les autres programmes d’action sociale de l’ANCV, Seniors en Vacances est financé par
les excédents de gestion dégagés par l’ANCV dans son activité relative aux Chèques-Vacances.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans le
cadre du partenariat instauré visant à mettre en œuvre le programme Seniors en Vacances de
l’ANCV.

Article 2 – Eligibilité des bénéficiaires
L’éligibilité au programme Seniors en Vacances n’ouvre pas nécessairement droit à l’aide financière
de l’ANCV.
2.1 Eligibilité au programme Seniors en Vacances
Les personnes éligibles à Seniors en Vacances sont celles qui répondent aux critères définis ciaprès :
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Les critères d’éligibilité au programme Seniors en Vacances

-

-

-

CRITERES
PIECES JUSTIFICATIVES
être âgé de 60 ans ou plus à la date du CNI ou passeport
départ, le seuil étant ramené à 55 ans et, pour les personnes qui sont en situation de
pour les personnes en situation de handicap, l’un des justificatifs suivants :
handicap
• carte d’invalidité
• attestation du bénéfice de l’AAH
de l’année en cours
• carte « Station debout pénible »
être :
• soit retraité

attestation de la caisse de retraite justifiant de
l’ouverture des droits à la retraite ou dernier avis
d’imposition mentionnant le versement des
pensions de retraite

•

attestation Pôle Emploi

soit sans activité professionnelle

résider en France

dernier avis d’imposition
ou
attestation de résidence en France délivrée par
les Impôts

Etant précisés les points suivants :
-

l’accès au programme Seniors en Vacances s’adresse en priorité mais pas exclusivement
aux personnes éligibles à l’aide attribuée par l’ANCV dans les conditions figurant à l’article
2.2

-

tout aidant, professionnel ou familial, d’une personne en situation de dépendance ou de
handicap, bénéficiant elle-même du programme Seniors en Vacances, en bénéficie de plein
droit, sans avoir à justifier des critères d’éligibilité définis ci-dessus, sous réserve :
•

d’une part, de séjourner durant tout le séjour avec la personne en situation de
dépendance ou de handicap dont elle est l’aidant,

•

d’autre part, que la personne nécessitant cet accompagnement justifie :
1°) pour celle qui est en situation de dépendance, d’un classement GIR selon la grille
nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) par la
production soit de l’attestation du bénéfice de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) de l’année en cours soit, pour les GIR 2 à 4, de l’attestation
de son classement délivrée par le Conseil Général du département de son
domicile soit, pour les GIR 5 et 6, de l’attestation délivrée par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse.
2°) pour celle qui est en situation de handicap, de sa situation par la production de sa
carte d’invalidité ou d’une attestation de l’année en cours du bénéfice de
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou de la carte « Station debout
pénible ».
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-

tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une personne éligible au programme
Seniors en Vacances, selon les critères définis ci-dessus, peut lui-même en bénéficier, sans
avoir à justifier de ces critères, sous réserve :
o de faire l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou son partenaire,
o de séjourner ensemble durant tout le séjour.

-

tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible au programme
Seniors en Vacances selon les critères définis ci-dessus, susceptible d’encourager le départ
en vacances de la personne âgée, peut solliciter auprès d’un des Professionnels du
tourisme
et
des
loisirs
identifiés
sur
le
site
Internet
de
l’ANCV,
http://seniorsenvacances.ancv.com comme accueillant les petits-enfants, son inscription aux
fins de se joindre à la personne âgée dont elle est le parent et de l’accompagner ainsi durant
le séjour.
La réservation se fera alors aux conditions suivantes :
o le tarif du séjour pour l’enfant est de 189€ pour 8 jours/7 nuits ou 157 € pour 5 jours/
4 nuits,
o l’offre est réservée aux enfants âgés de 18 ans maximum,
Pour l’application des présentes, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas assimilé à une
personne éligible au programme Seniors en Vacances.

2.2 Eligibilité à l’aide financière de l’ANCV
L’ANCV attribue, sous réserve de crédits budgétaires suffisants affectés à cette fin, dans les
conditions définies à l’article 5.1 des présentes, aux personnes bénéficiant du programme Seniors
en Vacances, une aide financière, versée sous forme de subvention, sous réserve pour ces
personnes :
-

d’une part, d’avoir la ligne « impôt sur le revenu net avant correction » de l’avis d’imposition
d’un montant inférieur ou égal à 61 € (SOIXANTE ET UN euros)

-

d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié au cours de l’année civile, de tout autre dispositif
d’aide aux vacances financé par l’ANCV.

Etant précisés les points suivants :
•

l’aide financière de l’ANCV est attribuée à chacun des deux conjoints mariés ou des
deux partenaires pacsés, qui font l’objet d’une imposition commune, sous réserve de
remplir la condition de non imposition et, pour chacun des deux, la condition de non
cumul des dispositifs d’aides aux vacances, telles que visées ci-dessus.

•

cette condition de non imposition ne s’applique toutefois pas aux aidants, visés à
l’article 2.1, professionnels ou familiaux, d’une personne en situation de dépendance
ou de handicap, elle-même bénéficiaire du programme Seniors en Vacances.

•

une personne ne peut être éligible à l’aide financière de l’ANCV versée dans le cadre
de Seniors en Vacances qu’une fois par année civile.

•

dans le cadre des séjours intergénérationnels, les enfants de moins de 18 ans
accompagnant une personne éligible au programme Seniors en Vacances ne sont
pas éligibles à l’aide de l’ANCV.

Le montant et les modalités de versement de l’aide financière attribuée par l’ANCV sont déterminés
à l’article 5.1 des présentes.
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Article 3 – Accès aux offres de séjours et de formations thématiques de Seniors en
Vacances – Modalités de réservation, d’annulation et de règlement
3.1 Diffusion et consultation des offres de séjours et des formations thématiques
Les offres de séjours et les formations thématiques facultatives accompagnant les offres de séjours
qui entrent dans le programme Seniors en Vacances sont, après validation par l’ANCV, diffusées
sur le site Internet de l’ANCV http://seniorsenvacances.ancv.com, et sont consultables par le
Porteur de projet.
3.2 Modalités de réservation, d’annulation et de règlement des séjours et des formations
thématiques
Après consultation des offres de séjours et des formations thématiques accompagnant les séjours,
sur le site Internet de l’ANCV, http://seniorsenvacances.ancv.com, le Porteur de projet procède à
leur réservation directement auprès du Professionnel du tourisme et des loisirs et, le cas échéant,
de l’organisme de formation. Ces derniers deviennent les interlocuteurs uniques du Porteur de
projet, depuis la réservation jusqu’au règlement de la facture du coût du séjour et, le cas échéant,
de la formation thématique.
Les conditions auxquelles sont soumis les réservations, annulations et règlements des offres de
séjours ressortant du programme Seniors en Vacances et des formations thématiques
accompagnant ces séjours, sont celles habituellement en vigueur chez le Professionnel du tourisme
et des loisirs et l’organisme de formation, le Porteur de projet s’engageant à les respecter dans leur
intégralité.
La facturation des prestations afférentes aux séjours et aux formations thématiques est directement
adressée par le Professionnel du tourisme et des loisirs et l’organisme de formation au Porteur de
projet.
Le montant facturé par le Professionnel du tourisme et des loisirs et l’organisme de formation au
Porteur de projet, en règlement du séjour effectué et de la formation thématique dispensée, est
établi déduction faite du montant de l’aide financière, versée sous forme de subvention, visée à
l’article 5.1 des présentes attribuée, le cas échéant, par l’ANCV.
En cas d’attribution de l’aide financière, son montant est directement versé par l’ANCV à l’issue du
séjour et de la formation thématique, respectivement au Professionnel du tourisme et des loisirs et
à l’organisme de formation, sur présentation des pièces justificatives énumérées à l’article 5.1
susvisé.
Le Porteur de projet règle les factures qui lui sont adressées après avoir collecté auprès des
bénéficiaires de Seniors en Vacances la part restant à leur charge déduction faite de l’aide de
l’ANCV. Cette part restant à la charge des bénéficiaires peut être réduite par une contribution
volontaire du Porteur de projet portant sur le coût du séjour et/ou, le cas échéant, de la formation
thématique.
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Article 4 – Coût d’un séjour et d’une formation thématique
4.1 Coût d’un séjour
Le coût d’un séjour, quel qu’il soit, ressortant du programme Seniors en Vacances, est fixé
forfaitairement à:
-

378 € TTC (TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT euros) par personne, pour un séjour d’une durée
de
8 jours / 7 nuits,

-

314 € TTC (TROIS CENTS QUARTOZE euros) par personne, pour un séjour d’une durée de
5 jours / 4 nuits.

4.2 Coût d’une formation thématique
Le coût de la formation dispensée sur le thème « Aidants-Aidés » est fixé forfaitairement à
4.800 € TTC (QUATRE MILLE HUIT CENTS euros) pour cinq jours d’intervention.
Le coût des autres formations thématiques ressortant de Seniors en Vacances est fixé
forfaitairement à 2.500 € TTC (DEUX MILLE CINQ CENTS euros) pour cinq jours d’intervention.
Ces coûts sont applicables quel que soit le nombre de participants, étant précisé qu’en toute
hypothèse le nombre maximum de participants à une formation thématique est fixé à trente
personnes, afin d’assurer à la formation dispensée au cours du séjour une efficacité maximum.
Les frais d’hébergement et de restauration du formateur sont à la charge du Porteur de projet.

Article 5 – Engagements de l’ANCV
5.1 Détermination et conditions d’attribution du financement de l’ANCV, versé sous forme de
subvention – Modalités de son versement
5.1.1 L’ANCV attribue une aide financière dans les conditions suivantes :
a) pour les séjours
Le montant de l’aide financière, versée sous forme de subvention aux Professionnels du tourisme et
des loisirs, que l’ANCV attribue par personne éligible, selon les critères fixés à l’article 2.2 et dans
les conditions définies au présent article, est fixé forfaitairement :
-

à la somme de 189 € (CENT QUATRE-VINGTS NEUF euros) pour un séjour d’une durée de
huit jours / sept nuits,
à la somme de 157 € (CENT CINQUANTE SEPT euros) pour un séjour d’une durée de
cinq jours / quatre nuits.

b) pour les formations thématiques
Le montant de l’aide financière que l’ANCV attribue est de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) du coût
total de la formation à condition qu’au moins la moitié des bénéficiaires soit des personnes éligibles
selon les critères fixés à l’article 2.2.
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5.1.2 Le financement que l’ANCV consent dans le cadre du programme Seniors en Vacances est
attribué sous condition de crédits budgétaires suffisants affectés au financement de ce programme.
Le Porteur de projet est dûment informé que l’ANCV, affectant chaque année un montant de crédits
budgétaires au financement du programme Seniors en Vacances, se réserve le droit, dans
l’hypothèse où le montant de ce crédit budgétaire viendrait à être épuisé en cours d’année,
d’interrompre unilatéralement, pour toute la durée de la convention restant à courir, l’attribution
dans le cadre du présent partenariat d’aides financières à Seniors en Vacances.
Il est convenu, dans le cadre du partenariat qui lie l’ANCV et les Professionnels du tourisme et des
loisirs, que dans l’hypothèse où le montant de ces crédits budgétaires annuels viendraient à être
épuisés, l’ANCV notifie aux Professionnels du tourisme et des loisirs, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, sa décision d’interrompre l’attribution des aides financières au
programme Seniors en Vacances, qui entrera en vigueur à compter de la date de réception de la
notification par les porteurs de projet, chacun en ce qui les concerne.
Toutefois le montant de l’aide financière de l’ANCV attribuée aux personnes éligibles selon les
critères fixés à l’article 2.2 est versé au Professionnel du tourisme et des loisirs et/ou, le cas
échéant, à l’organisme de formation thématique, selon les conditions prévues aux termes de l’article
5.1.3 ci-après, sous réserve que le Porteur de projet ait communiqué à l’ANCV son projet de séjour
et/ou de formation thématique comprenant la liste des participants, conformément aux dispositions
de l’article 6.4 ci-après, avant la date de réception de la notification de la décision de l’ANCV
d’interrompre l’attribution des aides financières.
Il s’ensuit qu’un projet de séjour comprenant la liste des participants qui n’a pas été communiqué à
l’ANCV, conformément aux dispositions de l’article 6.4 ci-après, avant réception par le Porteur de
projet de la notification de la décision de l’ANCV d’interrompre l’attribution des aides financières, ne
peut pas faire l’objet d’une attribution d’aide financière de la part de l’ANCV.
5.1.3 Le montant de l’aide financière attribuée aux personnes éligibles selon les critères fixés à
l’article 2.2 et dans les conditions définies au présent article et à l’article 6.5 est directement versé
par l’ANCV, à l’issue du séjour, au Professionnel du tourisme et des loisirs auprès duquel le Porteur
de projet a réservé le séjour et/ou, le cas échéant, à l’organisme de formation.
5.2 Communication sur le partenariat
Afin de le valoriser, l’ANCV communique sur le présent partenariat, notamment à l’occasion de
conférences de presse ou de manifestations publiques.
Article 6 – Obligations du Porteur de projet
Le Porteur de projet s’engage à :
6.1 Exercer son activité conformément à la réglementation en vigueur.
6.2 Porter la présente convention à la connaissance de toute personne, salariée ou bénévole,
susceptible d’intervenir au nom du Porteur de projet dans le cadre de Seniors en Vacances et
s’assurer que celle-ci en a une parfaite connaissance.
Nommer un référent du programme Seniors en Vacances au sein de la structure, seul interlocuteur
de l’ANCV et du Professionnel du tourisme et des loisirs et qui sera chargé d’appliquer tous les
termes de cette présente.
Indiquer les informations le concernant ci-après :
Nom et prénom du référent : ________________________________________
Coordonnées téléphoniques : ________________________________________
Mail : ___________________________________@_______________________
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6.3 Vérifier l’éligibilité des candidats à Seniors en Vacances ainsi que leur éventuelle éligibilité à
l’aide financière de l’ANCV, selon les critères fixés respectivement aux articles 2.1 et 2.2 des
présentes.
6.4 Communiquer à l’ANCV, au plus tard avant la date du début du séjour, la liste des
participants au séjour et, le cas échéant, à la formation thématique sur le site Extranet Seniors de
l’ANCV :
http://seniors.ancv.com
au moyen de l’identifiant suivant : ____________________________(à compléter par l’ANCV)
et du mot de passe suivant : ____________________________(à compléter par l’ANCV)
et en renseignant les rubriques suivantes :
• nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant,
• adresse du lieu de résidence,
• mention du type d’éligibilité (au programme, à l’aide financière de l’ANCV visée à l’article
5.1…),
• revenu fiscal de référence (ligne 25 de l’avis d’imposition) mentionné sur le dernier avis
d’imposition de chaque participant sauf pour les aidants professionnels ou familiaux,
• spécificités du participant : handicap, dépendance, régime particulier…
Seule la liste des participants enregistrée sur l’Extranet, commune aux Professionnels du tourisme
et des loisirs et à l’ANCV, sera prise en compte pour la validation d’un séjour. Aucune
modification de la liste des participants ne pourra être effectuée au-delà du jour du départ.
6.5 Valider après le séjour la liste nominative définitive des participants d’un groupe sur le site
Extranet Seniors de l’ANCV http://seniors.ancv.com.
Le porteur de projet devra contre-valider la liste validée préalablement par le professionnel du
tourisme, et le cas échéant, décocher les cases correspondantes aux personnes n’ayant pas réalisé
le séjour.
Cette validation, doit être réalisée par le porteur de projet dans un délai de 15 jours suivants la
réception du mail « validation liste des participants ». Elle déclenche le mandat pour le paiement du
montant des aides auprès du Professionnel du tourisme et des loisirs concerné.
6.6 S’assurer que la marque « ancv SENIORS EN VACANCES » est présente sur tout document
ou support émanant du Professionnel du tourisme et des loisirs à destination du porteur de projet
pendant toute la durée de la convention et que les conditions générales de vente du Professionnel
du tourisme et des loisirs lui aient été communiquées avant toute confirmation de la réservation.
6.7 Respecter les conditions de réservation, d’annulation et de règlement des offres de séjours et
des formations thématiques accompagnant ces séjours en vigueur chez le Professionnel du
tourisme et des loisirs et l’organisme de formation auprès duquel (ou desquels) il a réservé, tout
règlement devant avoir lieu directement entre les mains du Professionnel du tourisme et des loisirs
ou de l’organisme de formation.
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6.8 S’assurer que le Professionnel du tourisme et des loisirs a mis à jour l’état des réservations sur
le site Extranet Seniors en Vacances de l’ANCV la semaine qui suit la réservation effectuée par le
Porteur de projet.
Dans le cas contraire, en informer immédiatement l’ANCV de manière à intervenir auprès du
Professionnel du tourisme et des loisirs.
6.9 Ne pas appliquer aux participants des frais de dossier ni des surcoûts s’ajoutant au coût des
prestations liées aux offres de séjours et aux formations thématiques.
6.10 S’assurer que les participants sont couverts au titre de leur responsabilité civile, par une
assurance souscrite par eux ou pour leur compte auprès d’une compagnie d’assurances notoire et
en justifier à l’ANCV à première demande de sa part.
6.11 S’assurer que les participants ne cumulent pas, durant toute la durée de la présente
convention, le bénéfice d’une aide financière attribuée dans le cadre de Seniors en Vacances avec
tout autre programme d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
6.12 Répondre par écrit et dans un délai de quinze jours à toute demande d’explication de l’ANCV
concernant le déroulement de ce partenariat.
6.13 Valoriser l’ANCV et sa mission sociale dans l’ensemble des outils et supports de
communication développés par le Porteur de projet, de la manière suivante :
-

mentionner que le séjour se déroule dans le cadre du programme Seniors en Vacances, mis
en place et financé par l’ANCV,

-

invitation de l’ANCV par le Porteur de projet lors des points et conférences de presse de
lancement et de clôture du projet entrant dans le cadre de Seniors en Vacances ainsi que
lors de toute manifestation de communication concernant ce programme,

-

mention de l’ANCV sur tout support médiatique évoquant Seniors en Vacances,

-

présentation de l’ANCV et de sa mission sociale et insertion de son logo dans les
documents promotionnels du programme (dossiers et communiqués de presse relatifs à
l’opération et aux actions soutenues par l’ANCV, bilans d’opérations,…),

-

mention de l’ANCV sur le site Internet du Porteur de projet, présence de son logo et d’un
lien hypertexte vers le site de l’ANCV (www.ancv.com) dès la signature de la présente
convention.
Etant précisé qu’à la cessation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le
Porteur de projet devra cesser d’utiliser tout signe distinctif de l’ANCV.

6.14 Se soumettre et à faciliter toute vérification sur pièces ou sur place, que ce soit à son siège
ou au sein de ses délégations, notamment par l’accès à tous les documents comptables et
administratifs relatifs au programme Seniors en Vacances dont la production serait jugée utile par
l’ANCV, et plus particulièrement :
- la facture établie par le Professionnel du tourisme et des loisirs et/ou l’organisme de
formation au nom de l’ANCV du montant de l’aide attribuée par personne éligible ayant
participé au séjour
- le cas échéant, la facture établie par l’organisme de formation au nom de l’ANCV
représentant 50% du montant défini au préalable selon la thématique de formation
- la liste des participants au séjour et/ou à la formation thématique,
- la copie de la facture adressée par le Professionnel du tourisme et des loisirs et/ou
l’organisme de formation au Porteur de projet
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6.15 Conserver pendant un délai de trois ans, à compter de la signature de la présente convention,
l’ensemble des pièces justificatives relatives à l’exécution de la présente convention et les
transmettre pendant ce délai à l’ANCV à première demande de sa part.
6.16 Aviser immédiatement et par écrit l’ANCV de toute modification portant sur le Porteur de projet
ou ses représentants légaux et, plus généralement, de toute modification susceptible d’affecter le
maintien de la convention.

Article 7 – Caractéristiques de la convention
La présente convention est fondée sur un accord intuitu personae en considération de la personne
du Porteur de projet.
Celui-ci ne peut pas céder ni transférer ni apporter à un tiers, pour quelle que raison que ce soit,
tout ou partie des droits ou obligations résultant de la présente convention, sans l’accord préalable
et écrit de l’ANCV.
Article 8 – Exclusion de la responsabilité de l’ANCV
L’ANCV ne peut être tenue responsable :
-

de la mauvaise ou de la non exécution de la prestation par les Professionnels du tourisme et
des loisirs ou les organismes de formation,

-

de l’inexactitude des informations fournies par les Professionnels du tourisme et des loisirs
ou les organismes de formation,

-

de la mauvaise transmission des documents par les Professionnels du tourisme et des
loisirs ou les organismes de formation,

-

des manquements contractuels, quasi-délictuels ou délictuels des Professionnels du
tourisme et des loisirs, des organismes de formation ou des bénéficiaires de Seniors en
Vacances.

Article 9 – Informatique et libertés
Le Porteur de projet est responsable de toutes les conséquences liées à des informations erronées,
incomplètes, inexactes ou obsolètes.
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet d’un traitement
informatique.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Porteur de projet et les
bénéficiaires de Seniors en Vacances disposent d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit et obtenir communication des
informations les concernant, ils doivent s’adresser à l’ANCV - Direction des Politiques Sociales –
Service Personnes Agées – 36, boulevard Henri Bergson 95201 SARCELLES Cedex

Article 10 – Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin au
31 décembre 2013, les effets des présentes poursuivant leur cours pour le versement de l’aide

363
Numéro de convention :

MAJ 29/11/2012

11
financière de l’ANCV attribuée, dans les conditions définies à l’article 5.1, aux personnes éligibles,
pour tout projet de séjour comprenant la liste des participants communiquée à l’ANCV,
conformément aux dispositions de l’article 6.4, avant la date d’expiration de la convention.

Article 11 – Résiliation de la convention
11.1 Résiliation par le Porteur de projet
Le Porteur de projet peut résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Cette résiliation sera effective à compter de la date de la
réception de la lettre de résiliation par l’ANCV.
11.2 Résiliation de plein droit de la convention
La présente convention sera résiliée de plein droit si le Porteur de projet contrevient à l’une de ses
obligations conventionnelles prévues aux présentes, la résiliation de la convention prenant effet à
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception par le Porteur de projet
d’une mise en demeure demeurée sans effet.
11.3 Actions en cours, à la date de la résiliation de la convention
En cas de résiliation de la présente convention, les effets des présentes poursuivent leur cours,
d’une part, pour le versement de l’aide financière de l’ANCV attribuée dans les conditions définies à
l’article 5.1, aux personnes éligibles, pour tout projet de séjour comprenant la liste des participants
communiquée à l’ANCV, conformément aux dispositions de l’article 6.4, avant la date d’effet de la
résiliation de la convention et, d’autre part, pour l’exécution de l’engagement du Porteur de projet
prévu à l’article 6.14.

Article 12 – Attribution de juridiction
Tout litige ou contestation auquel la présente convention pourrait donner lieu sera de la
compétence exclusive des tribunaux compétents dans le ressort du siège social de l’ANCV, y
compris en cas de procédure de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Fait à SARCELLES, le

En deux exemplaires

Pour (dénomination du Porteur de projet)

Pour l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances,

(Nom et titre du représentant légal

Philippe LAVAL,
Directeur Général
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D-2013/221
Tarifs Sorties. Décision. Autorisation d'encaissement.
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, dans le cadre des activités organisées en faveur des retraités
bordelais, la Ville s’attache à proposer des sorties détentes d’une journée. Celles ci répondent
à une demande forte des seniors de pouvoir visiter des lieux attractifs tout en bénéficiant
d’un accompagnement assuré par du personnel municipal.
Ces sorties seront susceptibles d’être annulées dès lors que deux mois avant le départ, un
seuil minimal de 30 inscriptions n’aura pas été atteint.
Il vous est proposé de délibérer pour autoriser l’encaissement des participations des seniors
aux dépenses afférentes à ces sorties conformément aux tableaux présentés ci-après :

Date : 18/06/2013
Lieu : Zoo de la Palmyre à Royan, CharenteMaritime
Journée détente

Descriptif :
Visite du zoo de la Palmyre (spectacles), déjeuner
au restaurant à l’extérieur du parc.
Participation par personne transport, visites et
déjeuner au restaurant : 63.00 €
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Dates : 04/07/2013
Lieu : Blasimon, Gironde
Journée détente

Descriptif : Journée détente, balade et découverte
du domaine départemental de Blasimon,
accompagnée d’un guide.
Participation par personne transport et déjeuner repas
froid (SIVU) : 15,00 € (transport) et tarif repas
conformément à la délibération du 25 janvier 2010.

Date : 23/07/2013
Lieu : Déjeuner croisière sur la Baïse à Mézin,
Lot-et-Garonne

Journée croisière

Descriptif :
Dégustation de produits régionaux dans une
ferme à Mézin, déjeuner croisière sur la
Baïse au départ de Condom, visite de chais
centenaires d’Armagnac, découverte de la
fabrication artisanale de la croustade.
Participation par personne transport,
dégustations, déjeuner croisière : 60 €

visites,

Dates : 08/08/2013
Lieu : Domaine du Roi Kysmar à Villandraut,
Gironde
Journée détente

Descriptif :
Déjeuner au restaurant du domaine, balade dans
un parc de 18 ha, promenade en barque et pédalo
sur l’étang, activités minigolf et ping-pong…
Participation par personne : transport, visites, activités
et déjeuner : 45.00 €
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Dates : 27/08/2013
Lieu : Libourne et Fronsac, Gironde
Journée détente

Descriptif :
Découverte du marché de Libourne, déjeuner au
bord de la Dordogne, visite du château « La
Rivière » et de ses caves souterraines à Fronsac.
Participation par personne : transport, visites et
déjeuner : 40.00 €
Dates : 05/09/2013

Journée détente

Lieu : Le Moulleau « La Dune », Gironde
Descriptif :
Journée détente au Domaine de la Dune
Participation par personne : transport, et déjeuner :
25.00 €

En conséquence, je vous propose de permettre la programmation des animations énoncées
et d’autoriser Monsieur le Maire à faire encaisser, par la régie de recettes instituée à cet
effet, sous la Fonction 61, Compte 7066 les participations des seniors intéressés.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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MME FAYET. La 221…
M. LE MAIRE. Cette délibération a été dégroupée. Les tarifs des sorties pour les seniors.
Vous n’avez pas d’observations particulières. Cette délibération ne mérite pas d’être longuement
présentée. Elle parle d’elle-même.
Mme AJON
MME AJON. Cette délibération est annuelle. On la voit passer tous les ans. Dès 2008 on attirait votre attention
sur un fait concernant cette délibération. Vous êtes sur un tarif unique et nous avions dès 2008
échangé ensemble dans ce Conseil sur l’idée d’avoir une variation des tarifs selon les ressources
des seniors qui participent à ce type de sorties.
Vous vous étiez engagée à étudier un barème selon les ressources, parce que 63 euros ça peut
paraître une somme légère pour certains, mais pour le minimum vieillesse c’est plus de 10% des
ressources.
Nous n’avons pas de retour. Nous voyons qu’ils ne sont toujours pas soumis aux conditions de
ressources.
Nous aimerions savoir où vous en êtes sur cette réflexion que vous vous étiez engagée à tenir.
M. LE MAIRE. Mme FAYET
MME FAYET. Nous avons étudié cette solution avec les services, mais il se trouve que c’est quand même très
compliqué d’avoir plusieurs tarifs. Le risque est grand de créer une usine à gaz et d’avoir une
gestion par les services qui soit très compliquée.
On a plutôt choisi d’innover cette année en vous proposant aussi la convention avec l’ANCV pour
une autre forme de vacances avec des séjours de 8 jours qui coûteront 200 euros.
On essaie d’élargir la palette et d’avoir des choses simples avec des règlements simples pour éviter
trop de paperasserie.
M. LE MAIRE. Je mets aux voix cette délibération.
Contre ?
Abstentions ?
Merci.
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2013/222
Bordeaux Fête le Fleuve. Grand départ de la Solitaire du
Figaro 2013.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Cette année, la 8ème édition de Bordeaux Fête le Fleuve consacrée à l’estuaire s’invitera
sur les quais plus tôt qu’à l’accoutumée, du 24 mai au 2 juin 2013, afin d’accueillir une
course mythique et prisée par tous. Amateurs et amoureux de la voile seront ainsi nombreux
à Bordeaux Fête le fleuve au départ de la Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire.
L’aménagement des quais, acte majeur à l’échelle de l’agglomération, a non seulement rendu
vie à un site patrimonial exceptionnel, mais redonné de la perspective, de la lumière et de
l’air au centre-ville. Depuis, les Bordelais se sont réappropriés les 93 hectares de quais «
jardinés » et une foule venue des quatre coins de l’agglomération et d’ailleurs s’y presse pour
se promener ou se dépenser sur les espaces sportifs. La Garonne, large de 500 mètres, nous
rappelle que l’Océan est à nos portes, au cœur d’un paysage urbain exceptionnel, inscrit en
2007 au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. A chaque fête, les Bordelais se
rendent par milliers sur les quais pour partager des moments inoubliables.
Pour ces différentes raisons la Ville a jugé opportun d’accueillir le grand départ de cette
course organisée par la société Penduick, dont le fait de s’élancer pour la première fois d’un
fleuve, est exceptionnel et renforce son intérêt sportif .
Pas moins de 5 anciens vainqueurs de l’épreuve sur un total d’environ 40 concurrents
s’élanceront sous le pont Jacques Chaban Delmas le samedi 1er juin pour le prologue
Bordeaux – Pauillac aux alentours de 15h15, alors que le départ de la première étape
Bordeaux – Porto, reliant ainsi deux villes jumelées, aura lieu le dimanche 2 juin vers 13h,
sur une ligne de départ située entre Pauillac et l’île de Patiras.
Les bateaux rallieront ensuite les villes de Gijon (en Espagne), Roscoff pour terminer à Dieppe.
Les droits d’entrée pour l’accueil de cette manifestation s’élèvent à 175 000 euros dont
40% constituent un investissement en communication. Cette somme a été prévue au budget
2013, budget Jeunesse, des Sports et de la vie associative - P055O003 - natana 2551- et
budget Communication - P091O001 - natana 1705 et 1730

370

Séance du lundi 29 avril 2013

Accueillir une flotte de cette importance sur le fleuve nécessitera une extension du ponton
d’honneur. Cet aménagement servira également jusqu’au mois de décembre pour faciliter
la mise en service des navettes fluviales, durant les travaux sur le ponton Parlier. Il sera
en effet nécessaire, pendant ces travaux, d’accueillir provisoirement les bateaux qui y sont
actuellement accostés.
C’est pourquoi, cette prestation, s’élevant à 130 000 euros suite à un appel d’offre, sera
assumée en partie par la Ville (dépense prévue au budget 2013 de la Direction de Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative) et en partie par la CUB. Le partenariat avec la CUB fait
l’objet d’une convention spécifique.
Par ailleurs, dans un souci de développement et de synergie, la Ville a décidé de mutualiser
les deux événements et par là même le village grand public ainsi que l’animation des quais
à destination du grand public pendant 10 jours (feux d’artifice, concerts, performances
artistiques…).
Une subvention d’équilibre de 310 000€ est prévue pour cela au bénéfice de Bordeaux Grands
Evénements en charge de l’organisation de la fête du fleuve. Au Budget Primitif 2013, un
montant de 250 000 euros a été voté. Il convient donc de prévoir l’inscription de 60 000
euros de crédits complémentaires. Cette subvention ne sera versée qu’à concurrence du
montant nécessaire à l’équilibre des opérations portées par Bordeaux Grands Evènements,
sans pouvoir excéder 310 000 €.
Accueillir cette course à Bordeaux est également possible grâce à l’engagement de la CCI
qui soutiendra la Ville à hauteur de 125 000 euros : 100 000 euros permettront de mettre en
place le village organisation, c'est-à-dire l’envers du décor de la course (salle de production
et montage vidéo, direction de la course, salle médicale…), dans les locaux du Palais de
la Bourse et 25 000 euros permettront de mettre en œuvre un programme d’animation à
destination notamment des scolaires, des centres d’accueil et de loisirs et plus largement
des enfants.
D’autres partenariats sont également formalisés au travers d’échanges marchandises, par
exemple avec l’Office de Tourisme de Bordeaux, et le CIVB.
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
- signer la convention avec la société Penduick, dont le projet est ci-annexé, qui prévoit
les conditions d’accueil de la course à Bordeaux,
- signer la convention avec la CCIB, dont le projet est ci-annexé,
- et signer la convention avec l’Association Bordeaux Grands Evènements dont le projet
est ci-annexé.

ADOPTE A L'UNANIMITE

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Jean-Louis DAVID, Mr Stéphan DELAUX, Madame
Sylvie CAZES, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Sarah BROMBERG et Monsieur Jean-Michel
PEREZ
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MME JARTY-ROY. M. Jean-Louis DAVID, M. DELAUX, Mme CAZES, Mme CUNY, Mme BROMBERG, M. PEREZ ne
participent pas au vote.
MME PIAZZA. Grand départ de la Solitaire du Figaro 2013, pour la première fois d’un fleuve. Ce sera la Garonne.
D’une grande ville. Ce sera Bordeaux. C’est ce que le Maire de Bordeaux vous propose.
C’est à la fois exceptionnel et cela ne va pas manquer de renforcer l’intérêt sportif de cet
événement.
La Garonne nous rappelle que l’océan est à notre porte, au cœur d’un paysage urbain inscrit au
Patrimoine Mondial de L’UNESCO. 93 ha de quais « jardinés » où les Bordelais aiment à se rendre
par milliers pour partager des moments inoubliables.
C’est aussi pour cela que la Ville a décidé pour sa 8ème édition de la Fête du Fleuve consacrée à
l’estuaire, d’avancer la date et de l’associer à cette grande course du 24 mai au 2 juin organisée
par la société Penduick.
1,5 km de quais transformés en village grand public avec des animations diverses : concerts, feux
d’artifices et autres.
Une extension du ponton d’honneur de 200 m.
Un plateau de haut niveau. 40 à 45 marins sont attendus. 6 anciens vainqueurs, 3 doubles
vainqueurs. Le plus ancien âgé de 63 ans, le plus jeune de 21 ans. Vous voyez là que ce sont deux
générations qui vont se confronter. Tout l’intérêt sportif est ici présent.
Je laisse le maire en dire plus lors de sa conférence de presse demain.
Nos marins s’élanceront ensemble sous le pont Chaban Delmas le 1er juin à 15 h 15 pour le prologue
Bordeaux-Pauillac, alors que le départ de la première étape vers Porto, notre ville jumelée, aura lieu
le dimanche 2 juin à 13 h sur une ligne de départ située entre Pauillac et l’île de Patiras.
Les droits d’entrée s’élèvent à 175.000 euros dont 40% en communication. Ils ont été prévus au
budget des Sports pour l’année 2013.
L’extension du ponton, une prestation de 130.000 euros assumée par la Ville et une partie par la
CUB. Celle-ci l’utilisera jusqu’au mois de décembre pour faciliter la mise en œuvre des navettes
fluviales.
Une subvention de 310.000 euros est prévue au bénéfice de Bordeaux Grands Evènements en
charge de l’organisation de Bordeaux Fête le Fleuve.
250.000 euros ont été votés dans le Budget Primitif. Il convient donc de prévoir 60.000 euros
de crédits complémentaires.
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Accueillir cette course c’est également possible grâce au grand engagement de la CCI qui soutiendra
la Ville à la hauteur de 125.000 euros : 100.000 euros pour l’organisation du village dans les locaux
du Palais de la Bourse et 25.000 euros pour les animations en direction des scolaires, centres
d’accueil et de loisirs de notre public jeune.
Vous voyez donc un grand événement sportif qui se prépare à Bordeaux. Nous attendons pas moins
de 300.000 personnes. Beaucoup de Bordelais s’en réjouissent.
Je voudrais remercier le travail considérable qui est fait par l’équipe du service des Sports, mais
aussi les acteurs de la Fête du Fleuve.
Pour cela je vous propose d’autoriser le maire à signer 3 conventions, l’une avec la société Penduick
pour les conditions d’accueil de la course, une autre avec la Chambre de Commerce de Bordeaux,
et enfin avec l’association Bordeaux Grands Evènements dont le projet est ci-annexé.
M. LE MAIRE. Merci.
M. DELAUX
M. DELAUX. Monsieur le Maire, quelques mots en complément. Vous aviez décidé avant de savoir qu’on aurait la
chance d’accueillir la Solitaire du Figaro de choisir comme thème cette année « Bordeaux accueille
son estuaire », cette immensité qui ouvre les horizons océaniques de notre ville et qui est fait de
formidables richesses patrimoniales naturelles qui enrichissent nos vignobles, le verrou de Blaye et
beaucoup d’autres choses au niveau de la faune et de la flore.
Nous avons sollicité le SMIDDEST présidé par Philippe Plisson et très vite on a réussi à avoir un
accord pour permettre d’amener l’estuaire jusqu’à Bordeaux et le faire découvrir non seulement
aux Bordelais, mais aussi aux jeunes bordelais qui pourront visiter une très belle exposition.
Il y aura aussi tous les hommes et les femmes du fleuve qui seront mis à l’honneur à travers une
exposition photographique intitulée « Chenal ».
Toujours sous l’angle culturel je voudrais souligner la présence des écrivains de la mer qui viendront
chaque jour parler de leur passion et de ce monde merveilleux de la mer et des océans.
Côté entreprises nous aurons un Salon Nautique, évoqué déjà par Arielle, qui permettra à une
vingtaine d’entreprises nautiques bordelaises et girondines de venir présenter leur travail et les
nombreux emplois qui sont associés à leurs projets.
Et une scène, comme toujours dans nos évènements, avec une dimension culturelle et musicale :
du jazz en ouverture et quelques chose de très festif avec cette association « Danse avec nous »
qui permettra chaque soir de danser la « Zizouba » pour ceux qui aiment ça, sinon ils pourront
aussi s’essayer à la « Salsa » ou au « Rock ».
L’association « Laurette Fugain » sera présente avec un spectacle pour sensibiliser les publics aux
problèmes de la leucémie.
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Nous accueillerons le groupe « Mo », un grand groupe bordelais qui fait toutes les premières des
grandes stars.
Enfin en clôture nous aurons un plateau NRJ avec les vedettes du moment, que sont Christophe
Maé, Zaz, ou encore Tal.
Bien sûr les feux d’artifice dont les Bordelais ne sauraient se passer pour ces évènements très
attendus, avec en particulier le 31 mai un feu d’artifice qui a pour but de souhaiter bon vent aux
skippers. C’est un hommage qui leur sera rendu puisque le lendemain à 15 h, Monsieur le Maire,
vous donnerez le départ du prologue.
Il y aura bien sûr beaucoup d’autres choses, en particulier pendant la semaine la possibilité pour
les Bordelais de voir des essais, ce qu’on appelle des « runs ».
Il ne faudrait pas oublier la traversée de Bordeaux à la nage le dernier jour, le dimanche 2 juin.
Enfin beaucoup d’autres choses que vous aurez l’occasion de retrouver dans les programmes qui
vous seront très bientôt communiqués.
M. LE MAIRE. Merci. Ça sera une belle Fête du Fleuve. Et nous avons beaucoup de chance de pouvoir accueillir
le départ de la Solitaire du Figaro.
Pas d’observations ?
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
Je vous remercie.
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Convention entre la Ville de Bordeaux
et
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
concernant l’accueil de la course « La Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire »
dans le cadre de Bordeaux Fête le Fleuve
Convention de participation financière

Entre les soussignés :
-

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal n°…………………… en date
du…../……./……., reçue en Préfecture de la Gironde le ……/……./………
ci-après
dénommée « La Ville», d’une part,

-

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, établissement public administratif,
représentée par son Président, Monsieur Pierre GOGUET, ci-après désignée la « C.C.I.B. »,
d’autre part.

et

Il est préalablement rappelé ce qui suit :
La Ville de Bordeaux accueille le village de départ de la Course à la Voile « la solitaire du Figaro Eric
Bompard Cachemire ». Elle a décidé de donner sa pleine ampleur à l’évènement dès lors qu’il s’agit
d’une compétition largement médiatisée qui valorise la vocation maritime et sportive de la ville.
Parce que des retombées économiques sont notamment attendues de cette manifestation, la Ville a
sollicité la C.C.I. de Bordeaux pour qu’elle apporte son soutien à la manifestation.
La C.C.I. de Bordeaux, en tant qu’établissement public, a notamment pour mission de contribuer au
développement économique et à l’attractivité des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises de la
circonscription.
Elle estime que cette opération participe de l’attractivité du territoire et permet également d’apporter
un soutien aux entreprises locales par une couverture médiatique renforcée par cet évènement.
Pour l’ensemble de ces raisons la Ville et la C.C.I.B. se sont rapprochées pour arrêter ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation financière de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux à l’accueil de la Course à la voile « La Solitaire du
Figaro Eric Bompard Cachemire » à Bordeaux, en rapport avec les évènements qui se tiendront
notamment au sein des locaux gérés par la SAS « Bordeaux Place de la Bourse », du 23 mai au 3
juin 2013.
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Le montant de la subvention accordée par la CCIB à la ville est de :
- VINGT CINQ MILLE EUROS TTC (25 000 €) de participation aux dépenses
d’animation et d’accueil du public supportées par la Ville ;
-

CENTS MILLE EUROS TTC (100 000 €) maximum pour l’accueil du village
organisation au sein des locaux gérés par la SAS « Bordeaux Place de La bourse ».
Les parties arrêteront conjointement le décompte définitif de ce volet au vu du bilan de
l’opération.

ARTICLE 3 – UTILISATION DE LA SUBVENTION
La Ville s’engage à employer les sommes versées conformément à la présente convention. Elle
s’engage à faire apparaître le logo de la C.C.I.B. dans toutes les actions de communication officielle
liées à l’évènement.
La C.C.I.B. pourra exiger la restitution des sommes versées dans le cas où les fonds ne seraient pas
utilisés, ou seraient utilisés de façon non-conforme à l’objet pour lequel elles ont été attribuées, ou
plus généralement en cas de non respect de la présente convention.
La Ville s’interdit en outre de reverser tout ou partie de la subvention susvisée à d’autres
associations, sociétés ou collectivités.
ARTICLE 4 – VERSEMENT DES FONDS
Le versement de cette subvention s’effectuera de la manière suivante :
- VINGT CINQ MILLE EUROS TTC (25 000 €) à la signature de la convention ;
-

le solde après validation par la CCIB d’un devis produit par la SAS« Bordeaux Place
de la Bourse » lequel ne saurait excéder CENTS MILLE EUROS (100 000 €).

ARTICLE 5 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes sera soumis, en tant que besoin, aux
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 6 - 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, place Pey-Berland - 33077 Bordeaux Cedex
pour la CCIB, 17, place de la Bourse – 33076 BORDEAUX CEDEX

Fait à Bordeaux, le ……./………/……….
En trois exemplaires.

Pour la Chambre de Commerce et d’Industri
de Bordeaux

Pour la Ville de Bordeaux

Le Président,
Pierre Goguet

Le Maire,
Alain Juppé
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ACCUEIL DU GRAND DEPART
DE LA SOLITAIRE DU FIGAROERIC BOMPARD CACHEMIRE
Convention entre la Ville de Bordeaux
et
la S.A.S. Pen Duick
Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Alain Juppé agissant
en sa qualité en vertu de la délibération du conseil municipal du XXX 2012
D’une part,

Et la S.A.S. Pen Duick domiciliée 43bis, rue de Cronstadt - 75015 Paris, immatriculée au
registre du commerce sous le N° 310 553 334, locataire-gérant représentée par son Directeur
Général, Monsieur Pierre Bojic.
Ci-après dénommée « PEN DUICK » d’autre part,
Après avoir exposé ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique événementielle, la Ville de Bordeaux a créé en 1999 Bordeaux
Fête le Fleuve. La conception, la gestion et la mise en œuvre ont été déléguées à l’association
Bordeaux Grands Evénements (B.G.E.). Sa périodicité est biennale.
Dans un souci d’optimisation des ressources municipales (humaines, matérielles et
financières) et également pour bénéficier de synergies positives, la Ville a souhaité que ces
deux manifestations puissent se réaliser sur la base du concept de communication
« Bordeaux Fête le Fleuve accueille la Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire ».
Ainsi ces deux événements se dérouleront sur le même site et aux mêmes dates. Pour
renforcer cette synergie, B.G.E. assurera la fonction de « villagiste » du Village grand public
de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire.
Pen Duick S.A.S est une société organisatrice d’événements professionnels nautiques de
grande ampleur.

377

Sur cette base, PEN DUICK organise la 44ème édition de La Solitaire du Figaro – Eric Bompard
Cachemire. Le grand départ sera organisé à Bordeaux du 24 mai au 2 juin 2013.
Cette épreuve se déroulera en 4 étapes entre les collectivités de Bordeaux, Porto (Portugal),
Gijon (Espagne), Roscoff et Dieppe avec un certain nombre de points de passage qui seront
déterminés dans le règlement de la course.
Un prologue aura lieu le samedi précédent le départ de Bordeaux à Pauillac sous réserve des
conditions météorologiques.
La course est réservée aux voiliers de la Classe monotype Figaro-Bénéteau 2 d’une longueur
hors tout de 10m10.
L’épreuve se court en solitaire.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - ORGANISATION DE LA COURSE
La coordination et l’organisation générale de la course sont assurées par PEN DUICK.
ARTICLE 2 – PARTENAIRES DE LA VILLE ETAPE
La Ville de Bordeaux est liée par contrat à l’organisateur. Ce partenariat lui donne voix au
Comité d’Organisation.
Elle a également droit à un accès libre dans tous les locaux officiels des Villes étapes. Elle
pourra, en accord avec le Comité d’Organisation, réaliser des opérations publicitaires et de
marquages tels que définis à l’article 5.
Pour assurer son équilibre financier de la course et sa faisabilité, l’organisateur doit trouver
un ou plusieurs partenaires en plus des collectivités citées ci-dessus.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE PEN DUICK
3.1. Organisation générale
PEN DUICK s’engage à réaliser un événement nautique de grande envergure, susceptible de
générer de fortes retombées médiatiques et comportant :
- Un plateau regroupant des skippers professionnels et amateurs.
- Une organisation technique garantissant le bon déroulement de la course
(inscription de la course aux calendriers national et international, constitution
d’un jury de course, sécurité des concurrents, comité de course).
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- La prise en charge des relations avec les médias, afin d’assurer un fort
retentissement de l’événement.
Elle mettra en œuvre, en particulier, les ressources nécessaires à la réalisation de cet
événement :
- Prise en charge de l’ensemble de la promotion de la course auprès des skippers,
des armateurs, des partenaires et de la presse.
- Prise en charge de la production d’images permettant d’assurer une bonne
visualisation des partenaires, et mise en place du plan de médiatisation. Les droits
d’utilisation de ces images seront cédés (hors achat d’espace) à la Ville de
Bordeaux.
- Coordination de l’ensemble de l’épreuve et de ses partenaires.
Enfin, compte tenu de l’engagement de la Ville de Bordeaux sur l’édition 2013, La société Pen
Duick s’engage à renouveler prioritairement sa proposition de partenariat « Ville de départ »
à la Ville de Bordeaux, à un rythme bi-annuel durant 5 ans, aux conditions financières de
l’édition 2013 indexées sur l’indice INSEE. La proposition sera adressée par courrier le 30
septembre au plus tard, et la Ville de Bordeaux aura 30 jours pour accepter ou décliner
l’offre de partenariat.
3.2. Supports de communication
3.2.A. Accord Media
i. Le Figaro
Pen Duick s’engage :
- à publier dans Le Figaro quotidien, à l'occasion du d épart de la course, une page
consacrée à la Ville de Bordeaux et ses environs ;
- à offrir la possibilité à la Ville de Bordeaux d'utiliser une partie de son investissement
(jusqu’à 40%), pour sa communication publicitaire dans le guide spécial Solitaire et/ ou
dans Le Figaro quotidien (1 pleine page) ou le Figaro Magazine ou Le Figaro Madame
(1 pleine page minimum). Le plan d'insertion publicitaire sera géré par Pen Duick en
collaboration avec la régie publicitaire du Figaro (Figaro media), et devra être
consommé en totalité avant le 30 juillet 2013 ;
- à publier dans une version régionale du Figaro Magazine, à l'occasion du départ de la
course à Bordeaux, un reportage (12 pages minimums) consacré à la Ville et ses
environs. La Une de ce magazine sera en rapport avec ce reportage ;
- à insérer dans la version nationale du Figaro Magazine (le 25 mai ou 1er juin), 2 à 4
pages de rédactionnel consacrées à la Ville de Bordeaux.
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ii. Radio France
Le groupe Radio France est engagé aux cotés de Pen Duick jusqu’à Décembre 2014 pour
l’ensemble de ses épreuves. France Info et France Bleu seront partenaires de La Solitaire du
Figaro – Eric Bompard Cachemire 2013.
iii. France Télévisions
France Télévisions assurera un partenariat média sur la Solitaire du Figaro – Eric Bompard
Cachemire 2013.
3.2.B. Site Internet
Pen Duick prendra en charge le site Internet de la course de manière à ce qu’il soit en
permanence actualisé et assurera aussi la visibilité de la Ville de Bordeaux par tous ses
moyens : liens, brèves, logo … Un lien sera établi entre le site de La Solitaire du Figaro – Eric
Bompard Cachemire et le site de la Ville de Bordeaux.

3.2.C. Affiches
- 500 affiches officielles du format 40X60 seront envoyées début avril à la Ville de Bordeaux
pour être posées chez les commerçants et dans la Ville.
- Pen Duick mettra également à disposition de Ville de Bordeaux 50 affiches officielles au
format 120 x 176 (sucettes Decaux) au plus tard le 1er avril 2013.
Prise en charge de la fabrication et de l'expédition par Pen Duick (40x60 et 120x176
uniquement). La distribution et la pose seront assurées par la Ville de Bordeaux.
- La Ville de Bordeaux pourra user d’un droit d'utilisation de l'affiche officielle que lui octroie
l'organisation pour tout autre format d'affichage (ex: 4mX3m, ...) sous réserve d'acceptation
du BAT soumis par la Ville de Bordeaux à Pen Duick.
Tout repiquage ou ajout sur l'affiche officielle, de quelque format que ce soit, sera soumis à
l'approbation de Pen Duick et fera l'objet d'un BAT qui devra être validé par Pen Duick. En cas
d'adaptation de l'affiche, la Ville de Bordeaux devra veiller à y faire figurer les partenaires de
La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire présents sur l'affiche officielle.
La fabrication et les éventuels frais engendrés par ces adaptations seront à la charge de la
Ville de Bordeaux.
3.2.D. Autres
Le logo de la Ville de Bordeaux sera inséré dans les supports suivants :
- Kakemonos situés sur le podium de remise des prix
- Page Partenaires sur le site internet de la course www.lasolitaire.com avec un lien
vers le site de la Ville de Bordeaux.
- Le dossier de presse de la course
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- Le guide spécial La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire
- Signalisations sur le village
Pen Duick s’engage à mettre à disposition sur demande :
- Eléments techniques (CD de photos, fichier informatique de l'affiche officielle)
- Photographies du service photos de Pen Duick. Des droits photos seront susceptibles
d'être demandés par le photographe en fonction de l'utilisation de celles-ci dans le
cadre d’un achat d’espace
- Utilisations d'images vidéo
- Vidéos coproduites par Pen Duick et Sea Events.
3.3. Signalisation
La signalisation du village et du site (banderoles, fléchages, pavillons) sera réalisée par une
équipe de Pen Duick. Le régisseur se mettra en rapport avec les responsables de la Ville de
Bordeaux et les services concernés avant toute opération de pose. Il se chargera de
reprendre le matériel posé, avant son départ. Il aura le soutien logistique des services de la
Ville de Bordeaux.
Prise en charge et maîtrise d’œuvre par Pen Duick. Pose et dépose Pen Duick / Ville de
Bordeaux.

3.4. Visibilité des partenaires sur site
Lors de la présence de l'organisation sur le site, le village (secteur solitaire du Figaro de la
Maison écocitoyenne au miroir d’eau) dans son ensemble ainsi que les pontons et le quai
seront exclusivement réservés à l'affichage des partenaires de La Solitaire du Figaro – Eric
Bompard Cachemire.
La Ville de Bordeaux, partenaire de l’étape bénéficiera de 30% de la visibilité terrain globale.
A noter que la visibilité des éventuels partenaires privés ou publics de la Ville de Bordeaux
sera intégrée dans les 30 % sus mentionnés et ne pourront en aucun cas être concurrents
des partenaires de Pen Duick.
Pen Duick transmettra la liste des partenaires de l’événement avant le 15 mars 2013.
3.5. Bilan média
Un bilan media général de l’événement (télévision, radio, presse écrite, web) sera
communiqué par Pen Duick après la course. (Prise en charge et maîtrise d’œuvre par Pen
Duick.)
3.6. Speaker Animateur
Un animateur sera chargé de faire vivre le village. Il informera le public sur la course et son
actualité, sur le programme des animations prévues et se chargera également de parler des
partenaires de la course ainsi que des exposants présents sur le village. Il s'appuiera sur de la
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sonorisation mise en place par la Ville de Bordeaux et son villagiste (Article 4.3).
L'animateur, pris en charge par Pen Duick, sera présent de l'ouverture à la fermeture du
village.
3.7. Présentation des skippers
Une présentation des skippers sera organisée par Pen Duick et la Ville de Bordeaux, se
déroulera le samedi 25 mai. Les détails seront discutés entre les parties.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX
4.1. Autorités territoriales
La Ville de Bordeaux s’assurera de leurs concours et facilitera les relations avec les autorités
locales susceptibles d’intervenir pour le bon déroulement de l’événement (port, police,
pilotes, etc.…) en particulier de la direction et des personnels compétents du Grand Port
Maritime de Bordeaux pour toutes les opérations portuaires qui se dérouleront durant le
séjour des bateaux et la descente de la Gironde.
Un coordinateur, représentant les services de la Ville de Bordeaux, devra être nommé et
assurera la liaison permanente avec les organisateurs.

4.2. Supports de communication
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le seul nom officiel de l’événement « La Solitaire du
Figaro – Eric Bompard Cachemire ». Seuls ce nom et/ou son logo devront être utilisés sur les
supports de communication développés dans le cadre de la promotion de l’événement.
Sur le plan du principe, toute surface de marquage et de publicité sur terre, sur mer ou dans
les airs, sur tous supports fixes ou mobiles réservés à La Solitaire du Figaro – Eric Bompard
Cachemire devra comporter le logo et l’appellation exacte de la course.
Toute introduction sur ces mêmes documents de toute autre marque devra être soumise à
l’accord préalable de Pen Duick.
Dans l’enceinte portuaire réservée aux bateaux de la Solitaire du Figaro, le marquage et la
publicité seront réglementés et gérés par Pen Duick, ainsi que dans tous les lieux officiels liés
à la course, en accord avec les services de la Ville : centre de presse, salle de remise des prix,
réceptions officielles, pontons et abords de quais, barrières pour la foule, pavoisement,
signalétiques.
4.2.A. Supports institutionnels
La Ville de Bordeaux communiquera sur la venue de la course, en amont de l'événement,
dans les différents supports institutionnels dont elle dispose :
- Site internet (avec mise en place d'un lien entre le site de la Ville de Bordeaux et le site
www.lasolitaire.com).
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- Magazine locaux (Ville de Bordeaux, Région Aquitaine …)
- Réseau d'affichage urbain
- Communication événementielle
Avant la venue de la course et lors de la présence de l'événement, la Ville de Bordeaux
communiquera sur l'événement ainsi que sur le programme d'animation mis en place pour
l'occasion. Pour cela, la Ville utilisera tous les moyens à sa disposition:
- Annonce radio sur les ondes locales ou dans les journaux locaux.
- Lettre d'informations.
- Flyer, prospectus, carte postale ...
- Réalisation d'objets publicitaires distribués sur le village
- Pavoisement dans la Ville (kakémonos ...)
- Organisation de relations publiques (affrètement d'un bateau ...)
4.2.B. Communiqué de presse
Deux communiqués de presse de la Ville de Bordeaux devront parvenir à Pen Duick :
- avant le 1er novembre 2012, sous word pour être inséré dans le kit presse distribué à la
conférence d’annonce lors du Salon Nautique.
- avant le 1er avril sous word pour être inséré dans le dossier de presse de la course.

4.2.C. Logos & Visuels
Le logo de la Ville de Bordeaux devra être envoyé à Pen Duick en différents format
exploitables et haute définition (.eps /.ai /.jpg /.pdf), accompagnés de la charte graphique au
plus tard fin octobre 2012.
4.2.D. Titre du partenariat
i. Utilisation du nom
La Ville de Bordeaux pourra se prévaloir, dès la signature de la convention, des titres officiels
suivants:
« Bordeaux, Partenaire de La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire 2013 »
« Bordeaux, Ville de départ de La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire 2013 »
« Bordeaux, grand départ de La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire 2013 »
La Ville de Bordeaux sera libre d'utiliser son titre durant la période de validité du contrat à
des fins publicitaires ou promotionnelles, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'image ou
à la réputation de la course et du Figaro. A ce titre Pen Duick communiquera à son partenaire
le logo officiel de la course.
ii. Utilisation du logo de la course
Celui-ci devra être utilisé en l'état sur tous les supports de communication (hors textile et
produits dérivés). Le partenaire devra en respecter les proportions ainsi que les couleurs. La
Ville de Bordeaux présentera à Pen Duick un BAT de tout document utilisant son logo pour
validation.
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4.3. Organisation terrestre
Accueillir La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire nécessite la mise en place d’un
village public, à proximité des pontons, qui sera un véritable centre de vie durant la présence
de la course.
Ce village comprend deux parties :
Une première concentrera les installations de l’organisation, celle-ci sera abritée dans
les locaux du Palais de la bourse
Une seconde, ouverte librement au public, sera constituée d'exposants.
BGE, en tant qu'organisateur du village devra effectuer une demande de commission de
sécurité auprès de la direction départementale des services incendies et de secours, 5
semaines avant la date d'ouverture du village au public.
4.3.A. Espaces mis à disposition
La Ville de Bordeaux, dans les limites des espaces dont elle a la maîtrise juridique et en
coopération avec les autorités concernées, mettra gracieusement à la disposition du Comité
d’Organisation

i.

Espace organisation

Un espace, déterminé en accord avec PEN DUICK, proche des bateaux, libre de toute
occupation .
ii.
Espace commercial
Ce village fera partie intégrante de Bordeaux Fête le Fleuve et il sera localisé entre la Maison
Eco-citoyenne et le Miroir d’Eau.
iii.

Zone de stationnement

Un espace parking clos de 190 places sera réservé sur la place des Quinconces pour accueillir
l’ensemble des besoins de l’organisation, à savoir l'organisation, les partenaires de la course,
la presse les skippers, les véhicules d’assistance et les remorques des semi-rigides. Les
véhicules porteront un laissez-passer distinctif. Un filtrage sera à prévoir, dès l'ouverture du
village, pour garantir la stricte utilisation du parking par les véhicules autorisés. Ce parking
sera exclusivement réservé aux besoins cités en amont, s'il le juge nécessaire, la Ville de
Bordeaux et/ou son prestataire, devra prévoir un parking réservé aux exposants.

iv.

Zone technique

Pour les bateaux qui n'arriveraient pas par l'estuaire, une zone de grutage sécurisée devra
être disponible en aval du pont Jacques Chaban-Delmas autour du 24 mai et au sein du port
de la lune pour des opérations d'urgence pendant la manifestation.

384
8

Une zone technique devra être mise à la disposition des concurrents 15 jours avant le départ
de la course, pour leur permettre de préparer les bateaux dans les meilleures conditions
possibles. Ce site devra être fermé et sécurisé.
Cf 4.4.B
4.3.B. Prestations

La mise à disposition des différentes prestations telles que, bureaux, tentes, matériels et
mobiliers, nettoyage du site, décorations florales ... seront à la charge de BGE.
i. Armoires électriques & raccordements
La Ville de Bordeaux, en lien avec le gestionnaire du site, assurera la commande et la prise en
charge de l’installation de la ou des armoires électriques et les câblages nécessaires au
raccordement de chaque structure ou pavillon implantés dans le cadre du village de tentes.
Les consommations de fluides sur les bassins utilisés pour la course sont à la charge de la
Ville de Bordeaux.
A cette fin, PEN DUICK autorise d’éventuels partenariats avec des opérateurs fournissant ces
services, non concurrents des partenaires de l’évènement.
ii. Surveillance & sécurité
La Ville de Bordeaux se chargera de la surveillance pour le contrôle des accréditations pour
l’accès au village organisation ainsi qu’aux pontons, aux horaires d’ouverture.
BGE assurera le gardiennage du village dans son ensemble, dès le début du montage jusqu'à
la fin du démontage, y compris la nuit, pontons compris. Une première réunion devra être
organisée dès l'arrivée de l'organisation avec le responsable de ce poste.

Durant la présence de l'organisation, un point sera fait, chaque matin, entre les responsables
de la sécurité et l’équipe d’organisation.

iii. Barriérage
Un barriérage sera à prévoir sur toutes les zones sensibles. Une zone de barriérage devra être
définie autour du village, devant les bateaux et sur le quai. La répartition barrières
hautes/barrières basses sera définie collégialement avec la Ville de Bordeaux et /ou son
prestataire et Pen Duick. Les banderoles des partenaires de La Solitaire du Figaro – Eric
Bompard Cachemire seront posées sur ces barrières qui leur sont réservées.
Prise en charge et maîtrise d’œuvre du barriérage par la Ville de Bordeaux.
iv. Entretien du site
La Ville de Bordeaux prendra en charge le nettoyage quotidien du site, des zones publiques,
dès l’installation de l’organisation générale et jusqu’à la fin de l’événement.
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Le nettoyage des sanitaires sera pris en charge par BGE.
4.3.C. Installations espaces organisation
La Ville de bordeaux mettra à disposition des espaces aménagés permettant d’accueillir les
75 personnes de l’organisation de l’épreuve, du vendredi 24 mai au matin au lundi 3 juin au
soir. Les espaces d’une superficie de 450 m 2 situés dans le palais de la bourse (espace
Garonne + grand foyer) se décomposeront de la manière suivante :
- Bureau Direction générale (1 poste de travail + espace réunion))
- Bureau Commissariat Général (2 postes de travail)
- espace accueil (15 fauteuils et tables basses)
- Bureau Direction de Course (4 postes de travail + table réunion)
- Bureau Comité Jury (6 postes de travail)
- espace skippers (2 postes de travail)
- salle de presse 1 (20 postes de travail du 24 mai au 29 mai )
- salle de presse 2 (60 postes de travail du 30 mai au 03 juin)
- local production (4 postes de travail + ligne SDSL)
- local VHF (4 postes de travail)
- espace GMF (docteur et kiné – 3 postes de travail)
Les espaces seront filtrés (par contrôle d’accréditations fournies par l’organisateur) et les
postes de travail seront équipés de prises électriques, corbeille, et accès WIFI sur réseau
privé haut débit.

. Espace partenaires sur le village Grand Public
BGE doit fournir à Pen Duick :
Un espace couvert de 100 m2 intégré au village comprenant les éléments suivants :
- un mobilier défini en commun (tables basses, canapés, un bar, 2 frigidaires, des
manges debout et des tabourets).
- un éclairage et des alimentations électriques,
- une arrivée d’eau et un double évier,
- une réserve fermant à clé,
- les cloisons intérieures seront recouvertes d’un coton gratté,
- un bureau fermant à clé de plus ou moins 12m² comprenant 2 tables, chaises,
armoires fermant à clé, prise de courant 10A, 2 accès ADSL.
Cet espace partenaires est complété par une terrasse extérieure de 100m2 clôturée, fermée
par des barrières basses ou cordage. et équipé de mobilier extérieur en bois /ou style bois,
tables basses, chaises et de parasols.
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4.3.D. Village Grand Public

i.

Choix et plans des sites

L'installation du village se fera sur un site prédéfini par la Ville de Bordeaux , son prestataire
(BGE) et Pen Duick.
La Ville de Bordeaux et/ou son prestataire fournira à Pen Duick, avant fin Mars 2013, un plan
général du site ainsi qu'un plan précis de l'implantation du village. Ces plans devront être à
l'échelle.
Un plan général (précisant le nom des exposants) du village sera installé à chacune des
entrées.
Prise en charge et maîtrise d'œuvre par BGE.
ii. Choix du villagiste
Bordeaux Grands Evénements, mettra en place un village grand public constitué
d'exposants, dans le cadre d’une convention spécifique avec la Ville de Bordeaux.

iii. Commercialisation du village
La commercialisation de ce village sera prise en charge par BGE.
La Ville de Bordeaux commandera un espace de 100m² minimum au villagiste. Cet espace,
aménagé et animé par la Ville de Bordeaux, et situé à l'entrée du village, accueillera et
informera le public qui entrera dans le village par cette tente (on y trouvera des informations
sur les animations, la course, les principaux rendez-vous ...).
Le villagiste réservera en priorité et mettra à disposition des partenaires de La Solitaire du
Figaro – Eric Bompard Cachemire (Eric Bompard Cachemire, GMF/Fidelia … ) des
emplacements privilégiés. La liste définitive de ces partenaires ainsi que la surface
correspondante à chaque contrat sera communiqué à la Ville de Bordeaux par Pen Duick :
• Eric Bompard Cachemire : 25 m2
• GMF / Fidelia : 25 m2
• Boutique officielle : 18m2

v.

Choix des exposants

Pen Duick se réserve le droit de refuser la présence de certains exposants s'ils ne
correspondent pas à l'image de la course ou s'ils venaient concurrencer un partenaire de la
course. Le prestataire en charge de la commercialisation du village devra fournir à Pen Duick
une liste complète des exposants précisant le nom et l'activité de chacun d'eux, deux mois
au moins avant l'ouverture du village (10 avril 2013).
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vi.

Pavoisement

La Ville de Bordeaux aura la responsabilité de pavoiser la cité et les abords du bassin des
concurrents, en mettant à disposition de l’organisation générale un nombre suffisant de
supports pour les drapeaux officiels de la course, à l’exclusion de tout autre drapeau. Ils
devront être mis en place dès le début de la manifestation. Le plan de pavoisement sera
proposé par Pen Duick puis validé par le Comité d'organisation. Prévoir 15 mâts minimum
pour les pavillons des partenaires. Dans le cas où ces mâts seraient fixes, une nacelle devra
pouvoir accéder au site pour la pavillonnerie. Un rendez-vous devra être pris en accord avec
le régisseur de Pen Duick pour installer les pavillons sur les mâts.
vii.

Sonorisation & régie

L'ensemble du village de La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire devra être
sonorisé. La sonorisation devra être modulable sur l’ensemble du village :
Le village grand public et le podium devront constituer des zones sonores indépendantes, la
régie son permettant de faire toutes les combinaisons possibles de ces différentes zones (par
exemple : sonorisation du podium et du village public, ou sonorisation du village uniquement ...).
La régie son devra être accessible à l'animateur du village qui pourra s'appuyer sur un
technicien présent pendant les heures d'ouverture du village. Il sera possible de diffuser des
CD et la radio. On doit être capable à tout moment d'interrompre le son pour passer un
message urgent.
Les besoins techniques sont les suivants (à minima) :
- 2 micros HF
- 2 micros fixes avec pied pour le podium
- 1 technicien présent pendant les heures d'ouverture du village.
Les droits SACEM seront déclarés et pris en charge par BGE : Une demande préalable devra
être faites auprès de la Sacem.

viii. Animations
La Ville de Bordeaux et BGE devront intégrer à l’événement des animations, des
manifestations culturelles, sportives ou autres. Ces animations prévues dans le cadre du
calendrier estival de la Ville de Bordeaux ou spécialement mises en place à l'occasion de la
venue de la course, devront constituer un programme homogène et équilibré, autour de
l'agenda strictement sportif présenté par Pen Duick (arrivée, remise de prix, départ, briefings
...). Ce programme devra parvenir à Pen Duick 1 mois avant l’ouverture du village.
Le programme d'animations comportera des éléments différents:
- Des animations fixes ouvertes chaque jour, de type château gonflable pour les enfants, mur
d'escalade, simulateur de catamarans ...
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- Des RDV ponctuels, de type spectacle de marionnettes, concert, feu d'artifice, théâtre de
rue ...
- Nocturne sur le village avec des animations
- Communication sur la parade à accentuer
Maîtrise d’œuvre et prise en charge par la Ville de Bordeaux et BGE.
Les skippers seront mobilisés pour :
Participer à des opérations de la Ville (rencontres avec les scolaires, soirée avec les
entreprises locales, Relations Publiques…)
des runs d’exhibition
ix. Espace scénique
Au sein du Pavillon de la Ville, mise à disposition au cœur du village d’un espace scénique
composé d’un plateau pouvant servir de zone d’interview pour les télévision, de plateau de
direct TV et radio d’une surface de 40 m² minimum, autour duquel sera aménagé une zone
publique de 100 places assises minimum. Le plateau sera pourvu d’un espace fermant à clé
(type algeco) accueillant la régie son, et doté d’1 ligne ADSL 8Mo dédiée.

4.4. Organisation nautique
4.4.A. Accueil portuaire
Un plan des installations du port de la lune sera fourni par la Ville à l'organisation en fichier
AI, PDF haute définition ou Autocad. Ce plan comportera le détail des pontons et, des zones
de grutage.
4.4.B. Zone technique
Une zone technique devra être mise à la disposition des concurrents 24 heures avant
l'arrivée des bateaux dans le port de la lune, en aval du pont Jacques Chaban Delmas. . Ce
site devra être fermé et sécurisé la nuit.
Surface
- 10 places au sol pour accueillir des Figaro Bénéteau 2 sur bers (espace de 12 m x 6 m par
bateau).
Équipements
- Des barrières pour poser les mâts afin de préparer les gréements.
- 1 grue pour le matage
- 1 grue pour les mises à l’eau: Type PPM pouvant soulever 3,2 tonnes (bateaux manipulés
avec une élingue).
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Les manutentions, la mise à disposition de la zone technique et le grutage devront être
gratuites pour les concurrents.
Pendant la présence des bateaux dans le port de la lune, du 24 mai au 1 er juin, une zone
technique secondaire peut être rendu opérationnelle quai des Chartrons, au niveau du poste
128, uniquement pour des grutages d'urgence. Dans ce cas là, les frais de manutentions sont
à la charge exclusive des concurrents.
4.4.C. Note aux concurrents
Une note d'information sera adressée, avant le 15 avril, par les services du port et de la Ville
à Pen Duick spécifiant les points suivants :
- Informations d'accès au port, par mer et par route.
- Places de port disponibles à terre et en mer.
- Situation géographique et plan de la zone technique.
- Procédures des manutentions.
4.4.D. Places de port
Mise à disposition gratuite des pontons de l’arrivée des bateaux jusqu’au départ de la
course pour les navires ci-dessous :
• Figaro Bénéteau
- 40 à 45 bateaux: L: 10,10 m, B : 3,40 m, TE: 2,20 m.
• Bateaux officiels (approx. 50 à 60 pieds)
-1 Assistance Médicale.
-1 Assistance Sécurité.
-1 Direction de Course.
• Comité de Course (bateaux fournis par la Ville de Bordeaux)
- 1 Bateau Comité de Course.
• Zodiacs de sécurité
- 3 zodiacs de 5 à 7 mètres (zodiacs de l'organisation).
- 6 zodiacs de 5 à 7 mètres (zodiacs fournis par un tiers )
• Moyens de l'État
- PSP bâtiment de la Marine Nationale de 54m
Les pontons seront équipés de points d'eau et d'électricité. Ils seront éclairés et gardiennés la
nuit.
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4.4.E. Mise à disposition des bateaux
La Ville de Bordeaux mettra gracieusement à la disposition de l’organisation :
i. Bateaux Presse / TV
3 vedettes rapides pour le prologue et 3 pour le départ de la course.
Ces vedettes seront capables de se déplacer à plus de 15 nœuds, offriront globalement plus
de 30 places passagers (hors équipage), seront en règle avec la législation en vigueur,
disposeront d’un équipage, du fuel nécessaire pour cette mission et seront exclusivement
destinées à la presse et la TV.
La gestion des embarquements sera effectuée par Pen Duick. Les places à quai dans le port
pour ces vedettes seront prises en charge par la Ville de Bordeaux, le lieu d’embarquement
sera défini avec Pen Duick et la Ville
ii. Vedettes VIP
Fournies par la Ville de Bordeaux et gérée par Pen Duick.
Pour le Prologue : 1 vedette de 100 places.
Pour le départ de la course : 1 vedette de 150 places
iii. Bateaux Comité de course et assistance
- 1 bateau comité de course : à moteur avec cabine (8m minimum) pour assurer les
procédures réglementaires lors du départ de l’étape. Ce bateau devra être équipé d’un GPS
embarqué, d’une VHF fixe, d’un maroquin et devra accueillir 6 passagers.
- une vedette d'assistance de la SNSM, présente le 24 mai pour escorter la flotte entre
Pauillac et Bordeaux, le 1 er juin pour le prologue et le 2 juin pour le départ.
4.4.F. Moyens humains et club nautique
i. Bénévoles
La Ville de Bordeaux devra travailler en liaison avec les clubs locaux et le port pour assurer le
contrôle technique du départ. Le club devra réunir une équipe de bénévoles ayant une
expérience d'organisation de course pour collaborer avec le comité de course lors du départ.
Il est expressément stipulé que la participation des clubs locaux n’engage aucunement leur
responsabilité juridique entièrement assurée par Pen Duick en sa qualité d’organisateur.
Les équipes devront être disponibles le jour du départ.
Les frais d'avitaillement pour les personnes participant à l'organisation seront pris en charge
par Pen Duick, pour le déjeuner, quand les bénévoles aident à l'organisation.
Une liste nominative des équipes sera fournie à l'organisation avec les dates de présence des
différentes personnes.

391
15

ii. Contrôle des voiliers
Les contrôles des voiliers débutent le jour de convocation des concurrents (soit 10 jours
minimum avant le départ). A cette date, les Figaro Bénéteau 2 doivent être à l'eau, au
ponton qui leur sera attribué.
Les contrôles sont organisés par le président de jauge de l'épreuve et les jaugeurs de la
Classe Figaro Bénéteau 2, avec l'aide des bénévoles du club.
Les bénévoles doivent être présents la veille de la convocation des skippers.
Les bénévoles sont rattachés au président de jauge et à la direction de course à terre.
- Jauge des voiles : 2 personnes
- Contrôle des armements de sécurité: 6 personnes
- Plombage du matériel embarqué: 6 personnes

iii. Départ
Sécurité des concurrents sur zone : 4x2 personnes sur semi-rigides.
Contrôle de jauge: 3 personnes
Assesseurs du Comité de course :
- Comité de course: 4 personnes
- Viseur : 2 personnes.
- Mouilleur : 2 personnes.
4.4.G Salle de jauge
La Ville de Bordeaux mettra à disposition le Gymnase Thiers pour accueillir la jauge des voiles
7 jours avant le départ. L’équipement offrira :
- une zone de 300 m2 minimum pour le marquage des voiles ;
- 3 containers poubelles (pour les déchets des marquages) ;
- disponibilité de la salle de 9h à 19h.

4.4.H. Salles de briefing

La Ville de Bordeaux mettra à disposition pour l'organisation des salles au palis de la bourse
pour les différents briefings permettant d'accueillir 100 personnes assises,
- 1 sonorisation ;
- 4 micros ;
- 1 écran pour projeter des images à partir d'un ordinateur.
Le planning des briefings a été conjointement arrêté comme suit :
- briefing d'accueil, le 25 mai à 10h00 Amphithéatre Jean Touton
- briefin Bizuths le 29 mai à 14h00 salon gabriel.
- briefing « Sécurité » le 30 mai 14 amphithéâtre Jean Touton
- briefing « Prologue » et « Départ » le 31 mai à 14h30 amphithéâtre Jean Touton
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4.5 – Soirée officielle
4-5.A. Organisation
La soirée officielle sera organisée par la Ville de Bordeaux (prise en charge et maitrise
d’œuvre) sur un concept de Cocktail dinatoire debout dans le palais de la Bourse ; le
vendredi 31 mai à 20h30. 325 pax seront réservés pour les stricts besoins de l’événement.
La Ville de Bordeaux et Pen Duick établiront conjointement la liste des personnalités invitées
au plus tard le 15 mai 2013. La Ville de Bordeaux se chargera de la diffusion des cartons
concernant ses invités.
4-5.B. Equipements
Le site d’accueil pour la soirée officielle, sera équipé des éléments suivants :
- Sonorisation de l’ensemble du lieu
- Scène, avec pupitre, 1 micro HF et 2 micros fixes pour la scène
- Eclairage et Décorations florales
- Système de diffusion sur écrans plasma
- Une régie devra gérer le son et la lumière
4.6 – Télécommunications
La totalité de l’installation des moyens de communication (lignes téléphoniques, installation
de réseaux Wifi, lignes,…), le coût des communications, strictement limitées aux besoins de
l’organisation générale seront à la charge de la Ville de Bordeaux. Comme mentionné à
l’article 4.3.C. Installations espaces organisation, la totalité des espaces demandés hormis
l’espace scénique sera accueilli au sein de la CCI de Bordeaux.
A cette fin, Pen Duick favorisera les relations contractuelles entre la Ville de Bordeaux et
Orange Events.
4.7 – Informations diverses
La Ville de Bordeaux, en partenariat avec l’Office de Tourisme, fournira à l’organisation la liste
des hôtels, restaurants, locations de voitures et autres services pouvant être utiles aux
concurrents, partenaires et journalistes.
En sus des prestations énoncées ci-dessus,
La Ville de Bordeaux prendra en charge 200 nuitées durant l’escale dans des hôtels deux et
trois étoiles à proximité immédiate du village de la course pour les besoins de l'organisation.
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La Ville de Bordeaux s’assurera de la prise en charge de la contribution financière nécessaire
à l’équilibre budgétaire de la course. Il a été convenu que les 175 000 euros TTC seront
versés directement à Pen Duick sur présentation de factures, dans les conditions et selon
l’échéancier ci-après :
achat des droits d’entrée (105 000 euros), sur le budget de la Direction de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative à la signature de la convention ;
achat de pages (70 000 euros) dans les éditions du Figaro, sur le Budget de la
Direction de la Communication le lundi 3 juin, le lendemain du départ.

ARTICLE 5 - RECHERCHE DE PARTENARIATS COMPLEMENTAIRES
La Ville de Bordeaux sera maître d’œuvre dans la recherche de partenaires publics et privés
pour aider à financer l’étape, sous réserve que ceux-ci ne soient pas directement ou
indirectement concurrents des partenaires de la course. Ces partenaires et toute leur
communication devront recevoir l’agrément de Pen Duick.
ARTICLE 6 - COORDINATION
Afin de gérer d’éventuelles difficultés ou de prendre en compte des éléments non prévus aux
présents, Pen Duick réunira, chaque fois que nécessaire, le Comité d’Organisation.
ARTICLE 7 - DELAI D’EXECUTION DE LA PRESTATION
Le présent marché prend effet à sa notification et prendra fin à l’expiration de
l’accomplissement par Pen Duick de la totalité de ses obligations.

ARTICLE 8 - DROIT DE CONTROLE
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de contrôler l'emploi des fonds alloués par tous les
moyens lui paraissant appropriés.

ARTICLE 9 - RESILIATION
La Ville de Bordeaux aura la faculté de résilier le présent contrat dans le cas de manquement
grave aux présentes dispositions. Elle aura dû signifier préalablement à l'organisateur la
nature des griefs qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception
afin de permettre à celui-ci de pallier le manquement relevé, dans un délai d’un mois.
Ce contrat sera résilié de plein droit dans le cas où la manifestation serait annulée et dans le
cas où la réglementation en vigueur ne serait pas respectée.
Dans ce cas, la Ville de Bordeaux sera en mesure de suspendre le versement des sommes à
courir et de demander le remboursement des sommes versées, déduites des dépenses
engagées sur présentation de justificatifs.
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ARTICLE 11 - CONTENTIEUX
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de contestation ou de litige quant à
l’interprétation ou à l’application de la présente convention, le tribunal administratif sera
compétent.

ARTICLE 12- DATE D'EFFET
Le présent contrat est applicable dès sa notification au cocontractant.
Fait à Bordeaux, le
Le Directeur Général de Pen Duick S.A.S.

Le Maire de la Ville de Bordeaux

Pierre Bojic

Alain Juppé
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CONVENTION DE PARTENARIAT
« BORDEAUX FETE LE FLEUVE » 2013
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET L’ASSOCIATION BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS

Entre la Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex,
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal, en date du
et reçue à la Préfecture le
,
Et l’association Bordeaux Grands Evènements, 42 allées d’Orléans 33000 Bordeaux,
représentée par son Président, Monsieur Stéphan DELAUX, autorisé par Statuts,
- Expose La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de convention
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux
parties.
Considérant
Que l’association Bordeaux Grands Evènements domicilié au 42 allées d’Orléans à Bordeaux
dont les statuts ont été approuvés le 2 décembre 2005 et dont la déclaration a été reçue en
Préfecture de Gironde le 13 janvier 2006, exerce une activité de création, d’organisation et de
suivi de grands évènements destinés au grand public présentant un intérêt communal propre,
Il a été convenu :
Article 1 : Objet de la convention
L’association Bordeaux Grands Evènements est le pivot de l’organisation de la manifestation
« Bordeaux Fête le Fleuve » prévue du 24 mai au 2 juin 2013.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les moyens mis en œuvre par
l’association Bordeaux Grands Evènements ainsi que les modalités de versement de la
participation financière de la Ville.

Article 2 : Objectifs et moyens mis en oeuvre
ème

Cette 8
précis :

édition de « Bordeaux Fête le Fleuve » se traduit par les axes de mise en œuvre

- proposer une dynamique nautique exceptionnelle avec un volet sportif de haut niveau
(accueil de la course à la voile « La Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire »,
traversée de Bordeaux à la nage..) et un village nautique dédiée aux entreprises du secteur,
- valoriser le fleuve et son estuaire avec des pavillons dédiés, une exposition, des
découvertes fluviales en bateau,
- développer une offre culturelle et artistique avec de nombreux concerts et deux spectacles
pyrotechniques.
Bordeaux Grands Evènements assurera par ailleurs la commercialisation et la gestion du
Village grand public dédié à « La Solitaire du Figaro Eric Bompart Cachemire » dans le respect
du cahier des charges précis fixé par l’organisateur de la course.
Un document de présentation synthétique de l’édition 2013 est annexé à la présente
convention.
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Article 3 – Participation de la Ville
Le coût prévisionnel de « Bordeaux Fête le Fleuve », ci-après annexé, s’établit aujourd’hui à
657 000 euros.
La Ville de Bordeaux versera à l’association Bordeaux Grands Evènements une participation
financière de 310 000 euros maximum pour contribuer à cette manifestation.
Par ailleurs, des moyens techniques pourront être mis en place en liaison avec la Cellule des
manifestations publiques.

Article 4 – Modalités de versement de la subvention
La subvention de la Ville sera versée de la façon suivante :
- 250 000 euros dès signature de la présente convention.
- le solde sera versé sur présentation du bilan financier définitif de la manifestation. Il sera égal
au montant nécessaire à l’équilibre financier de la manifestation en recettes/dépenses et ne
pourra être supérieur à 60 000 euros.
Le versement sera effectué au compte de l'association Bordeaux Grands Evènements dont les
références bancaires ou postales sont stipulées ci-dessous :
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL
Domiciliation : C.I.C. Société Bordelaise - agence Bordeaux Chapeau Rouge
Titulaire du compte : Association Bordeaux Grands Evènements
Adresse : 42 allée d’Orléans 33000 BORDEAUX
Code banque
10057

Code guichet
19011

N° de compte
00039763601

Clé RIB ou RIP
49

Article 5 – Conditions générales
L’association Bordeaux Grands Evènements s’engage :
1 - à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
2 - à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire de la commune de Bordeaux,
3 - à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil
d’Administration,
4 - à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature,
5 - à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6 - à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées.
7 - à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association soutenue
par la Mairie de Bordeaux ».

Article 6 – Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour l’année 2013. Toute reconduction tacite est exclue.
Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
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Article 7 – Condition de résiliation
En cas de non-respect par l’association Bordeaux Grands Evènements de l’une des
quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein
droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association Bordeaux
Grands Evènements.
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l'association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
Bordeaux Grands Evènements s’engage à communiquer aux fins de vérification par des
délégués mandatés par le maire :
- une copie certifiée de son budget,
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
- tout document faisant connaître les résultats de son activité.
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 de tenir toute
réunion utile à l’organisation et à l’évaluation de la manifestation à venir.

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association Bordeaux Grands
Evènements.

Article 10 – Election de juridiction
Les deux parties conviennent que les tribunaux compétents relatifs à l’application de la
présente convention sont ceux siégeant à BORDEAUX.

Article 11 – 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 Bordeaux Grands Evènements, 42 allées d’Orléans à Bordeaux
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,
LE MAIRE

Pour l’association Bordeaux Grands Evènements,
LE PRESIDENT

A. Juppé

S. Delaux
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«Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro»
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> PRESENTATION GENERALE

Pour cette 8ème édition de Bordeaux Fête le Fleuve,
les dates et la durée de l’événement changent.
L’objectif est de proposer au public, du 24 mai au 2 juin 2013,
entre le Pont de Pierre et la Bourse Maritime,
un programme basé sur l’accueil de la célèbre course à la voile
La Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire
&
sur des animations variées autour de la thématique
Bordeaux invite son Estuaire
Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> L’EDITION 2013

Pendant 10 jours, la programmation pourrait se décliner
à partir de plusieurs axes structurants :
- AXE NAUTIQUE
- AXE DECOUVERTES
- AXE MUSICAL
- AXE PYROTECHNIQUE

Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> AXE NAUTIQUE

Cet axe repose sur 2 pôles :
- le pôle Sportif s’articule sur l’accueil du 24 mai au 2 juin,
en qualité de ville de départ, de la célèbre course à la voile
La Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire,
et de plusieurs animations nautiques dont
la Traversée de Bordeaux à la Nage (Dimanche 2 Juin)
- le pôle Professionnel est une mise en avant des chantiers liés
à la construction nautique sous la forme
d’une exposition commerciale
Le Village Bordeaux Nautic

Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> AXE NAUTIQUE

Les temps forts sur le fleuve à ne pas manquer :
Vendredi 24 mai

Arrivée des 45 voiliers de la Solitaire
accompagnés du Cuauhtemoc
Samedi 25 mai

Présentation des skippers & Bal des Marins
Du Dimanche 26 au Vendredi 31 mai

Animations nautiques avec les compétiteurs
Vendredi 31 mai

Soirée des Skippers
Samedi 1er juin

Prologue « Bordeaux – Pauillac »
Dimanche 2 juin

Départ de la Solitaire du Figaro (Pauillac)
Et la Traversée de Bordeaux à la Nage
Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> AXE DECOUVERTES

Cet axe aura plusieurs déclinaisons :
- le pôle Rencontre permet de mettre en valeur les villes,
les ports et les professionnels liés à la vie de l’Estuaire.
Cette valorisation se traduira sous la forme
de pavillons dédiés et intégrés
au Village de la Solitaire du Figaro
- le pôle Exposition repose sur la création d’une exposition
coproduite avec le SMIDDEST et dédiée
à la mise en valeur de l’Estuaire et de son histoire
- le pôle Découvertes fluviales est une invitation à découvrir
le fleuve par des balades nautiques proposées
par les associations et
les professionnels de ce secteur d’activité touristique

Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> AXE MUSICAL

Entre le 24 mai et le 2 juin, sur la scène implantée au droit
du Palais de la Bourse et du Miroir d’Eau,
Les Musicales du Fleuve
Permettront, sous la forme d’invitations,
la mise en valeur de musiciens bordelais
et aussi de partager des temps de convivialité à travers
des animations autour de la danse
Ce programme sera complété par la production
de deux concerts gratuits aux univers musicaux différents :
- le 25 mai (Jazz) et le 2 juin (NRJ)

Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> AXE PYROTECHNIQUE

Au programme de Bordeaux Fête le Fleuve,
deux feux d’artifice aux thématiques très différentes
seront proposés :
- Vendredi 31 mai
« Passion de la course, Amour de la mer »
(Spectacle en l’honneur des marins de la Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire)

- Samedi 1er juin
« Couleurs d’Estuaire »
(Spectacle en l’honneur de l’Estuaire, invitée de l’édition 2013)

Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire
& La Solitaire du Figaro »

> IMPLANTATION

Espace
Organisation &
Presse

Espace
Musical

Exposition
Estuaire
Pontons
Compétiteurs

Village de la
Solitaire
du Figaro & du
Fleuve

Village de la
Solitaire
du Figaro & du
Fleuve

Conception Bordeaux Grands Evénements
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire »

> BUDGET PREVISONNEL
PREVISIONNEL DES DEPENSES
SECURITE
Etude & Contrôle
PC Organisation
Prévention & Médecins
Sonorisation Sécurité
Gardiennage

3 000,00 €
8 000,00 €
15 000,00 €
2 500,00 €
53 000,00 €

Eclairage du site
Sanitaires
Nettoyage
Engins & Transport

18 000,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
4 500,00 €

Frais technique plans & traçage
Personnel d'exploitation
Frais de régie
Signalétique (hors Solitaire du Figaro)
Assurances
Sacem

1 500,00 €
18 000,00 €
1 700,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
7 000,00 €

Stands

20 000,00 €

Histoire de l'Estuaire

20 000,00 €

Stands

10 000,00 €

Prestations liées aux contre-parties

18 000,00 €

Logistique
Sonorisation & éclairage
Personnel
Indemnités Groupes bordelais
Concert d'ouverture
Concert de clôture

23 000,00 €
21 000,00 €
9 000,00 €
7 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €

Spectacle samedi 1er juin
Spectacle samedi 9 juin

25 000,00 €
25 000,00 €

Danses

5 000,00 €

Achat d'espace
Affiches
Site internet

25 000,00 €
2 300,00 €
2 000,00 €

ORGANISATION & GESTION DE PROJET
Participation aux frais de structure de BGE (60%)
Honoraires AMO (dont Village Solitaire du Figaro)
Stagiaires

228 000,00 €
30 000,00 €
2 500,00 €

TOTAL

657 000,00 €

LOGISTIQUE GENERALE

PRODUCTION TECHNIQUE

VILLAGE SOLITAIRE
EXPOSITION ESTUAIRE
EXPOSITION BORDO NAUTIC

PRESTATIONS PARTENAIRES

GRANDE SCENE

SPECTACLES PYROTECHNIQUES

ANIMATIONS
COMMUNICATION
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« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 Bordeaux invite son Estuaire »

> BUDGET PREVISONNEL

PREVISIONNEL DES RECETTES
COLLECTIVITES
Mairie de Bordeaux - Subvention BGE

310 000,00 €

CCI de Bordeaux Soutien à BGE

87 000,00 €

CCI de Bordeaux Soutien à BFF

10 000,00 €

GPMB

10 000,00 €

CIVB

20 000,00 €

Partenariats privés

120 000,00 €

Commercialisation des stands

80 000,00 €

Autres prestations

20 000,00 €

TOTAL

657 000,00 €

INSTITUTIONS

ENTREPRISES
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/223
Réhabilitation du Palais des sports. Demande de subvention.
Autorisation.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Palais des sports a été construit de 1959 à 1966 au cœur de Bordeaux sur
l’emplacement d’un ancien marché couvert afin de doter la ville d’un grand espace sportif.
Les aménagements réalisés à partir de 1978 afin de permettre l'accueil de concerts et de
spectacles lyriques ont amené progressivement les sportifs à laisser la place aux artistes.
Avec la récente ouverture de l’auditorium cours Georges Clemenceau, la Ville a décidé de
redonner au Palais des Sports sa vocation initiale d’accueillir les clubs sportifs locaux et des
événements sportifs d’envergure nationale et internationale.
Il sera dédié à la pratique de sport de haut niveau. La salle principale pourra accueillir 2 700
spectateurs et l’édifice sera également doté d’espaces de réception et convivialité (VIP).
Cet édifice imposant sera réintégré à la vie du quartier, notamment par une mise en lumière
extérieure spécifique. Cet espace sera ainsi capable de recevoir de grands événements
sportifs en plein cœur de Bordeaux.
Le coût des travaux est estimé à 3 370 000 € HT. Compte tenu de son intérêt, le Centre
National pour le Développement du Sport, le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général
de la Gironde sont susceptibles de soutenir ce projet sur la base du plan de financement
prévisionnel suivant :
Montant en €

Financeurs

%

Etat / CNDS

674 000 €

20,00 %

Conseil régional d’Aquitaine

674 000 €

20,00 %

Conseil général de la Gironde

600 000 €

17,80 %

1 422 000 €

42,20 %

Ville de Bordeaux

3 370 000 €
Dans le cas où l’un de ces cofinancements serait moindre, la Ville prendra à sa charge la
différence.
Je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
- solliciter ces cofinancements,
- signer tout document afférant à ces cofinancements,
- encaisser ces cofinancements.

ADOPTE A L'UNANIMITE

410

Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/224
AJC Bordeaux 2013. Soutien aux initiatives des jeunes.
Adoption. Autorisation.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville encourage l'esprit d'initiative, la créativité et
l’engagement des jeunes bordelais.
AJC (Aide aux Jeunes pour concrétiser leurs idées) est un appel à projet lancé par la Ville
en direction de tous les jeunes âgés de 13 à 25 ans, qui habitent ou pratiquent une activité
à Bordeaux.
Ce dispositif permet aux porteurs de projets :
- de mettre en valeur leurs idées
- de faciliter leurs démarches et d'accompagner leurs réalisations
A ce titre, la Ville soutient les initiatives des jeunes qui ont des projets pour Bordeaux, les
bordelais, leurs quartiers, en leur apportant deux types d’aide : des conseils au montage de
projet, mais également une possibilité de financement pour les projets lauréats.
Pour l’année 2013, le montant total des aides apportées aux lauréats s’éléve à 16 000 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales soutient cette action municipale à destination des jeunes
et attribuera une aide financière à la ville, d ‘un montant de 2 000 euros.
Cette année, 26 projets ont été présentés et soumis à l’avis d’un jury, composé de
représentants de la Ville , des instances associatives jeunesse , d’institutions partenaires et
de membres du Conseil des Jeunes de Bordeaux.
Le jury a reçu chaque porteur de projet et délibéré sur l’aide financière à apporter selon des
critères liés à la présentation du projet, ses objectifs, son impact sur le territoire, sa faisabilité
financière, son originalité.
Ce jury a retenu 18 projets de la catégorie « Projet jeunes » (18-25 ans) et 3 projets
« Initiatives Ados » (13-18 ans).
Expression culturelle, Citoyenneté, International, sont les principaux thèmes développés à
travers ces projets joints en annexe.
L’attribution des subventions en faveur des projets retenus se répartit comme suit :
Association
Participative Art Création
Capsule Urbaine
La réverb
Le type
HORIZON MTR
Université populaire de Bordeaux
Compagnie Née d'un doute
Chapeau BAS
L'autre
Vocation Sociologue

Nom projet
Happening de la Fête de l'Europe
Il était une fois le Hip Hop (Looking For
Bambaataa)
Le festival du Printemps
La kermesse
CRAZY ART
Le printemps des universités populaires
Mains Vives (solo cirque)
Festival "Cabaret de curiosités"
Les journées du film Ethnographique
Journée d'étude "Bordeaux et l'Aquitaine :
perspectives d'un territoire"
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Subvention
(en euros)
1 000
300
1 300
700
200
1 000
1 500
1 000
700
300

Cargo 209
Compagnie en aparté
ACAQB
ACAQB
INTERASSO BROCA 4
VIA
1001 jeunes Bordelais
Extérieur nuit
MJC CL2V
Le levain Habitat jeunes
Cannelé d'Adresses

Séance du lundi 29 avril 2013

«10 tonnes de préjugés »
Les traverses
Portrait de jeunes Européens
Si j'mebouge, on s'y retrouve
Festival Art de Rue
Le projet VIA
Futsal charety Cup
16ème édition du Festival Européen du courtmétrage
Les Arts de la Rue
Un diner presque parfait inter-habitats jeunes
Lancement de la version mobile du Cannelé
d'Adresses
TOTAL

500
500
200
16 000

Le montant total de 16 000 euros, détaillé ci-dessus, est prévu au Budget Primitif de l’année
2013. AJC Programme Engagement et Participation des Jeunes
Fonction 020: Natana 1232 Opération P071O004 AP/EPCP (Dép, EPF) P071E02
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Maire à verser ces subventions
autoriser Monsieur le Maire à encaisser la participation de la Caisse d’Allocations
Familiales à cette opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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1 250
1 500
1 000
800
400
1 000
200
650

Synthèse des projets retenus par le Jury
1NOM DU PROJET
PORTEUR
DU PROJET
NOM
ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Happening de la Fête de L’Europe
BERLON Charlotte
Participative Art Création
Citoyenneté
2- Grand Parc, Paul DOUMER
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Le 4 mai 2013 dans trois lieu : Terres Neuves, La Tribu au centre de tri de Bègles/
Le Rocher de Palmer à Cenon/ Hangar 14/ Darwin
Personnes entre 18 et 30 ans
2000 personnes
La Maison de l’Europe nous confie l’organisation de la soirée de lancement de la Fête
de l’Europe le 4 mai 2013.
Cet Happening doit être le point de rencontre, le carrefour local du soutien à la culture
afin de crédibiliser une structure chargée de créer du lien entre l’Europe et les citoyens.
La soirée se déroule en 3 parties :
- Une conférence (19h/21h) sera mise en place afin d’élaborer un débat
autour de la citoyenneté. Des artistes locaux émergeants viendront jouer
suivi de la conférence sur le thème de la citoyenneté.
- Contest BMX, Skate (21h/23h) Notre but étant de mélanger l’interculturalité, la pluridisciplinarité et l’échange de savoir faire, nous mettons
en œuvre un contest de Bmx et de skate. Partenariat avec Darwin.
- Concours DJs Européens (23h/4h). Pour être en accord parfait avec le
thème de l’Europe, nous invitons des DJs européens à participer à la
manifestation, notamment à l’aide du partenariat établi avec le Label
émergent de Bordeaux "Délicieuse Musique.

1 000 €
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2NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Il était une fois le HIP HOP
Audrey CHAPELET
Capsule Urbaine
Culture et cinéma
3- Centre
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET
Subvention

Année 2013 dans les différents lieux culturels tels que le cinéma l’Utopia à
Bordeaux, l’Aérolithe et divers lieu d’exposition des photographies
Public amateur et connaisseur de Hip Hop , tous les âges
100 pour la diffusion des films.
50 pour les expositions des photos
- Partager notre aventure avec le public.
- S’ouvrir de nouvelles portes et diffuser notre film lors d’événement HIP
HOP comme Break in the City, les Vibrations Urbaines, La semaine Hip
Hop…
Diffusion du film et exposition de photos dans les lieux culturels de
Bordeaux.
300 €
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3NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Le festival du printemps
Paolo CHATET
La Reverb’
Artistique et culturel
6- Bordeaux Sud
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

15 juin 2013 Square Dom Bedos à Bordeaux
Tous public
400 personnes
L’objectif est de réunir de jeunes talents aquitains, professionnels ou non
mais toujours de qualité.
L’association La Reverb’ travaille en co-élaboration avec Los Gojats, jeunes
musiciens bordelais, pour cette journée dédiée aux jeunes. Nous avons donc
choisi d’organiser ce Festival de Printemps dans le square du conservatoire.
La manifestation sera pluridisciplinaire : musique, théâtre, cinéma, danse.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

En début de soirée, André Minvielle jouera son spectacle solo puis nous
terminerons par un bal dirigé par André Minvielle auquel les jeunes musiciens
pourront participer. L’entrée de la manifestation sera gratuite et accessible
à tous. L’association proposera des repas et des boissons. Nous souhaitons
que cette manifestation soit renouvelée chaque année.
1 300 €
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4NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

La Kermesse
Emeline DESCHAMP
Le Type ((Webmagazine culturel dont le but est de promouvoir la dynamique
culturelle à Bordeaux)
Culture
1 Bordeaux Maritime
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Juin 2013- Salle : Les vivres de l’Art à Bordeaux.
Tout public, projet transgénérationnel
200 personnes.
- Mettre en avant la scène émergeante Bordelaise.
- Offrir une scène aux jeunes groupes.
- Créer un point de rencontre entre le public la scène locale et les professionnels.
- Initier les enfants à l’intérêt de la culture.
- Utiliser les fonds récoltés pour la refonte de notre site.
La Kermesse se déroulera sur une journée, de 15 h 00 à 1 h du matin. Entrée 3 €
et 1€ pour les moins de 10 ans.
L’après midi différents ateliers seront mis en place :
Atelier de customisation de tote-bag (sac en toile)
Atelier du goût
Un chamboule tout
Une pêche à la ligne.
A partir de 21 h début des concerts.
700 €
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5NOM DU PROJET

CRAZY ART

PORTEUR DU PROJET

Laura DIRY

NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

HORIZON M.T.R
Culture et solidarité
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

31 mai à la MAC (Maison d’Activités Culturelles)
Etudiant de Bordeaux I et de la BEM
9 personnes travaillent sur le projet.
Les objectifs se déclinent en trois points :
- La cible, atteindre les étudiants de la BEM et de Bordeaux I
- La sensibilisation, impliquer les étudiants dans l’action solidaire au
profit des Restos du Cœur.
- Action, collecte de fond au profit des Restos du Cœur.
L’idée est d’inciter les étudiants à donner pour la collecte en échange d’une
place pour le spectacle.
-Deux collectes :
En hiver à la cafétéria de la BEM.
En mai collecte en échange d’une place de spectacle.
La collecte de mai est aussi importante que celle de l’hiver mais connait
moins de succès.
200 €
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6NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET

Le printemps des universités populaires
Paul DUPOUY

NOM ASSOCIATION

Université Populaire de Bordeaux

THEME
QUARTIER
Catégorie

Citoyenneté, Education pour tous
5- St Michel ,Nansouty
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

28, 29 et 30 juin au Centre d’animation Saint Michel, à la Chapelle du
CROUS et à l’IUT Carrière sociale.
Ensemble des animateurs des Universités Populaires de France,
les professionnels locaux de l’animation socioculturelle, auditeurs de
l’université populaire de Bordeaux et toutes les personnes intéressées.
150 personnes pour les trois jours, 300 le 29 mai.
Rassembler le plus largement possible les Universités Populaires de France
et intensifier nos contacts avec les Universités Populaires à l’international,
notamment au niveau de l’Union Européenne.
Programme :
Vendredi 28 :
17h30 -19h00 Présentations croisées de UP.
19h00-20h00 : Buffet dinatoire.
20h00-22h00 : Pièce de théâtre, conférence gesticulée.
22h30-00h00 : Projection ciné sites.
Samedi 29 :
9h00-10h00 : Accueil Petit déjeuné.
10h00-12h00 : Le gros débat des UP
14h00-18h00 : Groupes de travail, forum ouvert, porteurs de paroles.
19h30-01h00 : Fête de printemps concert.
Dimanche 30 :
9h00- 10h00 : Accueil Petit déjeuné.
10h00- 12h 00 : Assemblée des UP et Conclusion.
1 000 €
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7NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET

Mains Vives (Solo de cirque)
Camille FAUCHIER

NOM ASSOCIATION

Compagnie Née d’un doute

THEME
QUARTIER
Catégorie

Artistique et culturelle
1- Bordeaux maritime
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

Juin 2013 caserne Niel, festival Queyries fait son cirque.
Décembre 2013 Festival Un chapiteau en hiver
Tous publics à partir de 8 ans
4 personnes (2 Artistes 1 technicien, 1 chargé de production/diffusion)
- Faire prendre conscience que cette violence (physique et/ou psychologique) est plus

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET
Subvention

présente qu’on ne le pense et peut se trouver n’importe où.
- Montrer qu’il est possible d’en parler, d’échanger à son sujet et de se reconstruire.
- Ne pas oublier que ces actes de violence, peu importe ce par quoi ils sont initiés, ne sont
et ne seront jamais quelque chose de normal ou de mérité.
Il s’agit d’un solo de 50 minutes dans lequel seront présentées différentes disciplines de
cirque : Corde lisse, corde volante, trampoline, équilibre.
Un personnage féminin dont la vie a basculé un soir, tente de se frayer un chemin pour
survivre, va lutter pour retrouver son identité et réapprendre à s’ouvrir aux autres.

1 500 €
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8–
NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
JURY

Festival « Cabaret de curiosité »
Christina FORGET- DRAPIER
Chapeau Bas
Culture et mode
1- Bordeaux Maritime
A- 15h 30

ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

23/24/25 Mai 2013
Au Vivres de l’Art 2 bis rue Achard, Place Raulin - 33300 Bordeaux
(sous réserve d’accord définitif de Jean François Buisson)
Tout public, toutes classes sociales, tous âges
1500 sur 3 jours
Ce festival a pour but de faire partager un moment de détente, d’amusement et de
curiosités, de faire interagir les visiteurs, faire connaitre les réalisations et les univers
créatifs des participants.
Les créateurs sont libres de proposer leurs œuvres à l’achat, afin de développer leurs
propres projets.
EVENEMENT SUR 3 JOURS / 3 SOIRS - manifestation gratuite
30 exposants d’artisanat d’art/Parcours initiatique dans le « Cabaret de Curiosités »
à travers les stands immobilisés sur 3 jours.
OUVERTURE du festival à 10h30
15h30 début des activités (art de la rue, théâtre d’impro, musique, spectacles.
De 20h00 à 21h00 - Pause générale pour les bénévoles et les artisans avec des
possibilités pour le public de prendre part à des créations et repartir avec leur propres
œuvres).
21h00 – Début des défilés de mode (3 soirs = 3 créateurs)
Au 3ème soir les 3 stylistes présenteront en collaboration une création hybride : LA
MARIEE

1 000 €

420
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9–
NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Les journées du film Ethnographique JFE
Amélie GODET
L’Autre
Culture .
1;3;4;5;6

ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

Fil rouge des JFE de Janvier à Avril 2013
Festival du 1er au 5 avril 2013 à Bordeaux
Tous public, accessible (festival entièrement gratuit)
Environ 1000 personnes (chiffres basés sur la dernière édition en 2012)
Objectifs du festival
- Réfléchir autour du thème « Autrement » et des alternatives qui en découlent.
- Promouvoir et diffuser des films documentaires à caractère ethnographique.
- Interagir avec des artistes, réalisateurs, acteurs locaux & nationaux.
- Faire connaître des façons de faire, d’agir et de vivre autrement.
Depuis 18 ans maintenant, l'association L'Autre organise les Journées du Film
Ethnographique (JFE) qui se veulent être, avant tout, un temps de rencontres et
d’échanges. En cela, cette manifestation est l’expression concrète de notre éthique :
reconnaître l’Autre dans sa diversité afin d’œuvrer à une meilleure compréhension
entre les cultures.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Ainsi, les Journées du Film Ethnographique se conçoivent dans un esprit de
convivialité et d’inter-culturalité autour de projections de films, d’animations
culturelles, de débats et de causeries ouverts à tous. Le support audiovisuel ainsi que
les animations artistiques constituent des pôles attractifs permettant des échanges
féconds.
Cette année, l’association innove en développant un fil rouge du mois de janvier au
mois d’avril 2013 afin d’amorcer l’évènement et de rentrer au fur et à mesure dans
la thématique de cette année.

700 €

421
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10 NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Journée d’étude « Bordeaux et l’Aquitaine : perspective d’un territoire »
Léo MIGNOT
Vocation Sociologue
Solidarité
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le 7 Novembre 2013
Jeunes de 16 à 25 ans (étudiants et non-étudiants), parents, élus locaux, partenaires
professionnels locaux, chercheurs
150 personnes
Le but de notre action, menée par de jeunes doctorants âgés de 22 à 27 ans, est
d’organiser une journée d’étude faisant de la notion de territoire la clé de voute du
colloque.
L’objectif final étant de travailler sur :
« Bordeaux : quelles perspectives d’intégration du territoire ?
Trois sous thèmes composant cette journée de réflexion collective ont été dégagés :
1) Education et territoires ; 2) Innovation et territoires ; 3) Du local au global, enjeux
et perspectives ?
L’initiative de cette journée est de laisser place aux jeunes de 16 à 25 ans et aux
acteurs locaux, afin qu’ils puissent exprimer leurs avis, opinions.
Différents thèmes seront abordés lors des sessions du matin s’inscrivant dans les
grands axes définis précédemment.
Interrogation le territoire et ses appropriations en réfléchissant sur les transports et
le local, …
L’après-midi laissera place aux ateliers et laissera place à quatre moments :
Témoignages des jeunes Bordelais
Retour d’expérience d’acteurs de terrain,
Paroles d’élus locaux,
Interventions des chercheurs, doctorants, etc.

Subvention

300 €

422

10

11NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

« 10 tonnes de préjugés. »
Maloup BORY
CARGO 209
Culture et luttes contre les discriminations
1- Bordeaux Maritime et 5 – St Michel Nansouty
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

13 Avril au 11 Mai 2013, Quai du Maroc Bordeaux
Tout public , étudiants et jeunes particulier
1 000 personnes pendant un mois

L'objectif est de permettre au public Bordelais de mieux appréhender les
différences de mode de vie et par conséquent de lutter contre les préjugés
et toutes formes de discrimination. Pour cela nous allons mettre en place
une manifestation culturelle, sous forme d’une grande exposition d’œuvres
artistiques. « 10 tonnes de préjugés » est un projet d’échanges interculturels
entre Saint- luis du Sénégal et Bordeaux.
Durant cette manifestation culturelle, seront présentées les œuvres réalisées
par les artistes français et sénégalais, nées de l’enquête de terrain de
plusieurs mois entre Bordeaux et Saint-Louis du Sénégal.
Durant un mois sont programmées :
- une exposition d'œuvres sénégalaises et française,
- des représentations théâtrales sur le thème des préjugées,
- la projection de films d'étudiant Français est Sénégalais
- des soirées débats
- une clôture avec une conférence et un concert.
1 250€

423
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12-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Lancement d’un lieu de vie artistique à Bordeaux : Les Traverses
HEBERT Marie-Lise
Compagnie en aparté
développement culturel local
2- Grand Parc, Paul Doumer
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET
DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET
Subvention

L’ensemble de l’année 2013, aux Traverses, 34 rue mandron à Bordeaux.
Les jeunes artistes de Bordeaux / Les collectifs de jeunes artistes / étudiant dans le
domaine artistique et/ou culturel.
Une centaine de personnes vont profiter du lieu .
- Offrir un lieu de résidence, d’exposition ou de travail ouvert aux jeunes artistes
d’Aquitaine qui n’ont pas de lieu propre.
- Développer des temps de rencontres et d’échanges dans la logique d’une insertion
professionnelle simplifiée
- Impulser des temps de stages de pratique artistique à moindre coût afin que les
jeunes artistes justes sortis de formation continuent d’apprendre.
-…
-Lieu de résidence de la Compagnie de théâtre En Aparté
-Accueil de jeunes équipes artistiques dans l’espace de création.
-mise en place de temps de rencontres, sous la forme de stages de pratiques
artistiques.
-Mise en réseau des artistes de la région.

1 500 €

424
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13-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Portraits de jeunes Européens
Margaux JESTIN
Association des centres d’animations de Bordeaux
Inter culturalité
3- centre
ü13-18 ans « initiatives ados »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Bristol
Jeunes du Centre d’animation
9 jeunes
- Aller à la rencontre de jeunes d’un autre pays,
- S’imprégner des différentes cultures
- Editer un livre et proposer notre projet aux autres jeunes
- Valoriser l’implication des jeunes porteurs de projet.
- S’initier aux techniques de l’interview
Trois phases :
-Construction du projet : réunion et écriture des questions.
- Actions de Co financement : vente de boissons et de gâteaux, chantier éducatifs.
- Démarrage du projet : interview des jeunes dés que cela est possible, comme
pendant les voyages organisés par le CA St Pierre, les voyages scolaires ou des
échanges individuels.

1 000 €

425
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14-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

« Si j’me bouge, on s’y retrouve »
Lakhdar DJIDJA
Association des centres d’animations de Bordeaux
Solidarité et engagement.
Tous les quartiers de Bordeaux.
ü13-18 ans « initiatives ados »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

Du 8 mars au 13 décembre à Bordeaux.
Adolescents de 12 à 17 ans , enfants de 6/ 11 ans, adultes.
- Repas de la solidarité pour les démunis : 100 personnes.
- Jeu pour la Fête de l’Europe à destination des enfants 300 enfants.
- Soirée dansante à thème autour de la solidarité : 150 personnes.
- Réalisation d’un court métrage sur l’engagement des jeunes : 20 jeunes.
- Aider les plus démunis.
- Etre solidaire et montrer que les jeunes de notre âge sont capable d’aider les autres.
- Se faire plaisir, nous sentir utile.
-Apporter notre soutien à une association de solidarité.
- Sensibiliser d’autres jeunes à la solidarité.
- Se retrouver entre jeunes de quartiers différents pour passer des moments
agréables.

DESCRIPTIF
DU PROJET

-

Repas de la solidarité pour les démunis
Jeu pour la Fête de l’Europe à destination des enfants
Soirée dansante à thème autour de la solidarité
Réalisation d’un court métrage sur l’engagement des jeunes

Subvention

800 €

426
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15-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Festival Art de Rue
Olivier MAGLIONE
Interasso ( BROCA 4)
Culture
3 -Centre
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

9, 10, 11 Avril 2013, Université Bordeaux Segalen
Etudiant Bordeaux I, II, III et IV
1 500 personnes
- Sensibiliser les étudiants à la diversité des arts de rue : Grapheurs,
danseurs, jongleurs, comédiens…
- Amener une autre vision de l’université, de rassembler les étudiants de
toutes les filières.
- Développer l’expression artistique des étudiants.
- Concilier la vie étudiante et la culture populaire.
- …
C’est un projet Interasso (association BROCA 4) porté par Associo de
l’université de Bordeaux II (sociologie).
Programme :
6 avril : concert d’ouverture suivi, les 3 jours suivants d’intervention de
grapheurs, artistes de théâtre de rue, des jongleurs, et des danseurs.
Les festivités auront lieu dans la cour d’honneur et dans la cour Leyteire
entre midi et deux heures chaque jour et en soirée
400 €

427

15

16-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Le projet VIA
Rémi MORGAT
VIA
Culture et artisanat
3- Centre
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET
DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

Année 2013 à travers l’Europe
Artisans, Etudiants, tous publics
2 personnes + le public
Mettre en place un cycle de conférence et une exposition à la suite d’un voyage en
Europe et autour du monde à la rencontre des mains de l’homme. Nous souhaitons
montrer des savoir-faire locaux ou internationaux afin d’éveiller un public aux
méthodes traditionnelles de confection ou de construction.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le projet VIA est un tour d u monde des mains de l’homme, d’est en ouest sans
quitter le sol. Nous souhaitons rencontrer les acteurs de l’artisanat, de l’art et de
la construction ainsi que les théoriciens à travers le monde. Nous souhaiterions
participer à la démarche archiviste de l’UNESCO en documentant ces savoirs afin
de les partager et les inscrire à la liste des patrimoines mondiaux immatériels.
Ce projet mettra en valeur tant les savoir-faire que les partenariats internationaux
existants comme ceux liant Bordeaux, à Bilbao, Cracovie, Fukuoka, Munich ou
encore Porto.

Subvention

1 000 €

428
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17 -

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Futsal Charity Cup En route pour Casablanca
Marine SIBE
1001 Jeunes Bordelais
Sports et solidarité
7 - Bastide
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Le 7 mai 2013 à la salle Promis
Jeunes à partir de 18 ans
150 personnes
-Rassembler les jeunes autour du sport lors d’une journée agréable.
-Sensibiliser les jeunes à des causes citoyennes, humanitaires et civiques.
- Récolter un maximum de fonds pour l’association SolidariTC.
- Faire connaître les 2 associations.
Organisation d’un tournoi Futsal à but caritatif à Bordeaux. Les fonds récoltés seront
au profit de l’association SodaliTC.
Cette jeune association a besoin de fonds afin de concrétiser l’envoi de fournitures
scolaires aux enfants de Casablanca, au Maroc. Ce tournoi se déroulera de 15 h 00
à 23 h 00 et fera participer 16 équipes de 6 joueurs.
Nous avons choisi le thème de la coupe d’Afrique des Nations en rapport avec le
but humanitaire du projet pour des jeunes à partir de 18 ans.

200 €

429
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18-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

16 ème festival Européen du court métrage
Marine PAQUIEN
Extérieur nuit
Culture /Cinéma/Jeunesse
3- Centre
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET
DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Le 25 et 26 Avril 2013 à l’UGC Ciné-cité à Bordeaux
Tous publics
Plus de 600 personnes
Objectif Quantitatifs : remplir les séances, trouver assez de partenaires pour avoir
un village d’exposition, avoir assez de court métrages venant de toute l’Europe et
de bon Aquitains.
Objectifs Qualitatifs : proposer une programmation satisfaisante avec des court
métrages de qualité, satisfaction globale des partenaires et du jury.
Programme :
Jeudi 25 Avril :
Matinée : séance destinée aux jeunes collégiens et lycéens.
Soirée : Sélection Classique, suivie du court métrage étudiant produit par Extérieur
Nuit/
Vendredi 26 Avril :
Matinée : séance destinée aux jeunes collégiens et lycéens.
Après midi : séance destiné aux seniors.
Soirée : Sélection Animation, cocktail et cérémonie de remise des prix.

650 €

430
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19NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Les arts de la rue
Antoine PEROCHON
MJC CL2V
Culture
8- Bordeaux Caudéran
ü13-18 ans « initiatives ados »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
MOTIVATIONS

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Les deux semaines des vacances de Pâques
Les jeunes du quartier
Entre 8 et 12 jeunes entre 13 et 17 ans
Nous avons envie de mettre en place un atelier deejaying afin d’apprendre et pour
certains se perfectionner, de façon à animer des soirées musicales.
Savoir enchainer les morceaux, établir une programmation musicale en fonction du
public, apprendre les bases du Mix avec le calage tempo, le scratch et l’équalisation.
- Savoir animer des soirées.
- Accompagner des groupes de danse de la MJC.
- Etre autonome pour l’organisation et la gestion évènementielles.
- Croiser des activités de la MJC en mélangeant les jeunes venant de différentes
pratiques.
Mise en place de stage deejaying avec DJ Aron pour s’améliorer et aussi pour notre
plaisir.
La MJC proposera ce stage à 3 euros soit 1 euros par jour car ce petit engagement
financier du jeune garantit son investissement au projet.

500 €

431
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20-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

“ Diner Presque Parfait Inter-Habitats Jeunes”
Camille ROYE
Le Levain Habitats Jeunes
Culture, loisirs et éco-citoyenneté
3- Bordeaux Centre
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES
MOTIVATIONS

OBJECTIFS

DESCRIPTIF
DU PROJET

Subvention

Date : de Janvier à avril 2013
Lieu : Dans 4 habitats jeunes (2 à Bordeaux, un à Lormont et un à Libourne)
20 Jeunes résidents des habitats jeunes, âgés de 18 à 25 ans
20 jeunes.

-Développer les situations d’échanges et de rencontres entre les jeunes et
entre les structures d’habitats jeunes
- Le projet vise à placer l’expérience de la rencontre comme source
d’apprentissages et de lien social.
Dans une approche conviviale, promouvoir les situations où les résidents
sont acteurs dans leur cadre de vie par : la rencontre, les échanges, la vie
collective, la mobilisation et l’implication.
- Valoriser les savoir-faire et potentiels de chacun.
- Encourager la culture de coopération, de la solidarité et de la
démocratie.
- Beaucoup d’autres objectifs sont poursuivis, voir dossier complet
Défi ayant pour but d’organiser 4 diners dans 4 habitats jeunes. Pour cela
une brigade de 3 cuisiniers sera constituée par Habitat. Chacune des
brigades s’accueillera à tour de rôle et devra proposer un diner à leurs
invités. Les diners seront jugés et évalués à la fin chaque soirée, tant sur
l’animation, que sur la qualité du repas et de la décoration. A la suite des 4
diners, une brigade vainqueur sera désignée et sera récompensée.
500 €

432

20

21-

NOM DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
NOM ASSOCIATION
THEME
QUARTIER
Catégorie

Lancement du site Internet et de la version mobile du Cannelé d’Adresse
Sophie ROUX.
Cannelé d’Adresse
Culture et sorties.
Tout Bordeaux
ü18-25 ans « projet jeune »

PRESENTATION DU PROJET

DATE / LIEU
PUBLIC CIBLE
NOMBRE DE
PERSONNES
PREVUES

Année 2012/2013
Population Bordelaise mais aussi les visiteurs.
Personnes travaillent sur le projet + un web -designer

OBJECTIFS

Les missions principales consistent à créer une version mobile du site Internet,
accroître la visibilité du cannelé d’Adresse et créer un design propre au site.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le pôle Web de l’association n’existe que depuis deux ans, l’année dernière le site
a été créé, offrant ainsi une alternative au guide papier.
Nous souhaitons, cette année, relancer la version Web et lancer la version mobile
pour Smartphone du Cannelé d’Adresse lors d’une soirée spéciale. Le but est que ces
deux supports fonctionnent de façon autofinancé par le biais d’encarts publicitaire
achetés par nos partenaires.

Subvention

200 €

433
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/225
Domaine de La Dune. Conventions de séjours : Centre
de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde et
Fondation Maison de la Gendarmerie.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des actions en faveur de la Jeunesse, nous accompagnons les associations
qui mettent en œuvre des projets destinés à développer l’apprentissage de la citoyenneté
et à responsabiliser les jeunes.
Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde (CPLJ) agit grâce à
l’intervention d’animateurs issus de la Police Nationale, à destination des jeunes de 6 à 17
ans, et axe son champ d’intervention sur la valorisation des initiatives entreprises par les
jeunes dans un contexte de mixité sociale et pluriculturelle.
Pour mener à bien ces projets éducatifs, l’Association développe à la fois des accueils de
loisirs, comme ceux que nous connaissons dans le quartier du Lac, ainsi que des séjours
découvertes et chantiers jeunes.
Aux vacances de la Toussaint 2012, un chantier-jeunes a permis de réaliser des ateliers
de peinture au Domaine de La Dune à Arcachon, tout en apportant aux jeunes un autre
environnement.
Compte tenu des bonnes conditions de réalisation de ce premier chantier, la Ville soutiendra
et accompagnera à nouveau une semblable action en faveur de 15 adolescents. Ces jeunes
seront encadrés par 5 animateurs qualifiés.
Ce séjour se déroulera sur le Domaine de La Dune à Arcachon, du 21 au 25 octobre 2013, et
portera sur des travaux de peinture, cette activité ayant répondu aux attentes des intéressés
lors de l’édition précédente.
Le soutien de la Ville se concrétisera par l’octroi de la gratuité de l’hébergement et du petitdéjeuner pour le groupe de jeunes et les encadrants, ainsi que par l’application d’un tarif de
12,20 euros s’agissant des repas du midi.
Les repas du soir n’entrent pas dans le champ de la la présente convention et restent à la
charge de l’association.
Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe du présent rapport.
D’autre part, le Domaine de La Dune a reçu la demande de réservation de la Fondation de la
« Maison de la Gendarmerie » (siège à Paris), qui réserve depuis 9 années consécutives les
hébergements afin de permettre à des enfants de 6 à 12 ans de partir en Centre de Vacances.
Cette fondation, fondée en 1944, et reconnue d’utilité publique, a pour but d’aider, d’assister
et de secourir (aides sociales, organisation de centres de vacances …) les gendarmes et
leurs familles.
La vocation principale de La Dune étant l’accueil d’enfants, nous proposons cette convention
afin de faciliter le départ en vacances des enfants de cette fondation.
Ainsi, le Domaine de La Dune accueillera en pension complète des enfants de 6 à 12 ans,
du centre de vacances de la Fondation « Maison de la Gendarmerie ».
Deux séjours pour 40 jeunes sont programmés :
ü

Du mardi 9 juillet au jeudi 25 juillet 2013

434

ü

Séance du lundi 29 avril 2013

Du mardi 30 juillet au jeudi 15 août 2013

L’équipe pédagogique et éducative, composée d’adultes, sera présente sur le site :
ü

Le lundi 8 juillet 2013 (arrivée en matinée) à hauteur de 5 personnes

ü

Du vendredi 26 juillet au lundi 29 juillet 2013 à hauteur de 5 personnes

ü
ü
ü

Du mardi 9 juillet au jeudi 25 juillet 2013 à hauteur de 10 personnes
Du mardi 30 juillet au jeudi 15 août 2013 à hauteur de 10 personnes
Du vendredi 16 août au dimanche 18 août 2013 à hauteur de 5 personnes

Les conditions tarifaires d’accueil seront les suivantes :
ü

Pension complète par jour et par personne d’un montant de 34,60 euros.

ü

Mise à disposition d’un bureau et d’une infirmerie d’un montant de 85 euros par

ü

Mise à dispositon d’une salle d’activités pour 630 euros par séjour.
séjour.

Cette prestation fera l’objet de la convention jointe en annexe.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

adopter les dispositions convenues dans les conventions ci-jointes.
autoriser Monsieur le Maire à signer ces documents.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE SEJOUR
DOMAINE DE LA DUNE
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part :
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2013 n°……………………
Et d’autre part :
Monsieur Jean-Paul FAIVRE, Président de l’Association Centre Départemental de Prévention et de
Loisirs des Jeunes de la Gironde, autorisé par délibération du Conseil d’Administration en date du
………………………..
HISTORIQUE :
Le Domaine de la Dune situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une
propriété de la Ville de Bordeaux, issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.
En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est
devenu par la suite une Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du
Centre a été réalisée en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour le Domaine de La Dune
peut accueillir des stages sportifs, séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour
toutes les activités à caractère social, socio- éducatif, sportif,…
Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le……………………………, la Ville
de Bordeaux accueillera le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde pour
l’organisation d’un séjour/chantier pour les enfants de 6 à 17 ans (garçons et filles), au Domaine
de La Dune 156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON.
Le chantier consistera en un atelier de peinture.
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ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL
Durée du séjour :
La présente convention s’applique à un séjour couvrant la période du lundi 21 octobre 2013 au
vendredi 25 octobre 2013 inclus (5 jours).
Nombre de participants :
Enfants et jeunes adolescents âgés de 6 à 17 ans : 15.
Encadrants adultes : 5.
Hébergement et Restauration :
ü Hébergement :
Le Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de la Gironde disposera de l’ensemble des
installations de pavillons nécessaire au bon fonctionnement du séjour / chantier (logement et
restaurant).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août
1995 modifié par le décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.
ü Restauration :
Le groupe de jeunes sera accueilli dans les meilleures conditions diététiques appliquées à
l’alimentation des jeunes.
Le prestataire s’engage à fournir le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter.
Le blanchissement du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur.
Tarifs :
Le prix journée par personne – jeunes et adultes – est fixé à 12,20 euros (douze euros et vingt
centimes). Ces tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, la révision de ceux-ci ayant lieu tous les
ans par le Conseil Municipal.
L’hébergement, le petit-déjeuner et le goûter sont gratuits. La prestation n’inclut pas le dîner qui
reste à la charge de l’association.
Horaire d’Arrivée : le lundi 21 octobre matin
Horaire de Départ : le vendredi 25 octobre après le déjeuner
ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR
I.
II.
III.
IV.

Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être
restitués en l’état.
L’utilisateur pourra disposer uniquement du matériel mis à sa disposition. De plus si
des clefs des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès auxquels
elles donnent droit.
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et
des bonnes mœurs.
Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion.
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ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax)
dûment complétée et signée.
Un état des lieux contradictoire ainsi que la liste des matériels mis à disposition seront établis à
l’arrivée et au départ, signé par les deux parties.
4.1 - Etat des lieux contradictoire
L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur est en très bon état et d’utilisation
normale immédiate.
Ces opérations s’effectuent en présence du responsable du séjour et de la responsable du Domaine,
qui viseront l’état précisé en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquants lui seront imputés
sous réserve d’avoir été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra
impérativement être présenté au preneur préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée
par le preneur.
Les équipements et biens suivants sont mis à disposition :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Les clefs du pavillon d’hébergement doivent être retirées à l’accueil lors de
l’arrivée et déposées avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs doit être précisé
au preneur. En cas de perte, la clef sera facturée 36 euros.
4.2 - Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressé à l’organisateur :
a. Pour cas de force majeure,
b. Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de
l’éducation ou à l’ordre public.
c. Si les locaux sont utilisés à des fins conforme aux obligations contractées par
les parties, ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.
2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la date
de début de la prestation.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à
l’utilisation des locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du Domaine de la Dune.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable
de l’établissement et sera facturée au preneur.
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La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité
applicables aux établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce, conformément
aux textes en vigueur. La responsable de l’établissement effectue avec le responsable du séjour une
reconnaissance des dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable du domaine s’engage également à fournir au preneur une photocopie du dernier
procès verbal de la commission de sécurité.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT
Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes à la signature de la convention et le solde le 1er jour
du séjour.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le ………………………………………..

Pour le Maire de Bordeaux

Pour l’Association

Arielle PIAZZA
Adjoint au Maire

Monsieur Jean-Paul FAIVRE
Président
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CONVENTION DE SEJOUR
DOMAINE DE LA DUNE

ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part :
La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2013 n°……………………
Et d’autre part :
Monsieur le Lieutenant Colonel TEISSIER, secrétaire général adjoint fondation « Maison de la
Gendarmerie »
10 Rue de Tournon 75006 PARIS
HISTORIQUE :
Le Domaine de la Dune situé au 156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 ARCACHON, est une
propriété de la ville de Bordeaux issue d’une donation faite en 1919 par Madame Veuve LALANNE.
En 1958, l’Etablissement a obtenu l’agrément pour la création d’un Aérium Préventorium. Il est
devenu par la suite Maison d’enfants à caractère Sanitaire et Social. Une reconversion du Centre
a été réalisée en 1988, avec l’accord des héritiers. A ce jour le Domaine LA DUNE peut accueillir
des stages sportifs, séjours d’enfants, séminaires d’études, groupes associatifs pour toutes les
activités à caractère social, socio-éducatif, sportif,…
Agréments :
DRJSCS n° 330091015
Education Nationale : n° 033EN0144FE92 (pour 4 classes)
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Conformément à la délibération adoptée en Conseil Municipal le ……………………………………, la
Ville de Bordeaux accueillera la Fondation « Maison de la Gendarmerie » pour l’organisation d’un
centre de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans (garçons et filles), dans le Domaine de LA DUNE,
156 Boulevard de la Côte d’Argent – 33120 ARCACHON.
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ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCUEIL
Durée du séjour :
La présente convention est souscrite pour une période déterminée de 42 jours au cours de l’été
2013 et répartie comme suit :
Deux séjours :
o
o

Du mardi 9 juillet 2013 au jeudi 25 juillet 2013
Du mardi 30 juillet 2013 au jeudi 15 août 2013

Trois périodes de présence du personnel encadrant pour les préparations et le rangement des
séjours :
o
o
o

Le lundi 8 juillet 2013
Du vendredi 26 juillet 2013 au lundi 29 juillet 2013
Du vendredi 16 août 2013 au dimanche 18 août 2013

Nombre de participants :
Le prestataire s’engage à assurer l’hébergement dans les conditions normales de confort et de
nourriture de 50 personnes : 40 jeunes et 10 adultes conformément aux périodes citées ci-dessus.
Hébergement et Restauration :
ü Hébergement :
La fondation « Maison de la Gendarmerie » disposera de l’ensemble des installations de pavillons
nécessaire au bon fonctionnement du centre de vacances (logement, restaurant, infirmerie).
L’aménagement des chambres est conforme aux dispositions du décret n° 95-949 du 25 août
1995 modifié par le décret n° 99-465 du 2 juin 1999 et le décret n° 2000-164 du 23 février 2000.
ü Restauration :
Le prestataire s’engage à fournir la nourriture avec 4 repas par jour : petit déjeuner, déjeuner,
goûter, et dîner, et ce, dans les meilleures conditions diététiques appliquées à l’alimentation des
jeunes de 6 à 12 ans.
Le blanchissage du linge des participants n’est pas compris dans la pension.
Le lavage des draps est à la charge du bailleur et s’effectuera pour chaque séjour.
ü
o
o
o

Tarifs :
Le prix journée par personne est fixé à 34,60 euros.
Le montant de la location de la salle Arguin est fixé à 630 euros par séjour.
Le montant de la location de la salle Pyla, de la salle Automne et le Bureau est fixé à 85
euros par séjour.

Horaires d’Arrivée : à préciser pour les deux séjours
Horaires de Départ : à préciser pour les deux séjours
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ARTICLE 3 – CONSIGNES GENERALES REGLEMENT INTERIEUR :
I.
II.
III.
IV.

Les locaux et voies d’accès qui sont mis à la disposition de l’utilisateur devront être
restitués en l’état.
L’utilisateur pourra disposer uniquement des locaux et matériel mis à sa disposition.
De plus si des clefs des locaux lui ont été confiées, il sera précisé le nombre et l’accès
auxquels elles donnent droit.
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et
des bonnes mœurs.
Un règlement intérieur est affiché dans chaque chambre et salle de réunion

ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La réservation deviendra ferme et définitive dès retour de la convention (mail, courrier ou fax)
dûment complétée et signée,
Un état des lieux contradictoire ainsi qu’une prise en compte des matériels mis à disposition seront
établis à l’arrivée et au départ, signés par les deux parties, et ce, pour chaque séjour :
4.1 Etat des lieux
L’ensemble des biens sur lesquels porte la jouissance du preneur est en très bon état et d’utilisation
normale immédiate.
Ces opérations s’effectueront en présence du responsable du centre de vacances et de la
responsable de l’établissement, qui viseront l’état précité en faisant apparaître toute anomalie.
Les détériorations provoquées par le preneur et les matériels manquant lui seront imputés
sous réserve d’avoir été constatés et évalués lors de la restitution des lieux. Un devis devra
impérativement être présenté au preneur préalablement à toute réparation, sauf dispense accordée
par le preneur.
Les équipements et biens suivants :
o Literie (draps et couvertures fournis)
o Salle de réunion
o Rétroprojecteur
o Les clefs des salles ainsi que celles des entrées des pavillons d’hébergement
doivent impérativement être retirées à l’accueil lors de l’arrivée et déposées
avant le départ. Le lieu de dépôt des clefs devra être précisé au preneur. En cas
de perte, la clef sera facturée 36 €
4.2 Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
1. Par la Ville de Bordeaux, collectivité propriétaire, à tout moment, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l’organisateur :
a. Pour cas de force majeure,
b. Pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation
ou à l’ordre public,
c. Si les locaux sont utilisés à des fins non-conformes aux obligations contractées par
les parties, ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite
convention.
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2. Par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Ville de Bordeaux,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours francs avant la
date de début de la prestation.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
L’organisateur s’engage à contracter une police d’assurance pour couvrir les risques liés tant à
l’utilisation des locaux que les biens meubles et équipements, ainsi que ceux relatifs aux personnes.
L’organisateur devra se conformer aux consignes de sécurité du DOMAINE DE LA DUNE.
Toute dégradation ou disparition de matériel mis à disposition, devra être signalée à la responsable
de l’établissement et sera facturée au preneur.
La Ville de Bordeaux déclare que les locaux et installations répondent aux normes de sécurité
applicables aux établissements recevant des centres de vacances de jeunes, et ce conformément
aux textes en vigueur.
La responsable de l’établissement effectue avec le directeur du centre de vacances une
reconnaissance des dispositifs de protection et de lutte contre l’incendie au premier jour du séjour.
La responsable de l’établissement s’engage également à fournir au preneur une photocopie du
dernier procès verbal de la commission de sécurité.
ARTICLE 6 – TARIFS – MODALITES DE PAIEMENT
Le preneur s’engage à payer 30% d’arrhes dès la signature de la convention, 35% en juillet 2013,
et le solde à la fin du deuxième séjour, soit le jeudi 15 août 2013.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le……

Pour le Maire de Bordeaux

Pour la Maison de la Gendarmerie

Arielle PIAZZA
Adjoint au Maire

Lieutenant Colonel TEISSIER
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DELEGATION DE Monsieur Josy REIFFERS
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/226
Convention annuelle 2013 entre la Ville de Bordeaux et
l'Association BGI - Bordeaux Gironde Investissement.
Autorisation. Signature.
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Bordeaux Gironde Investissement, Agence de Développement Economique de Bordeaux et
de la Gironde, porte, pour le compte des collectivités territoriales, les actions de promotion
du territoire, de prospection et d’accompagnement des projets d’investissements.
Plan d’actions 2013 :
BGI intervient sur deux domaines principaux : la promotion du territoire, la détection /
prospection et l’accompagnement des projets.
La mission de promotion économique du territoire de BGI a pour objectif de fournir des
éléments de discours économiques, des outils de communication disponibles pour les
partenaires, et la réalisation d’argumentaires ad’hoc pour les actions de prospection. Un
système de veille économique est également mis en place.
Dans le domaine de la détection et prospection des projets, BGI met en place une équipe
dédiée et organisée par filière dans le domaine de l’industrie et du tertiaire :
-

Aéronautique – Espace – Défense
Tertiaire supérieur dont banque, assurances et informatique
Chimie verte
Construction durable
Energies marines renouvelables
Eolien
Informatique dont informatique de santé
Numérique (économie du WEB - Jeux vidéo - Imagerie)
Photonique
Santé - Dispositifs médicaux
Santé – Pharmacie – Biotechnologies
Nautisme – Refit yacht
Secteur Viti-Vinicole
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Séance du lundi 29 avril 2013

Enfin, sur l’accompagnement des projets, BGI a pour mission :
- d’identifier des sites d’implantations en relation avec la profession immobilière et
les collectivités territoriales
- d’apporter des réponses concrètes en matière de ressources humaines et de
mobilité géographique
- de mettre à disposition une fonction ressources sur les questions liées aux
dispositifs d’accompagnement financiers : subventions, fiscalité et exonérations
fiscales, financement de la formation, …
Résultats 2012 :
En 2012, BGI a traité 183 nouveaux dossiers de prospection ayant donné lieu à 33 décisions
d’implantation, dont 9 concernent des entreprises à capitaux d’origine étrangère.
En matière d’emplois, les décisions d’implantations correspondent un prévisionnel de création
de 878 emplois à 3 ans.
Vous trouverez en annexe le détail du plan d’actions, le budget prévisionnel et un projet de
convention annuelle 2013 qui a pour objet de préciser les obligations de chaque partie et
plus particulièrement les modalités de participation de la Ville de Bordeaux au financement
du budget 2013 de l’association BGI.
Cette convention s’inscrit dans le droit fil des décisions prises en Conseil d’Administration
de BGI en date du 29 mars 2013.
La participation demandée pour 2013 à la Ville de Bordeaux est de 290 000 euros pour
le plan d’actions 2013, se répartissant comme suit : 76 225 euros en cotisation et 213
775 euros en subvention.
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à:
- signer la convention annuelle 2013,
- verser la participation prévue au budget primitif 2013, soit 290 000 euros à l’association
BGI répartie ainsi :
- la cotisation, soit 76 225 euros par imputation sur la fonction 9 sous fonction
90 nature 6281,
- la subvention soit 213 775 euros pour le plan d’actions 2013 par imputation sur
la fonction 9 sous fonction 90 nature 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. REIFFERS. Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de la délibération que nous avons une fois par an
pour soutenir l’association BGI qui est notre agence de développement commune à la Chambre de
Commerce et aux quatre collectivités que sont la Région, le Département, la Communauté Urbaine
et la Ville.
Nous avons gardé une subvention identique à celle des précédentes années, comme d’ailleurs
les autres collectivités territoriales, la seule différence avec les précédentes années étant une
diminution pour des raisons financières de la participation de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux.
BGI, comme vous le savez, a un nouveau président depuis la fin de l’année 2012 qui a démarré
son travail il y a très peu de temps avec une nouvelle méthodologie de travail consistant à définir
un certain nombre de filières prioritaires pour lesquelles une action de prospection et possiblement
d’accueil doit être mise en place.
Un suivi des actions mises en place par BGI auprès de nos différentes administrations est fait de
façon mensuelle.
Bref, cette subvention permet à BGI de travailler avec une nouvelle équipe qui a été mise en place
et un nouveau dispositif de fonctionnement.
Je suis à votre disposition pour répondre aux questions s’il y en a.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme DIEZ
MME DIEZ. Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’association Bordeaux Gironde Investissement a pour
mission de promouvoir et d’accompagner des actions économiques territoriales. Parmi elles je ferai
plus particulièrement le point sur une filière émergente qui concerne le « refit » yacht.
La Région, le Département, la CUB, la Ville de Bordeaux, le Grand Port Maritime, la CCIB, ADI et
Aquitaine Refit Superyacht Cluster sont partenaires.
La création d’une activité industrielle de grande qualité dans un lieu historiquement dédié au
maritime apporterait des emplois qualifiés de proximité au projet d’urbanisation des Bassins à Flots.
Ce projet de maintenance navale est une opportunité pour implanter durablement une activité sur
ce port.
Ce quartier, s’il n’était dédié qu’à l’habitat et au tertiaire risquerait fort de n’être qu’une coquille à
moitié vide de sens. Ce projet amènerait un volume d’affaires en augmentation et à terme 400 à
600 emplois en cœur de ville. Ça ne se refuse pas quand on prévoit d’accueillir 10.000 nouveaux
habitants.
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Alors pourquoi tant de réticence de la part des concepteurs et promoteurs du PAE ? Ont-ils peur que
la présence de cette activité navale crée des nuisances, ou plutôt qu’elle bouscule leurs prévisions
économiques de commercialisation de leurs grands appartements de luxe ?
Pour eux l’image de ce quartier doit être amputée de tout ce qui a été son passé.
Si l’on veut que la greffe prenne, encore faut-il en tenir compte, Bordeaux est un port.
Que manque-t-il aujourd’hui pour que ce projet voit le jour ?
Précédemment vous avez vanté la joie pour la Ville de Bordeaux, voire même la chance d’accueillir
le grand départ de la Solitaire du Figaro.
Maintenant il faut des choses concrètes. Est-ce que la Ville est décidée à accompagner ce cluster
de 55 entreprises locales pour imposer ce qui est à la fois une perspective économique et un atout
pour le rayonnement international de notre ville ?
Je vous pose cette question, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE. J’y réponds, Madame, très clairement. Nous avons dans ce Conseil Municipal approuvé dans
l’enthousiasme, je me souviens de cette séance, le Plan Guide d’Aménagement des Bassins à Flots.
Vous vous en souvenez.
Ce plan guide prévoit un certain nombre de constructions. Il fixe un certain nombre d’orientations
pour faire de ce quartier à la fois un quartier d’habitations et un quartier d’activités. Ceci a été
également validé par la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Postérieurement à ce plan guide est arrivée la proposition de ce centre de réparation de yachts
de grande plaisance.
J’ai indiqué d’emblée que j’étais favorable à ce projet à la condition qu’il ne remette pas en cause
le plan guide que nous avons approuvé précédemment.
Donc ma position est absolument claire, et je l’ai dit au Directeur du Port en présence du Président
de la Communauté Urbaine. En l’état actuel des choses un projet qui ne nous donne pas les garanties
suffisantes sur les nuisances visuelles, sonores, olfactives sur la population du quartier n’est pas
acceptable.
Quand on répare des bateaux on refait de la peinture et les nuisances olfactives peuvent être
extrêmement prégnantes sur le voisinage.
Deuxièmement, vous avez vu ce qui se passe actuellement sur les quais : l’engouement des piétons
et des cyclistes pour aller jusqu’au pont Jacques Chaban-Delmas pour le traverser. Il est absolument
fondamental que l’on puisse poursuivre cette promenade autour des Bassins à Flots jusqu’au port
de plaisance des Bassins à Flots que le Grand Port Maritime de Bordeaux veut aménager.
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Or aujourd’hui le Grand Port Maritime de Bordeaux nous propose purement et simplement de
clôturer la quasi totalité de l’espace qui est entre le futur parking en silo de l’îlot de la Fourrière
jusque pratiquement à l’installation actuelle de cette entreprise qui s’appelle Armi. Ceci n’est pas
acceptable non plus.
Troisièmement on nous annonce un trafic de poids lourds important pour desservir cette activité.
Ce n’est pas acceptable non plus pour les habitants du quartier.
Donc oui au « refit » à condition qu’on nous donne des garanties suffisantes d’abord de libre
circulation des piétons et des vélos autour de la plaque portuaire, et deuxièmement que les
nuisances sur l’habitat proche ou moins proche de ce quartier soient réduites au minimum.
Nous sommes en cours de discussion avec le Grand Port Maritime de Bordeaux sur ces questionslà. J’espère qu’on trouvera une solution.
Je voudrais rajouter simplement que les 600 emplois créés par le « refit » n’existent pour
l’instant que dans l’imagination du cluster… Oui, on a dit 800, 600, 500… Il n’y a aucune
certitude aujourd’hui. Tous les emplois sont bons à prendre. N’en y aurait-il que 100 ou 200 c’est
naturellement une bonne opération, mais pas dans n’importe quelles conditions pour transformer
ce quartier en quelque chose qui serait complètement contradictoire avec ce que nous avons déjà
délibéré ici.
La position de la Ville est très claire et le directeur du port en est parfaitement informé.
Mme DIEZ
MME DIEZ. Je voudrais néanmoins apporter quelques éléments, puisque vous me répondez…

M. LE MAIRE. Vous me questionnez, je vous réponds, Madame.
MME DIEZ. Oui. Tout à fait.
M. LE MAIRE. Moi je ne vous ai pas posé de questions, mais je serai attentif à tout ce que vous allez me dire.
MME DIEZ. Concernant justement le cluster et le port, il me semble qu’ils sont tout à fait disposés à respecter
la ligne que la Ville souhaite avoir sur l’aménagement des Bassins à Flots concernant la continuité
piétonne sur cet axe, de la rue des Etrangers en continuité parfaite avec les quais de Bordeaux
et les Bassins à Flots.
Donc sur ce plan-là je crois que le sujet a été déjà abordé.
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M. LE MAIRE. Mais pas du tout, Madame. Je suis désolé. J’aime beaucoup avoir vos informations, mais figurezvous que j’ai rencontré moi-même le directeur du port, et que, pardon, mais je n’ai pas absolument
besoin de votre médiation pour le faire, et aujourd’hui cette question n’est pas réglée. Je n’ai pas
la garantie de la libre circulation… On peut rentrer dans le détail, si vous voulez.
Dans le dernier plan qui m’a été proposé il y a un petit couloir assez étroit – je n’ai pas le plan à
vous montrer – qui ne me satisfait pas et qui ne permet pas un bon accès à la plaque portuaire.
Tout ça, je le sais parfaitement. La réunion que nous avons tenue avec M. Feltesse et M. Masson
date de quelques jours. Donc voyez que je suis aussi très informé de ce qui se passe sur le terrain.
MME DIEZ. Nous aussi…
M. LE MAIRE. Vous aussi, peut-être, sauf que vous n’étiez pas à la réunion avec M. Masson et avec M. Feltesse.
C’est une petite différence entre nous, si vous le permettez.
MME DIEZ. De la même façon la société Armi n’a pas l’intention de partir. Les urbanistes voudraient la voir
partir.
De toute façon il n’y a que des intérêts d’argent ! Vous souhaitez de par votre politique rapprocher
l’habitat de l’emploi, mais dans les effets rien ne sera fait dans ce sens ! C’est tout !
M. LE MAIRE. Merci Madame. J’ai dit ce que j’ai dit. Il s’agit de faire en sorte que tous les deux cohabitent et
pas l’inverse.
M. MAURIN
M. MAURIN. Monsieur le Maire, sur ce débat permettez une réflexion. Je suis un peu surpris, mais je ne faisais
pas partie du cercle restreint dont vous étiez pour la discussion avec le directeur du Grand Port
Maritime.
Si peut être levé l’obstacle dont vous faites référence, c’est-à-dire la possibilité de contourner les
formes de radoubs pour l’accès au public, j’aimerais avoir votre engagement de ne mettre aucune
barrière à l’aboutissement de ce projet dont vous avez vous-même lors de l’inauguration de la
Maison du Projet des Bassins à Flots considéré que c’était un élément de la mixité fonctionnelle de
ce quartier qui a besoin d’une certaine vie, y compris de vie économique en lien avec le fleuve.
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Je pense que les habitants, les associations, beaucoup de monde, y compris les éléments dont
parlait M. DELAUX tout à l’heure sur la Fête du Fleuve et la filière nautique, ont besoin qu’on puisse
aboutir et réussir ce projet sur les Bassins à Flots.
Donc j’aimerais, Monsieur le Maire, plutôt que vos hésitations aujourd’hui, que vous nous affichiez
votre volonté d’aboutir à une solution.
M. LE MAIRE. Moi j’aimerais bien avoir votre position à vous, M. MAURIN. Est-ce que vous acceptez que
l’ensemble de la plaque portuaire autour des formes de radoubs soit interdite aux piétons et à la
circulation ? Quelle est votre position là-dessus ?
Non. Très bien. C’est la même que moi.
Ma position est parfaitement claire. J’ai fixé deux conditions dès le départ, et je souhaite que le
port ne me mène pas en bateau, c’est le cas de le dire, et les respecte.
Ma première condition c’est que les nuisances dues à cette activité soient supportables pour le
voisinage. Il y a déjà des gens qui habitent dans ce secteur. Il y a des activités de caractère culturel.
Il y aura la Cité des Civilisations du Vin. Peut-être un centre de présentation des produits du terroir
d’Aquitaine juste à côté. Il y a un Musée de la Marine qui est en prévision. Il y a la Base sousmarine et le cheminement jusqu’à la Base sous-marine. Est-ce que ces activités seront compatibles
avec de l’habitat et des activités culturelles ? Première condition. Si on me fait un dôme de 50 m
au-dessus des formes de radoubs pour encoconner les bateaux ça posera un problème.
Deuxièmement, est-ce que oui ou non on pourra faire le tour de la plaque portuaire ?
Voilà les conditions que j’ai fixées.
Je suis favorable à cette activité, pas si ça remet en cause complètement le projet d’aménagement
de ce quartier qui est déjà parti. Les permis de construire ont été délivrés.
Chère Madame VICTOR-RETALI, toujours l’argent, l’argent… Vous ne pensez qu’à ça. il y a aussi
des logements sociaux qui sont prévus dans ce domaine, et vous pensez que dans les logements
sociaux ont peut mettre sous les fenêtres aussi de la peinture et du bruit ? C’est ça votre conception
des choses ? Ce n’est pas la mienne.
Je veillerai à ce que la compatibilité entre cette activité industrielle que je souhaite voir se développer
et l’habitat soit respectée. Je ne me laisserai pas tromper sur les conditions préalables que j’ai
fixées.
On est très loin de BGI qui n’est en rien dans cette opération.
Mme NOËL ne s’est pas encore exprimée.
MME NOËL. Excusez-moi, Monsieur le Maire. Je retourne la question. Est-ce qu’aujourd’hui le projet interdit de
faire le tour de la plaque portuaire… ?

451

M. LE MAIRE. Oui, Madame !
MME NOËL. … et oblige à un dôme ?
M. LE MAIRE. Oui Madame ! Je vous présenterai les derniers projets présentés par le Grand Port Maritime de
Bordeaux qui consistent à clôturer l’ensemble des 4 ou 5 ha qui sont autour des formes de radoubs.
Voilà pourquoi j’ai dit que ce n’était pas acceptable. C’est clair. Je peux vous montrer les plans si
vous voulez. Mais ne vous substituez pas en toutes circonstances au groupe de pilotage qui étudie
ces questions. Nous le faisons dans l’esprit que je vous ai dit : oui à cette activité industrielle, pas
dans n’importe quelles conditions.
Je ne peux pas accepter que 5 ha de terrains soient clôturés par des grillages dans un espace qui
est dédié à la promenade, y compris des cyclistes.
Ce n’est pas la peine de me dire, Mme VICTOR-RETALI, par un geste de dénégation que ce n’est
pas le cas, je vous montrerai les plans.
J’ai donc demandé au Grand Port Maritime de Bordeaux de revoir ces plans pour qu’on puisse
circuler autour de la plaque. D’ailleurs l’atelier des Bassins est en train d’y travailler. M. Nicolas
Michelin y travaille aussi. Mme Elizabeth TOUTON y travaille aussi. Je pense qu’on arrivera à des
propositions, mais moi je ne veux pas me laisser mettre devant le fait accompli en disant : voilà
ce qui va se passer, il n’y a rien à négocier.
Nous allons négocier pour trouver une solution. Parce que c’est très important. Ce secteur des
Bassins à Flots est un secteur formidable. Il est en train de s’y passer beaucoup de choses. On
y aura de l’activité. J’espère qu’un jour on aura un port de plaisance si le Port est capable de
choisir un exploitant sur le port de plaisance. Ça fait 10 ans qu’on nous bassine avec ça. Qu’on
commence, qu’on y aille, qu’on le fasse !
Il y a aussi un appel à projets sur les hangars le long de la rue Lucien Faure. Moi je suis prêt à ce
qu’on y mette aussi de l’accastillage, du nautisme. Je n’ai rien contre l’activité de petite industrie,
naturellement, mais on ne va pas mettre un chantier naval polluant, sonore et avec des nuisances
de peinture en plein milieu d’un quartier qui est un quartier d’habitation et que vous connaissez.
Donc je crois que ma position est très claire et le port la connaît.
Qui est contre la convention avec BGI ?
Qui s’abstient sur la convention avec BGI ?
Personne. Très bien. On continue.
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Plan d’action et budget prévisionnel 2013

1. Principes stratégiques pour la période 2013 - 2015
A. Promotion - Veille Economique - Marketing territorial
B. Prospection - Détection de projets d’investissement
C. Accompagnement - Accueil des projets

2. Budget prévisionnel 2013
A. Recettes prévisionnelles
B. Présentation analytique des dépenses

3. Plan d’action Marketing / Communication 2013
4. Fiches sectorielles
FILIERES STRATEGIQUES
1. Aéronautique – Espace – Défense
2. Tertiaire supérieur dont Banque assurance et
informatique
3. Chimie verte
4. Construction durable
5. Energies marines renouvelables
6. Eolien
7. Informatique, dont informatique de santé
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8. Numérique (économie du WEB - Jeux vidéo
Imagerie)
9. Photonique
10. Santé - Dispositifs médicaux
11. Santé – Pharmacie – Biotechnologies
FILIERES EMERGENTES OU SECONDAIRES
12.
13.

Nautisme – Refit yacht
Secteur Viti-Vinicole
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1. Principes stratégiques pour la période 2013 - 2015
Les mots clés de notre action
« PROMOUVOIR - PROSPECTER – ACCOMPAGNER »
>> Une organisation verticale par métier et transversale par projet

Promotion - Veille économique - Marketing territorial

Prospection - Détection de projets d'investissement

Accompagnement - Accueil des projets

>> Une organisation reposant sur la valorisation d’expertises
1. Une approche Marketing /Promotion visant à appréhender l’intégralité de l’offre
territoriale à l’aune des attentes des prospects et prescripteurs économiques et à
mettre à disposition des partenaires, les éléments d’une colonne vertébrale
d’arguments économiques (actualisés, mis en forme et accessibles).
2. Une approche par filière (filières stratégiques et filières émergentes ou secondaires) :
renforcement de l’expertise sectorielle sur les cibles retenues en s’appuyant sur des
groupes projets constitués avec les partenaires concernés et regroupant les
personnes en capacité à identifier les entreprises cibles.
3. Le renforcement des expertises clés pour l’accompagnent des projets :
 Foncier et immobilier
 Dispositifs d’accompagnements financiers
 Prise en compte de la dimension « Ressources humaines » : formation - mobilité
>> Un redéploiement partiel des effectifs en optimisant les fonctions supports au profit
des processus créateurs de valeur.
>> Une volonté de valoriser les informations collectées auprès de nos différents
partenaires –> création d’une fonction transversale d’alerte (intelligence économique).
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Une organisation pour atteindre les objectifs suivants :

Objectifs proposés
FILIERES STRATEGIQUES
AUTRES FILIERES
25 à 30 décisions – 750 emplois
10 à 12 décisions – 350 emplois
dont 2 à 3 centres de Recherche / Développement
dont 1 signature internationale
6 000 à 8 000 m² occupés par des activités tertiaires
nouvellement implantées
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A. Promotion – Veille Economique – Marketing territorial
1. Rappel des outils de promotion existants







Un site internet bilingue anglais/français dans sa globalité
Des argumentaires sectoriels sur la plupart des filières (PowerPoint) - (F + GB)
Des argumentaires pays (PowerPoint)
Une base de données entreprises (400) et une revue de presse liée
Une revue de presse économique hebdomadaire (un outil de veille)
Une série de documents disponibles sous forme papier et numérique
 Profil économique de l‘année (26 pages) – bilingue
 Nouveaux regards (plaquette prestige sur le cadre et la qualité de vie)
 Cartes en mains (les données économiques clés du territoire) - (F + GB)
 ABCDAIRE des grands projets de Bordeaux et de la Gironde - (F + GB)
 Répertoire des initiatives scientifiques et technologiques - (F + GB)

Ces outils constitueront l’ossature des éléments de communication que Bordeaux Gironde
Investissement se propose de fournir à ses partenaires.

2. Promotion : principaux objectifs
 « Colonne vertébrale » : Fournir des éléments de discours économiques et de preuves
communs aux acteurs économiques et partenaires locaux. Des outils de communication
innovants, percutants, clairs que chaque partenaire puisse utiliser.


« Communication par la preuve » : Positionner le territoire dans les filières stratégiques,
mettant en avant les sites dédiés et les arguments remarquables du territoire.

 Réaliser des supports nécessaires aux actions de prospection sur les filières stratégiques
et prioritaires.

3. Mise en œuvre d’une fonction alerte
Même s’il s’agit d’une fonction transversale au sein de Bordeaux Gironde Investissement,
ce département est en situation d’identification d’informations « stratégiques » diffusables
à deux types de publics :
 En interne, comme élément important au bénéfice d’une stratégie de prospection ;
 Auprès de nos partenaires institutionnels : transmission d’études sectorielles, analyse de
classements territoriaux, éléments sur l’attractivité du territoire, benchmark des
territoires et des agences de développement, anticipations des stratégies sectorielles et
des stratégies d’entreprises, …
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B. Prospection – Détection de projets d’investissement
1. Identification des cibles de prospection ….
S’appuyant sur la « note blanche » réalisée par nos partenaires, une information complétée
par des rencontres avec chacun d’entre eux, Bordeaux Gironde Investissement propose de
concentrer ses actions de détection et de prospection des projets sur les domaines (filières
ou technologies) suivants :

…. en correspondance avec les atouts et les potentiels du territoire Bordeaux Gironde
2. Une méthodologie d’approche….
Pour chacune des filières, secteurs ou technologies retenus, l’approche méthodologique qui
sous-tend le processus de prospection, est identique (cf. §4 – Fiches sectorielles) :








Description du contexte sectoriel
Segmentation du marché
Segment cibles proposés
Arguments différenciants (éléments remarquables et avantages comparatifs)
Groupe projet et partenaires associés
Objectifs poursuivis par Bordeaux Gironde Investissement sur le volet « attractivité »
Plan d’action 2013 : ce plan d’action sera précisé et amendé dans le cadre de réunions régulières au
sein de chaque « groupe projet » que chaque membre « alimentera » en retour d’informations.
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Pour chaque cible retenue, un dessin iconographique permet de qualifier sur une échelle de
1 (faible) à 3 (fort) la taille du marché et son potentiel en termes de projet sur le territoire :

Taille du marché :

Potentiel projets :

** (note sur 3)

*** (note sur 3)

L’activité de ce département repose sur une identification des cibles en s’appuyant
notamment sur les connaissances et réseaux des membres des groupes projets et sur une
approche des cibles, une prise de contact et une définition des activités de suivi faisant
l’objet d’un reporting suivi et régulier.

…. au service d’un plan d’action évolutif

3. Une action de prospection qui procure des résultats multiples ….
Par ailleurs, ainsi que le présente le schéma, ci-dessous, cette action est aussi en mesure
d’apporter des retombées significatives pour le territoire et participera en cela à la fonction
« Alerte » que nous souhaitons développer au sein de l’agence.

…. et qui s’inscrit dans une démarche d’intelligence économique.
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C. Accompagnement – Accueil des projets : trois fonctions principales
1. Une fonction « ressources » ….
Implication dans le traitement des dossiers identifiés par l’équipe prospection en mettant en
œuvre des expertises dans les domaines suivants :





Besoins fonciers et immobiliers : identification de sites d’implantations en relation avec
la profession immobilière et les collectivités territoriales sur cette question.
Attentes des investisseurs en matière de ressources humaines (compétences
disponibles, rémunérations, outils de formation…) et de mobilité géographique
(participation à l’accompagnement de la mobilité collective, information sur les
dispositifs d’accueil existants).
Mise à disposition d’une fonction ressources sur les questions liées aux dispositifs
d’accompagnement financiers : subventions, fiscalité et exonérations fiscales,
financement de la formation, …

…. au bénéfice des projets issus des filières retenues.
2. Une fonction « traitement » ….
Prendre en charge les différents projets qui – ne relevant pas des filières prioritaires ou
émergentes identifiées – seraient susceptibles de s’implanter sur le territoire Bordeaux
Gironde (traitement des sollicitations spontanées ou portées à la connaissance de B.G.I. par
les réseaux et les partenaires).

3. ………… et qui participe par sa connaissance fine du territoire et de ses acteurs, à
l’analyse permanente des forces, faiblesses, menaces et opportunités affectant le
territoire et fait donc intégralement partie du développement souhaité de cette
fonction « alerte ».
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2. Budget prévisionnel 2013
A. Recettes prévisionnelles
FINANCEURS

BUDGET 2013

SUBVENTION

COTISATION

REGION

282 675

206 450

76 225

DEPARTEMENT

213 225

137 000

76 225

CCIB

280 000

203 775

76 225

CUB

422 000

345 775

76 225

MAIRIE DE BORDEAUX

290 000

213 775

76 225

FEDER

530 000

530 000

ADHESIONS

90 000
TOTAL

90 000

2 107 900

1 636 775

471 125

RECETTES BGI 2013
ADHESIONS
REGION
4%
13%
FEDER

DEPARTEMENT

25%

11%

CCIB
13%
MAIRIE DE
BORDEAUX

CUB

14%

20%
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RECETTES – Evolution 2008-2013
BUDGET BGI

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REGION

280 000

290 000

298 000

298 000

289 060

282 675

DEPARTEMENT

200 000

210 000

210 000

220 500

220 500

213 225

CCIB

380 000

380 000

380 000

380 000

280 000

280 000

CUB

400 000

410 000

422 000

422 000

422 000

422 000

MAIRIE DE BORDEAUX

280 000

290 000

290 000

290 000

285 350

290 000

ADHESIONS

110 000

110 000

110 000

90 000

90 000

90 000

FEDER

530 000

530 000

530 000

530 000

530 000

530 000

Total hors FEDER

1 650 000

1 690 000

1 710 000

1 700 500

1 586 910

1 577 900

BUDGET GLOBAL

2 180 000 2 220 000 2 240 000 2 230 500 2 116 910 2 107 900
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B – Présentation analytique des dépenses

DEPENSES PREVISIONNELLES 2013

Prospection

1 - TFSE (Travaux, fournitures, services extérieurs)

Communication

2 106

413

132 692

91 696

2 106

413

89 176

1 496

1 496

0

0

88 700

0

0

88 700

1-1-1 : Consultants "prospection"
1-1-2 : Consultants "marketing / communication"
1-1-3 : Consultants "qualité"

1 500

609

413

476

22 452
17 200
3 864

0
0
0

0
0
0

22 452
17 200
3 864

212 174

86 350

58 485

67 340

133 000
39 729
39 445

54 128
16 169
16 053

36 661
10 951
10 873

42 211
12 609
12 520

1-2 : Manifestations / Evenementiels
1-3 : Impression, réalisation documents promotionnels
1-4 : Site Internet

2-1 : Loyer et charges
2-2 : Honoraires de fonctionnement (comptabilité, finances, informatique)
2-3 : Autres charges de fonctionnement (fournitures diverses)

3 - FRAIS DE SALAIRES

Marketing

Accueil

135 212

1-1 : Consultants

2 - FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT

Traitement

1 585 112

680 257

470 425

434 430

3-1 : Salaires bruts
3-2 : Charges sociales patronales
3-3 : Autres charges salariales

994 692
565 120
25 300

426 876
242 523
10 858

295 202
167 715
7 508

272 614
154 882
6 934

4 - FRAIS DE MISSIONS ET DE RECEPTION

112 635

72 553

22 846

17 236

4-1 : Accueil /animation des réseaux
4-2 : Missions
4-3 : Vie Associative
4-4 : Déplacements locaux

8 000
70 685
7 000
26 950

52 053
2 849
17 649

8 000
7 759
1 930
5 157

10 871
2 222
4 143

5 - TRADUCTIONS, INTERPRETARIAT
6 - POSTE ET TELECOMMUNICATIONS
7 - COTISATIONS DIVERSES
8 - DOCUMENTATION, BASES DE DONNEES
9 - INVESTISSEMENTS

7 970
19 367
430
15 000
20 000

0
8 291
175
0
8 139

2 500
5 728
119
15 000
5 513

5 470
5 347
136
0
6 348

2 107 900

857 870

581 030

669 000

TOTAL

A la demande du CSO :
 la ventilation du poste 1-1-2 «Marketing - Communication» se ventile de la façon suivante :
création vidéo (40 000 €), création graphique (30 000 €), création cartographique (10 000 €).
 le poste 1-2 « Manifestations - Evènementiels » constitue une réserve de 25 000 € qui seront
attribués à des actions évènementielles ou médias.

Répartition des dépenses prévisionnelles 2013
Marketing
Communication

Prospection

32%

41%

Traitement
Accueil

27%
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3. Plan d’action Marketing / Communication 2013
>> Objectifs


« Colonne vertébrale » : Fournir - dans le cadre d’une « plateforme ressources » - des
éléments de discours économiques et de preuves communs aux acteurs économiques et
partenaires locaux, des outils de communication modernes, efficaces et clairs que chaque
partenaire puisse utiliser.



« Communication par la preuve » : Positionner le territoire dans les filières stratégiques,
mettant en avant les sites dédiés et les arguments remarquables du territoire.

 Réaliser les supports nécessaires aux actions de prospection sur les filières stratégiques et
prioritaires.

A - Fournir des éléments de discours économiques et de preuves communs aux acteurs
économiques et partenaires locaux par la mise en place d’une « plateforme
ressources »
Objectif : avoir un discours partagé pour la promotion économique du territoire.
Principe : fournir un « kit » de documents, argumentaires, informations, chiffres clés aux
partenaires de BGI. Un comité de pilotage constitué des directions économiques des partenaires
auxquels, au fur et à mesure des besoins, pourraient s’ajouter des représentants de
l’Université…, sera mis en place dans le courant de la première quinzaine de janvier 2013. Le
comité de pilotage aura pour mission de définir les priorités thématiques et les types d’éléments
constitutifs de la plateforme.
Les outils et éléments seront hébergés sur la plateforme gérée par BGI. On y retrouvera
l’ensemble des informations non « travaillées » (informations objectives mises en forme) mais
également des supports de promotion finalisés (intégration d’un discours promotionnel).
Chaque institution partenaire pourra ainsi construire, sur mesure, ses propres outils de
communication sur la base d’une matière commune ou utiliser les supports promotionnels déjà
réalisés (présentation générale de l’économie, présentations sectorielles, …).
Dans le cadre des éléments d’une promotion économique globale :
- Constitution d’une médiathèque (interview de personnes clés de l’économie du territoire).
- Réalisation d’un film de 3mn et de sa version synthétique 1mn à 1.30 (développement
multilingue).
- Réalisation d’une présentation sur l’économie du territoire.
- Mise en place d’une fonction « Alerte » sur des thématiques prioritaires au profit des
partenaires de B.G.I. Le comité de pilotage de la plateforme définira les éléments et les
thématiques de cette fonction de veille qui comportera un volet prospective. En fonction de
l’orientation donnée, un groupe « vigie » incluant les partenaires tels que A’URBA, CRCI,
ADI, …. sera constitué autour de BGI qui en assurera l’animation.
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Calendrier
Au cours du 1er semestre, la plateforme sera mise en fonction avec accès possible par Smartphone, et
PC.
- Janvier/février : mise en place de la plateforme, réunions du groupe de pilotage et intégration
des premiers éléments.
- Mars /avril : premiers éléments de la médiathèque intégrés et lancement de la fonction vigie.
- Mai/juin : les éléments promotionnels (film + présentation de l’économie en versions F et GB)
seront mis à disposition sur la plateforme.

B - Positionner le territoire dans les filières stratégiques, mettant en valeur les sites dédiés
et les arguments remarquables
Sur les secteurs clés tels qu’ASD, Croissance verte – Energies renouvelables, Sciences de la Vie,
Photonique, activités tertiaires, économie numérique,… constitution d’un groupe spécifique par
filière afin de définir un positionnement cohérent pour le territoire et constituer les éléments
communs de langage pour tous les acteurs concernés.
Un plan d’action « Communication par filière » sera réalisé en concertation avec chaque groupe.
- Réalisation d’une ligne graphique « commune » sur les filières stratégiques.
- Site Web BGI : renforcer les rubriques des filières prioritaires, voire créer des « dossiers »
spécifiques – Travail sur le référencement en langue anglaise.
- Tenir compte de l’évolution des supports de communication : Avoir une stratégie
digitale/réseaux en créant des communautés LinkedIn et des comptes Twitter pour certaines en
lien avec le site web et une page globale « Invest in Bordeaux » (nom à trouver) Facebook,
LinkedIn et un compte Twitter. Les actions engagées au titre de la Bordeaux ConneXion seront
intégrées dans ces différentes communautés.
- Réalisation de présentations type PowerPoint (éventuellement sur des progiciels plus récents
tels que PRESI ou SLIDE EFFECT) dans un premier temps, sur les secteurs prioritaires (intégrées à
la plateforme) et, dans un second temps, sur les filières émergentes et secondaires.

Calendrier
- Toutes les filières ne pourront être, pour des raisons liées aux effectifs disponibles, traitées au
même moment. Il sera donc nécessaire de définir avec les partenaires (ou le groupe de pilotage
de la plateforme) les priorités.
- Au cours du 1er semestre, en fonction de l’état d’avancement des groupes de pilotages
« Communication » des filières, les premiers éléments de langage pourront être rédigés et les
présentations réalisées au fur et à mesure.
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C - Réaliser des supports aux actions de prospection sur les filières stratégiques et
prioritaires.
- Réalisation d’une chemise plastifiée avec une carte « agglomération et département »
mettant en valeur les infrastructures nécessaires à toute prise de décision
d’implantation (réactualisation d’un document existant) – Juillet 2013.
- Mise à jour du dépliant « BGI » : présentation de la structure et des services offerts –
2ème semestre 2013.
- Réédition de l’abécédaire des grands projets (avec un volet plus économique et en
réservant une part moins importante à la partie « immobilier ») - Janvier 2013. Pour les
éditions ultérieures, un volet plus économique sera renforcé et une part moins
importante sera affectée à la partie sur l’immobilier.
- Mise en forme « promotionnelle » du document « Bordeaux Gironde – Profil
économique 2013 » - 2ème semestre 2013.
- Réalisation d’un masque pour invitation et/ou e-mailing.
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4. Fiches sectorielles
>> FILIERES STRATEGIQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aéronautique – Espace – Défense
Tertiaire supérieure dont Banque assurances et informatique
Chimie verte
Construction durable
Energies marines renouvelables
Eolien
Informatique dont informatique de santé
Numérique (économie du WEB - Jeux vidéo - Imagerie)
Photonique
Santé - Dispositifs médicaux
Santé – Pharmacie – Biotechnologies

>> FILIERES EMERGENTES OU SECONDAIRES
12.
13.

Nautisme – Refit yacht
Secteur Viti-Vinicole
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AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE (ASD)

Taille du marché :

Potentiel projets :

*** (note sur 3)

*** (note sur 3)

CONTEXTE
CA mondial du secteur (2011) : 418 milliards d’euros / CA France : 48,3 milliards d’euros. - 32 millions de salariés à travers le monde / 135 000 salariés en France.
Dans son dernier GLOBAL MARKET FORECAST (GMF), Airbus continue à anticiper une forte demande pour les avions de transports de passagers, soit quelque 26 900 avions civils (de plus de
100 sièges) et plus de 900 avions cargo neufs d’ici 2030.
er

er

1 secteur exportateur français (77% du chiffre d’affaires avec 70% des effectifs localisés en France), 1 aussi en terme d’excédent commercial avec près de 18 Md€. Investisseur massif sur
le territoire français en production et R&D (17% du chiffre d’affaires).
Le carnet de commandes des industriels français est équivalent à quatre années de production.
Augmentation rapide de l’équipement aéronautique dans les pays émergents. La demande pour les 20 prochaines années est élevée mais les deux avionneurs historiques vont devoir faire
face à une nouvelle concurrence, notamment celle des constructeurs en provenance des pays des BRICS (Embraer, Irkout, COMAC) et du Canada (Bombardier) sur le segment des
monocouloirs (type A-320) qui représente 70% de la demande prévisionnelle.

ELEMENTS STRATEGIQUES




Filière d’activité stratégique pour l’Aquitaine et l’agglomération bordelaise.
Dynamique d’un pôle de compétitivité de dimension mondiale
Des sous-secteurs d’excellence (MCO-MRO civil et militaire, drones, matériaux composites, applications satellitaires, systèmes embarqués, aménagement cabine, services à
l’aviation civile …).
Multiplicité d’acteurs impliqués dans l’animation de la filière avec un rôle pilote de la région et de ADI.



OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
Enjeu : donner une direction commune à l’action de prospection ASD menée par les différentes entités du territoire.
Le périmètre d’action pour BGI est celui du département de la Gironde avec des sites dédiés et spécialisés : Aéroparc, Aérocampus, AIA.
Un modèle à suivre : capitaliser sur l’expérience des groupes de travail montés dans d’autre filières (éolien, nautisme, chimie du végétal).

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
A constituer avec :
1.
2.
3.
4.

Conseil Régional d’Aquitaine
Aquitaine Développement Innovation (ADI)
AEROSPACE VALLEY
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)

5. Bordeaux Technowest / Bordeaux Aéroparc
6. AEROCAMPUS Aquitaine
7. Bordeaux Gironde investissement (BGI)
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Dans une logique de promotion et de « prospection », BGI sera un partenaire actif du travail effectué par ce groupe. En bout de chaîne, BGI sera l’outil permettant, pour le groupe projet,
de rentrer en contact avec les cibles qui auront été identifiées.
Méthode de travail proposée par BGI :

Identifier les sous-filières dynamiques et porteuses dans lesquelles notre territoire peut légitimement se positionner (groupe de travail ASD).

Déterminer l’offre remarquable proposée par la région bordelaise, volet prospection et communication (groupe de travail ASD).

Pousser une offre sur-mesure d’implantation à des entreprises finement ciblées (BGI).

Mise en contact au niveau pertinent.
SEGMENTS CIBLES









Maintenance Aéronautique (MRO-MCO)
Applications satellitaires
Systèmes embarqués
Services liés à l’aviation civile

Drones et technologies liées
Matériaux composites
Aménagement cabines

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
Présence de grands donneurs d’ordres : EADS ASTRIUM, HERAKLES, DASSAULT AVIATION, THALES, SABENA TECHNICS, MESSIER DOWTY, CEA, AIA ,…..
AEROSPACE VALLEY - Pôle de compétitivité mondial porté par deux régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées)
Bordeaux : capitale nationale de l’industrie aéronautique de défense
Montée en puissance de l’Aéroparc et de l’Aérocampus Aquitaine

FILIERE
ASD
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

15 janvier : validation des secteurs,
des sous-secteurs et des
entreprises cibles
er
1 mars : Validation de définition
de l’offre « remarquable
territoriale

Mai : retour et échange
d’informations
er
30 juin : point d’étape 1 semestre

Septembre : Point d’étape du
second semestre et préparation du
plan d’action 2014

Novembre : point sur les actions
2013
Novembre: validation du plan
d’action 2014

AIRCRAFT INTERIORS EXPO
AMERICAS - 25 au 27 septembre
Seattle (5 jours de mission)

CONGRES ITS TOKYO - 14 au 18
octobre 2013 (5 jours de mission)
DUBAI AIRSHOW - 17 / 21
NOVEMBRE (4 jours de mission)

AEROMART MONTREAL – 22 au 26
avril 2013 (5 jours de mission)
EBACE Genève – 21 au 23 mai 2013
(2 jours de mission)
SIAE Le Bourget – semaine du 17
juin 2013 (2 jours de mission)

Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
contactées
Comptes clés du territoire

6

8

3

5

2

2

2

1
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TERTIAIRE SUPERIEUR
dont Banque, assurance, informatique

Taille du marché :

Potentiel projets :

***(note sur 3)

***(note sur 3)

CONTEXTE
ème

ème

ème

La France occupe le 4
rang mondial dans le secteur des assurances et le 2
rang en Europe. Quant à la banque, c’est le 3 employeur privé français. Mesuré par le nombre des
ème
emplois, le secteur bancaire français se classe en 3
position en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. Frappées par la crise, les banques françaises ont dû restructurer leur
activité et se préparent au projet de réforme bancaire. Banquiers et assureurs doivent composer avec des conditions de marché qui se durcissent, notamment du point de vue
règlementaire et prudentiel (Solvabilité II et Bâle III), mais aussi du fait de l’intensité concurrentielle. Les mutuelles, qui ne sont pas épargnées, accélèrent leur processus de concentration.
Face à ces nombreux enjeux, les grands chantiers informatiques sont au centre de toutes les préoccupations.

SEGMENTATION DU MARCHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Banques (banques de réseau, banques d’affaires, banques d’investissement et de marché)
Les services financiers spécialisés : affacturage, crédit-bail, crédit à la consommation…
Compagnies d’assurances (assurances de personnes, de dommages, de transport)
Réassureurs
Courtiers
Mutuelles de santé
Groupes de protection sociale
Caisses de retraites

SEGMENTS CIBLES
-

Segments prioritaires : 2, 3, 5, 6, 7
Types d’implantation :

Directions (inter)régionales

Centres de gestion

Back-office

Projets informatiques (GIE, DSI, Datacenter…)

Centres d’appel

Centres de formation

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Impulsion donnée par le démarrage de l’OIN Bordeaux Euratlantique.
Perspective de la mise en service de la LGV.
Remise sur le marché du Centre d’Appel Relais de Ravezies, du fait de la libération des locaux par FREE.
Homogénéité de l’offre globale (attractivité résidentielle, culture tertiaire, montant des loyers, niveau des salaires, climat social, bassin d’emploi, sécurité…).
Place forte de la finance en France.
Implantations probantes ces dernières années.
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GROUPE PROJET (à constituer) & PARTENAIRES ASSOCIES
-

Groupe de travail : Mairie de Bordeaux - CUB
Association en cours de constitution : « Bordeaux Place Tertiaire et financière» qui devrait regrouper les principaux pourvoyeurs de services tertiaires de l’agglomération.
EPA Bordeaux Euratlantique
Pôle Emploi

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

-

Tirer parti de la mise en service programmée de la LGV.
Renforcer le rayonnement national de l’agglomération.
Conforter le poids du tertiaire supérieur.
Attirer des projets massivement créateurs d’emplois.
Participer à la vitalité du marché de l’immobilier de bureaux.
Participer au succès des grandes opérations tertiaires de l’agglomération : BORDEAUX EURATLANTIQUE – BASTIDE - RAVEZIES – MERIGNAC, ….

TERTIAIRE SUPERIEUR
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

Création de l’association Bordeaux
Place Tertiaire

Réflexion engagée sur le volet
prospection

Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
contactées
Comptes clés du territoire

JUILLET AOUT SEPTEMBRE
Déclinaison opérationnelle

Mars 2013 – MIPIM (immobilier
d’entreprises) - Cannes

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE
Adaptation progressive du plan
d’action et préparation du pan
d’action 2014
Participation au Congrès Réavie,
octobre 2013 à Cannes
SIMI (Paris)

5

5

2

5

3

3

1

3
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CHIMIE VERTE

Taille du marché :

Potentiel projets :

** (note sur 3)

** (note sur 3)

CONTEXTE
La chimie verte est un concept qui repose sur un ensemble de 12 principes qui définissent les bases d’une chimie respectueuse de l'environnement. C’est un secteur en plein essor, qui
recouvre différents domaines, notamment la chimie du végétal, la pétrochimie propre et durable et les biocarburants. Outre les nouvelles réglementations et les enjeux environnementaux
(objectifs d’incorporation de biocarburants et de substitution des agro ressources et molécules biosourcées aux intermédiaires issus de la pétrochimie…), d’autres moteurs de croissance
viennent doper le développement de la chimie verte : les progrès constatés dans le domaine du génie des procédés, le développement des circuits courts, la sécurisation des
approvisionnements, les politiques de stabilisation des cours des matières premières agricoles (et sylvicoles), les efforts de fixation des activités industrielles sur le territoire…
er
er
1 pays agricole de l’UE et 1 producteur de céréales et d’oléagineux, la France a une belle carte à jouer dans ce secteur. Elle lui a d’ailleurs accordé une part belle en labellisant
notamment 4 IEED (GREENSTARS, IFMAS, PIVERT et INDEED) dans le domaine de la chimie du futur. A noter que les biotechnologies dites « blanches » font partie des 85 « Technologies clés
2015 » identifiées par le Ministère de l’Industrie.
ème
ère
Et que dire de la situation de l’Aquitaine, 2
région agricole française, qui exploite la 1 forêt cultivée d’Europe et compte plusieurs pôles de compétitivité concernés par ces
thématiques, sinon que les enjeux sont manifestes. D’ailleurs, notre région compte déjà de solides références en la matière : TEMBEC, DRT, FERMENTALG, SAIPOL-DIESTER, BERKEM…

SEGMENTATION DU MARCHE
Segmentation en 9 filières agro-industrielles réalisée par le cabinet ALCIMED en avril 2007 pour le compte de l’ADEME sur le marché actuel des bioproduits industriels et des biocarburants,
et les évolutions prévisibles à échéance 2015-2030 :
1. Intermédiaires chimiques (molécules obtenues par procédés physicochimiques classiques, de fermentations et de conversions enzymatiques) issus de matières de base (amidon,
cellulose, fibres, sucres, huiles et protéines),
ère
ème
2. Biocarburants 1 et 2 génération (voie thermochimique et voie biochimique)
3. Biolubrifiants,
4. Bio tensioactifs,
5. Biomatériaux (bio polymères et bio composites),
6. Bio solvants,
7. Pigments, encres, peintures et vernis,
8. Papier-cartons (pâtes neuves et recyclage),
9. Cosmétiques.

SEGMENTS CIBLES
Segments prioritaires : 1, 2, 5, 7, 8, 9 - (A PRECISER PAR LE GROUPE PROJET)

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Valorisation du potentiel régional de biomasse : bois, céréales, oléagineux, plantes à fibre, vigne, algues…
3 pôles (dont 2 pôles de compétitivité) directement concernés par la chimie verte : Xylofutur, AgriMip Sud-Ouest et Avenia.
LIGNOCELLMARKET : action collective autour de la chimie du bois (Xylofutur/ACD).
Des projets attenants dans d’autres pôles de compétitivité ou clusters (par exemple, Aerospace Valley avec le biokérosène).
Des outils de développement de l’innovation au service des industriels :
o l’ITERG, Centre Technique Industriel des professions de corps gras et la plate-forme CEDOP, Centre Européen de Développement des Oléo-Produits.
o CANOE, plateforme d'innovation, de prototypage et de valorisation technologique et industrielle dans le domaine des matériaux nanostructurés et de l'électronique
organique
o l'Equipex Xyloforest, composé de 2 plateformes, XyloChem et XyloMat.
o le Pôle Biotechnologie, Sylviculture de l’Institut Technologique FCBA
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-

Développement de complexes industriels (ex : SAIPOL-Diester à Bassens) et de projets d’économie circulaire
Capitalisation sur les procédés développés par les start-up régionales (ex : Fermentalg)

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
Différents acteurs impliqués dans une réflexion stratégique :

ACD (Aquitaine Chimie Durable) 6 Association Aquitaine Croissance Verte

Conseil Régional d’Aquitaine : groupe de travail « Chimie du Végétal et Biocarburants »

CUB : étude Chimie / Chimie verte confiée en 2012 au cabinet CMN Partners - Conseil général de la Gironde

CCIB : réunion d'échanges Chimie-Matériaux CCIB

mais aussi les pôles de compétitivité Xylofutur et AgriMIP, le FCBA…

Bordeaux Gironde Investissement

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

Valoriser le potentiel de biomasse.
Fixer les activités industrielles existantes, en particulier dans les domaines de la chimie traditionnelle et de l’industrie papetière.
Favoriser la diversification industrielle aval des groupes coopératifs agroalimentaires.
Favoriser l’accueil de start up technologiques.
Cibler comme axe de prospection, la mutation des chaînes d’approvisionnement : développement des agro matériaux et incorporation grandissante des substituts bio sourcés.
Renforcer l’image « verte » du territoire.
Favoriser le rapprochement des stratégies dans ce domaine des grands acteurs nationaux et internationaux avec la stratégie régionale pour ce secteur.
Promouvoir le potentiel de développement régional dans des domaines tels que les biocarburants, la chimie ligno-cellulosique, la chimie de l’amidon, l’extraction végétale…
Par une prospection adaptée, favoriser les projets de « mécano » industriel, associant notamment start-ups, PMI et grands groupes.
Par une prospection adaptée, favoriser la diversification des industries papetières régionales vers la chimie ligno-cellulosique.

Une fois la réflexion engagée par les différents partenaires sur la définition d’une feuille de route, le rôle de Bordeaux Gironde Investissement consistera à assurer la promotion du territoire et à prospecter les
« cibles identifiées dans les domaines d’activité cibles retenus.

Plan d’action 2013

FILIERE
Chimie Verte

JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)

Remise de la feuille de route
régionale

Déclinaison en propositions de plan
d'action

Présence sur salons, conventions
d’affaires
et/ou missions de prospection

Journée de la Chimie Durable en
Aquitaine, 22 mars 2013, Bordeaux

Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

Validation du plan d'action

Lancement du plan d'action

Plant Based Summit, 25-26
septembre 2013, Grande Halle de
la Villette, Paris

Innov’Eco Chimie verte
Promising growth for biotech and
bio-based chemicals,
12 décembre 2013

5

5

2

5

3

3

1

3
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CONSTRUCTION DURABLE

Taille du marché :

Potentiel projets :

*** (note sur 3)

* (note sur 3)

CONTEXTE
La construction durable est un enjeu de taille. Le secteur de la construction, parfois surnommé « industrie des 40 % » - car il représente 40 % de la consommation des ressources
énergétiques, 40 % des émissions de CO2 et 40 % du total des déchets rejetés - est au cœur des problématiques du développement durable.
Dans ce secteur, l’évolution de la réglementation donne le La. Une nouvelle Directive relative à l’efficacité énergétique (dans la droite ligne de l'engagement des « 3x20 ») a été adoptée par
le Parlement Européen le 11 septembre dernier et entérinée par le Conseil Européen le 4 octobre. En France, la finalisation prochaine des nouveaux labels de performance énergétique des
er
bâtiments est annoncée. La nouvelle réglementation thermique RT 2012 fait disparaître les précédents labels et, à compter du 1 janvier 2013, l’exigence BBC devient la norme minimale.
Deux nouveaux labels devraient aboutir rapidement : « Haute Performance Energétique » (HPE) et « Très Haute Performance Energétique » (THPE). Ils prévoient respectivement une
réduction supplémentaire de la consommation d'énergie primaire de 10% et 20%. Dans le même temps, le Président de la République a annoncé lors de la conférence ministérielle sur
l'Environnement (14 septembre 2012) un plan qui prévoit un global de 1 000 000 de logements rénovés par an et remis aux normes dit thermiques.
Cette course à marche forcée génère des appels d’air très importants, notamment en termes d’innovation, de certification et de formation, mais aussi en matière d’emploi, qui a progressé
de 7,4 % entre 2010 et 2012 dans le seul domaine de l'efficacité énergétique dans le bâtiment.

SEGMENTATION DU MARCHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bureaux d’études (AMO, BEPOS, ingénierie thermique et énergétique, diagnostics, DPE, ACV, fluides, qualité de l’air intérieur…)
Acteurs de l’ « enveloppe » : fabricants de matériaux (bois, composites, biosourcés et recyclés), fabricants/installateurs de systèmes constructifs, isolation, étanchéité, couverture,
fermetures
Equipements : accessibilité, acoustique, chauffage, climatisation, ventilation, gestion de l’eau
Technologies d’intégration et de mutualisation des ENR dans le bâtiment
Editeurs de logiciels : CAO, maquette numérique ou « BIM » (Building Information Modeling), gestion de projet, PLM…
Nouvelles technologies de l’énergie (NTE) dans le bâtiment : compteurs intelligents, domotique…
Centres techniques (test, qualification, certification…)

SEGMENTS CIBLES

∑
ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Attractivité résidentielle et dynamisme du marché local de la construction de maisons individuelles.
300 M€ engagés en faveur des entreprises par la BEI et la Région pour l’efficacité énergétique.
Appels à projets « Bâtiments Aquitains Basse Energie », « Chaleurs Renouvelables », éco-innovation, « 50 000 logements »…
Création de la SPL « La Fab».
Schéma Régional Climat Air Energie Aquitaine.
Grands chantiers : Euratlantique, Opération Campus, ZAC Bastide-Niel, PAE des Bassins à flot…
Parc technologique Ecoparc à Blanquefort, dédié exclusivement aux éco-industries et à l’écoconstruction. Disponibilités foncières (plusieurs dizaines d’ha de terrains nus en
zonage AFR) et immobilières (parc locatif, pépinière, hôtel d’entreprises).
Projet ECOPOLE de CAPTIEUX, zone SYLVA 21, positionnement de la CALI sur la transition énergétique
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-

CIF de Floirac.
Pôle de l’Intelligence Environnementale à Bègles.
Projet d’IEED INEF 4
Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement).
Pôle de compétitivité XYLOFUTUR
Pôle CREAHd
IFPEB, coordinateur européen de Construction21.eu et membre fondateur de « France Green Building Council »
Association CDPEA, labellisée « Pôle d’innovation de l’artisanat et des entreprises » sur l’enveloppe du bâtiment
Centre de ressources technologiques NOBATEK
Club Aquitaine Croissance Verte
Projet CERTIPOS
Equipe « Aquitaine Bordeaux Campus », qui a concouru au SOLAR DECATHLON 2012 avec son prototype SUMBIOSI
…

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
Comité technique Ecoparc – Communauté Urbaine de Bordeaux – Ville de BORDEAUX - Conseil général de la Gironde

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

-

Donner une direction commune à l’action de prospection menée par les différents partenaires.
Tirer bénéfice de l’ « écosystème d’innovation » local dans le secteur de la construction durable.
Inscrire nos actions dans le sillage des politiques publiques de développement durable.
Maintenir les résultats de l’Aquitaine dans le domaine de la création d’emplois verts.
Conforter l’image « verte » du territoire.

FILIERE
Construction durable
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)
Présence sur salons, conventions
d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS
Définition
des
nouvelles
orientations en matière de
prospection
be+ à Lyon, 19-22 février, Eurexpo
Lyon

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

Validation

Expérimentation

Expérimentation // réflexion sur
le plan d'action 2014

Intelligent Building Systems (IBS),
25-26 septembre 2013, CNIT Paris

5

5

2

5

3

3

1

3
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ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

Taille du marché :

Potentiel projets :

*** (note sur 3)

* (note sur 3)

CONTEXTE
Le secteur englobe les technologies de l’éolien offshore, de l’hydrolien, du houlomoteur, de l’énergie thermique des mers (ETM), …
C’est aujourd’hui au même titre que l’éolien terrestre, ou que la biomasse, un des axes de développement fort de l’Etat pour atteindre les objectifs de diversification du bouquet
énergétique permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour développer et consolider de nouvelles filières industrielles en France à l’export.
L’éolien offshore est aujourd’hui au cœur de l’actualité, avec une première vague d’appels d’offres attribués, une seconde en préparation pour la fin 2012, et des perspectives de marché à
l’export intéressantes. L’enjeu des énergéticiens et des industriels sur ce secteur est de faire descendre le coût du MW produit le plus proche possible de la parité réseau.
La seconde source d’énergie arrivant à maturité est l’hydrolien. Les technologies existent, les zones de test et d’implantation également. Reste à valider le modèle économique.
Les autres technologies (houlomoteur, ETM, …) sont aujourd’hui moins matures et sont donc considérées comme expérimentales (stade de la R&D démonstrateurs) par les énergéticiens et
les industriels.

SEGMENTATION DU MARCHE
Le marché se décompose en plusieurs filières :
Eolien offshore (que BGI traite dans la fiche “Eolien”) : AREVA, ALSTOM, SIEMENS, REPOWER
Hydrolien estuarien : SIEMENS, ALSTOM, HYDROQUEST, SABELLA, KSB, DCNS…
Houlomoteur
Energie Thermique des Mers (ETM)

SEGMENTS CIBLES
Les cibles de rang 1 sont les énergéticiens impliqués dans les EMR qui poursuivent les objectifs suivants :
Eolien offshore : identifier des solutions (industrielles, technologiques, logistiques, marché) leur permettant de réduire le cout du MW installé
Hydrolien et houlomoteur : valider les modèles économiques de ces technologies plus ou moins matures en testant les différentes technologies (fermes pilotes, sites de test, …)
Il convient donc d’avoir avec ces acteurs des discussions transversales sur leurs différentes sources énergétique (y compris éolien onshore d’ailleurs) pour valoriser nos atouts différenciants
leur permettant d’atteindre leurs objectifs.
Ces énergéticiens sont : EDF, GDF SUEZ, EOLE-RES, IBERDROLA, WPD, E-ON,
Les cibles de rang 1bis sont les turbiniers (éolien et hydrolien) qui sont chargés de porter et de mettre en œuvre les enjeux technologiques et industriels de la réduction ou de la validation
du coût de MW installé. Ces industriels sont toujours à l’écoute de nouvelles solutions. Il est à noter que le jeu d’acteurs se ferme de plus en plus et que la fenêtre de tir se resserre avant
que tout le système industriel ne soit en place (ceci est particulièrement vrai dans l’éolien offshore).
Ces industriels sont : ALSTOM, AREVA, SIEMENS, NORDEX, REPOWER, BARD, GAMESA, DCNS, SABELLA, HYDROQUEST, KSB.
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ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Potentialités de marché (éolien offshore + hydrolien + houlomoteur) via l’étude GIP littoral
Présence de zones de test (hydrolien estuarien)
Réseau de sous-traitance industrielle locale
Savoir-faire technologiques permettant de développer des projets de R&D
Possibilité d’exportation via le Port de Bordeaux
Disponibilités foncières adaptées

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
-

Eolien offshore : Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil général de la Gironde, Communauté Urbaine de Bordeaux, CdC Pointe du Médoc, ADI, Cluster Eolien Aquitain, Port de
Bordeaux, GIP Littoral
Hydrolien estuarien : Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil général de la Gironde, Communauté Urbaine de Bordeaux, Mairie de Bordeaux, Site de test SENEEHO, France Energie
Marine, ADI, Port de Bordeaux (ateliers), GIP Littoral
Houlomoteur : à déterminer

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
L’objectif ultime est d’arriver à attirer les unités d’assemblage des turbiniers ou des fabricants d’hydroliennes ou de machines houlomoteur.
Des objectifs intermédiaires peuvent être le développement de projets de R&D (matériaux, test machines et composants) et de la pré-série.

FILIERE
EMR
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)
Présence sur salons, conventions
d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

1 (trimestrielle)

1

1

1
1 (UK Tidal Submit – date non
communiquée)

Thétis (10-11 avril) à Brest
3

3

2

3

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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EOLIEN (ON ET OFFSHORE)

Taille du marché :

Potentiel projets :

*** (note sur 3)

* (note sur 3)

CONTEXTE
Parmi les énergies renouvelables, l’éolien est la technologie la plus mature et la plus proche du coût de parité réseau avec le nucléaire. Les objectifs pour l’éolien dans le grenelle de
l’environnement sont de 25 000MW d’éolien installé à l’horizon 2020, avec 6 000MW offshore et 19 000MW ONSHORE. En 2012, 7 100MW sont installés en onshore, et un premier appel
d’offre portant sur 3 000MW d’éolien offshore a été attribué par l’Etat à deux consortiums (EDF ET IBERDROLA/EOLERES). Un second appel d’offre offshore est en cours de préparation au
niveau de l’Etat français (sortie prévue pour fin 2012).
Concernant l’onshore, cette filière est constamment agitée par une réglementation mouvante : loi littoral, ZDE/Schéma régionaux, interrogation sur le validé du tarif de rachat … Ces
interrogations ont pour conséquence de ralentir le rythme de développement de l’installation de parc (rythme annuel de 1 000MW/an, 2012 sera à 800MW, mais 2013 sera une année
vraisemblablement faible en termes d’installation).
2013 sera donc une année de transition pour la filière éolienne en France, notamment pour L’ONSHORE.
 Au niveau industriel, la tendance est au redéploiement des unités de production, et à l’optimisation des technologies pour arriver à réduire encore le coût du MW produit et se
rapprocher le plus possible de la parité réseau.
 Au niveau Aquitain :
Les potentiels de marché sont identifiés : Schéma Régional Eolien validé, étude GIP pour identifier les gisements éoliens offshores
Présence du cluster éolien aquitain AWIC
4 dossiers de R&D à l’AMI Ademe sur le Grand Eolien
Contact avec les industriels depuis 3 ans

SEGMENTATION DU MARCHE
EOLIEN ONSHORE : ACCIONA, GAMESA, VESTAS, REPOWER, ALSTOM/ECCOTECNIA, NORDEX, SIEMENS
EOLIEN OFFSHORE: ALSTOM, AREVA, SIEMENS, REPOWER, …

SEGMENTS CIBLES
Les cibles de rang 1 sont les énergéticiens impliqués dans le développement de l’énergie éolienne : identifier des solutions (industrielles, technologiques, logistiques, marché) leur
permettant de réduire le coût du MW installé.
Ces énergéticiens étant par ailleurs également impliqués dans d’autres filières énergétiques, il convient donc d’avoir avec ces acteurs, des discussions transversales sur leurs différentes
sources énergétiques (y compris éolien onshore d’ailleurs) pour valoriser nos atouts différenciants leur permettant d’atteindre leurs objectifs.
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Ces énergéticiens sont : EDF, GDF SUEZ, EOLE-RES, IBERDROLA, WPD, E-ON.
Les cibles de rang 1bis sont les turbiniers qui sont chargés de porter et de mettre en œuvre les enjeux technologiques et industriels de la réduction ou de la validation du coût de MW
installé. Ces industriels sont toujours à l’écoute de nouvelles solutions. Il est à noter que le jeu d’acteurs se ferme de plus en plus et que la fenêtre de tir se resserre avant que tout le
système industriel ne soit en place (ceci est particulièrement vrai dans l’éolien offshore). Ces industriels sont : ALSTOM, AREVA, SIEMENS, NORDEX, REPOWER, GAMESA, …

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Potentialités de marché (éolien offshore + onshore) via l’étude GIP littoral et SRE
Présence de zones de test (Pauillac)
Réseau de sous-traitance industrielle locale
Savoir-faire technologiques permettant de développer des projets de R&D
Possibilité d’exportation via le Port de Bordeaux
Disponibilités foncières

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
Conseil Régional d’Aquitaine, Communauté Urbaine de Bordeaux, CdC Pointe du Médoc, ADI, Cluster Eolien Aquitain, Port de Bordeaux, GIP Littoral

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
L’objectif ultime est d’arriver à attirer les unités d’assemblage des turbiniers.
Des objectifs intermédiaires peuvent être le développement de projets de R&D (matériaux, test machines et composants) et de la pré-série.

FILIERE
EOLIEN
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)
Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection

Nombre d’entreprises cibles
contactées

Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

3 (1/mois)

3 (1/mois)

1

EWEA Vienne (4-7 février 2013)
1 Mission de prospection Paris,
dont lobbying (DGEC + Syndicat)
7
Energéticiens :
GDF + EOLERES + WPD
Turbiniers :
SIEMENS + REPOWER + ACCIONA +
GAMESA
Sans objet

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

EWEA Offshore Hambourg
(19-21 novembre 2013)
Colloque France Energie Eolienne

1 mission prospection Paris
6
Energéticiens :
EDP + EON + IBERDROLA
Turbiniers :
VESTAS + SINOVEL + ECCOTECNIA

3

4

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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INFORMATIQUE / INFORMATIQUE DE SANTE

Taille du marché :

Potentiel projets :

***(note sur 3)

**(note sur 3)

CONTEXTE
Le secteur des Logiciels et Services a vu sa taille multipliée par 5 depuis 20 ans avec une croissance annuelle moyenne 3 fois supérieure au PIB sur la période. En 2012, le secteur a
enregistré un chiffre d’affaires de 48 Mds d’euros et procédé à 35 000 recrutements. Globalement, le secteur de l'informatique s'attend à une stagnation de son activité en 2013, d'après
les prévisions du Syntec Numérique. Toutefois, l'édition de logiciels et le conseil en technologies devraient encore afficher une croissance positive.
En outre, l’Aquitaine peut s’enorgueillir de sa position de leader national dans le domaine de l’Informatique de Santé, un secteur en plein développement avec le déploiement du « Plan
Santé » dans différentes régions et notamment la montée en puissance de l’« e-santé » au niveau national.

SEGMENTATION DU MARCHE
1.
2.
3.

SSII
Editeurs de logiciels
Sociétés de conseil en technologie (SCT)

SEGMENTS CIBLES
Sous-segments cibles :
-

Editeurs de logiciels santé (hôpitaux, clinique, médecins libéraux…)
e-santé : éditeurs de solutions logicielles – plateformes de traitement à distance des données – terminaux communicants
Autres éditeurs : ERP, CRM, BPM…
Cloud
Sécurité informatique
Systèmes embarqués
SSII (centres de services informatiques « onshore »
Directions informatiques de grands groupes
SCT
Datacenters

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Impulsion donnée par le démarrage de l’OIN Bordeaux Euratlantique et perspective de la mise en service de la LGV.
Homogénéité de l’offre globale (attractivité résidentielle, culture tertiaire, montant des loyers, niveaux des salaires, climat social, bassin d’emploi, sécurité…).
Grands donneurs d’ordre locaux : directions informatiques (La Poste, Atlantica, EDF, CDiscount, Pôle Emploi, Unedic, Orange, Sanofi …), administrations, grandes entreprises
industrielles.
Implantations probantes ces dernières années.
Potentiel RH et attractivité de potentiels : les SCT connaissent notamment des difficultés à recruter des profils qualifiés en ce moment.
Vivier de compétences R&D et technologiques.

479

Conseil d’administration de BGI |11 janvier 2013

27

-

« Plan Santé » porté par le Conseil Régional avec développement de l’e-santé.
Cluster TIC Santé.
Campus universitaire / écoles d’ingénieurs.

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
-

-

Informatique de santé et e-santé : Cluster TIC Santé, Conseil Régional d’Aquitaine, ADI
SSII – éditeurs – SCT - groupe-projet « Bordeaux Place Tertiaire » - CUB – CRA – Mairies - EPA Bordeaux Euratlantique
Pôle Emploi

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

-

Donner une direction commune à l’action de prospection menée par les différents partenaires.
Promouvoir la région bordelaise comme terre d’accueil de projets « onshore ».
Participer au succès de l’OIN Bordeaux Euratlantique.
Favoriser les ponts entre l’informatique et les filières industrielles d’intérêt stratégique.
Conforter la position de leadership de l’Aquitaine dans les TIC Santé.
Développer une offre d’implantation e-santé en lien avec le développement du « Plan Santé » régional.

FILIERE
Informatique /
Informatique de santé
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)
Présence sur salons, conventions
d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

Définition des grandes
caractéristiques de l’offre
territoriale
2 sur TIC Santé
28-30 mai 2013 : salon HIT
(porté par ADI, BGI s’appuyant sur
le salon pour prospecter)

Elargissement aux autres acteurs
(Euratlantique, Mairie de
Mérignac, …)
2 sur TIC Santé

Définition du plan d’action
2 sur TIC Santé

10

10

7

10

3

3

1

5

JANVIER FEVRIER MARS
Constitution du groupe-projet
tertiaire
2 sur TIC Santé
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NUMERIQUE (économie du web et technologies de l’image)

Taille du marché :

*** (note sur 3)

Potentiel projets :

*

(note sur 3)

CONTEXTE
Définition : ensemble des activités liées à la création et l’exploitation des réseaux d’accès à internet de même que les services proposés sur internet.
La filière numérique, au sens industriel du terme, comprend :
services informatiques (dont agences web) + édition logicielle + jeux vidéo + télécoms + électronique numérique
e-commerce + services et contenus en ligne (publicité, médias et autres diffusions en ligne…)
170 milliards d’investissements en France (2011)
CA global : 150 milliards d’euros - Plus de 1 million d’emplois (2010).
Il représente près de 43 % des levées de fonds
Envolée du chiffre d’affaires global du e-commerce (40 milliards d’euros)
Aquitaine : 3 720 entreprises et 23 000 emplois (2012)
Le poids du numérique ne cesse d’augmenter dans tous les secteurs de l’économie française (santé, aéronautique, automobile). En 2010, Internet devrait générer 72 milliards d'euros, en
hausse de 20 % par rapport à 2009, pour former 3,7 % du PIB. Désormais, la filière contribuerait à un quart de la croissance française, cependant elle subit les contrecoups de la crise. Selon
le SYNTEC Numérique, elle devrait terminer l’année 2012 avec une croissance de 0,7%, contre 1,2% prévu au départ.

SEGMENTS CIBLES
-

-

Applications mobiles : une quarantaine d’entreprises développe des applications pour le mobile et dispose de savoir-faire pointus dans le paiement, la fidélisation client, la
cartographie, le marketing (SNAPP, BETOMORROW, LIBCAST, WOPATA).
Numérisation et valorisation du patrimoine (e-tourisme) : avec l’ARKHOPOLE, un pôle de compétences « industrielles » autour du patrimoine numérique se développe dans la
région bordelaise avec de nombreux projets tels que la Plateforme collaborative de Recherche sur le livre numérique POLINUM initié par I2S.
Technologies Internet – Analyse du Web – mesure d’audience : E-DEVICE, @T INTERNET – XITI, DOLIST, SIDERION TECHNOLOGIES.
ère
e-commerce : la filière s’organise autour du leader français CDISCOUNT et d’acteurs de la formation telle que la 1 école de e-commerce en France (ESCEN) ou l’Université de
Bordeaux et sa licence e-commerce.
Jeux vidéo /Imagerie (réalité virtuelle, image de synthèse) : télécommunications, l’audiovisuel, le logiciel, les réseaux informatiques, les services informatiques, services et
contenu en ligne.
Marchés privilégiés : Serious Games et Gamification (ou ludification).
Profil entreprise privilégié : éditeur.
Marchés géographiques : USA (San Francisco), Japon (Tokyo) et Canada (Québec).
Géolocalisation : filière organisée autour du cluster régional Topos.
E-éducation.

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Génériques
Bordeaux Cité Digitale, impulsion de la mairie de Bordeaux pour structurer et valoriser la filière.
Pépinières & incubateurs : NODE, pépinière éco créative des Chartrons.
Formations & potentiel RH : EPITECH (l’école d’expertise informatique) et E-ARTSUP BORDEAUX (l’école de création numérique). Faible turn-over (capacité à fidéliser les
employés).
Laboratoires performants : LABRI, Institut de recherche en science du Numérique, Institut AUSONIUS, INRIA.
Savoir-faire technologiques permettant de développer des projets de R&D.
Jeux vidéo /technologies de l’image / réalité virtuelle
La présence de Bordeaux Games (les jeux vidéo/applications mobile) : Structure associative d’animation et de promotion de la filière, de soutien au recrutement et d’aide au
montage de dossiers de financement.
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ème

-

Un environnement à taille humaine : 3 ville après Paris et Lyon.
Une place de leader avec une trentaine de PME, soit plus de 400 salariés (+une quarantaine d’entreprises pour les applications mobiles).
La cité numérique : impulsion des collectivités locales (Conseil régional d’Aquitaine, CUB et ville de Bordeaux) pour structurer et valoriser la filière.
ème
Forte proportion de développeurs et 6 département français pour les offres d’emplois.
Des métiers variés : studios de création, éditeurs, middleware, prestataires, auteurs…. Et une activité multisectorielle : jeux consoles et PC, jeux web/online, jeux mobiles.
Un potentiel formation et R&D.
1 000 scientifiques impliqués dans la recherche TIC en lien avec le jeu vidéo à Bordeaux.
Des laboratoires de pointe : INRIA Bordeaux Sud-ouest, le LaBRI… / e-art sup Bordeaux (l’école de création numérique), ENSEIRB-MATMECA, EPITECH, SUPINFO…
Principaux domaines de recherche : réalité virtuelle, modélisation et synthèse d’images, interaction 3D, analyse d’image, indexation vidéo.
Une « success story » : ASOBO.
Le CIR « France » : un produit attractif.

GROUPE PROJET ET PARTENAIRES ASSOCIES
-

-

ADEISO
AEC
AQUINUM
AQUINETIC
Collectivités locales : Mairie de Bordeaux, Communauté Urbaine de Bordeaux, Conseil régional d’Aquitaine, Ville de Los Angeles, Québec International
Groupe de travail «Jeux Vidéo/imagerie » : Bordeaux Games, Mairie de Bordeaux, Conseil régional d’Aquitaine, CUB, AEC

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

Structurer l’offre territoriale (notamment avec Bordeaux Games) et la pousser auprès des entreprises cibles.
Attirer des start-ups ou PME des secteurs cibles (jeux vidéo, e-commerce, e-marketing, e-éducation, e-tourisme).
Délocaliser une partie des activités des grands groupes français et étrangers du secteur.
Favoriser le positionnement de la filière Jeux Vidéo/imagerie auprès des acteurs technologiques, scientifiques et industriels de la filière

FILIERE
Numérique
Groupe projet (réunion mensuelle ou
trimestrielle)

Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection

Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS
1er mars : validation des secteurs, des
sous-secteurs et des entreprises cibles
Février : validation des secteurs cibles
et définition de l’offre territoriale
Partenariat avec le City Hall of Los
Angeles: 7 & 8 février
e-marketing Paris, 29 et 30 janvier 2013
(1 jour de mission)
e-learning expo Paris, 26, 27 & 28 mars
2013 (1 jour de mission)
Missions USA (4-8 février)

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

Validation de l’offre « remarquable »
territoriale

Septembre : préparation plan d’action
2014

Novembre : Validation plan d’action
2014
CONGRES ITS TOKYO – 14 au 18
octobre 2013 (5 jours de
mission) (également prospection
ASD)
Novembre : Game Connexion *

Mission : Canada (22-26 avril),
partenariat avec Québec International

8

9

6

7

6

6

4

4

* La feuille de route de Bordeaux Games est en cours de rédaction. Il est envisagé néanmoins une participation à des actions internationales : San Francisco, Asie.
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PHOTONIQUE

Taille du marché :

Potentiel projets :

* (note sur 3)

*** (note sur 3)

CONTEXTE
La photonique est reconnue comme une Technologie Clef (KET / Key Enabling Technology) par l’Europe et la France. Elle fait partie des 5 technologies majeures retenues comme
ème
prioritaires et hautement stratégiques pour le XXI
siècle avec la nanotechnologie, la micro et la nanoélectronique (y compris les semi-conducteurs), les matériaux avancés et les
biotechnologies.
Quelques chiffres clés de la Photonique :
•
Un taux de croissance du marché de la photonique de 10% / an sur la période 2005-2008.
•
Un marché de 300 milliards € dans le monde (7 milliards € en France), 25 000 entreprises et 1.5 million d’emplois directs.
•
40 000 emplois à créer à court/moyen terme en Europe.
La photonique est une technologie diffusante essentielle à de très nombreux secteurs d’activités (médical, énergie, transports, télécommunications, défense, imagerie, métrologie,
industrie, TIC…). Une filière transversale avec des effets de levier de x6 à x10 sur l’activité et les emplois industriels.

SEGMENTATION DU MARCHE
Une compréhension du marché qui s’est affinée à partir de 2009, à toutes les échelles géographiques (ALPhA Route des Lasers):
•
Monde : identification de 10 secteurs économiques totalisant un CA de 291 Mds €, avec une vision de la répartition par pays.
•
Europe : identification des segments de marché où l’Europe est compétitive (vision industrielle et traitement d’image, lasers industriels, éclairage, santé et sciences de la vie,
énergie solaire) ; vision du CA, des segments du marché, des emplois générés, et des tendances.
•
France : cartographie des pôles et clusters de la photonique ; identification des leaders par secteur.
•
Aquitaine : cartographie des entreprises présentes sur le territoire, et des emplois générés ; distinction entre les entreprises de l’optique « structurante » et de l’optique
« diffusante ».
Positionnement d’une filière transversale: Composants lasers, photonique, et procédés avec une expertise amenée à élargir son champ d’action dans les domaines applicatifs suivants :
Photonique et Santé - Instrumentation scientifique et équipements industriels - Energies d’avenir et Développement durable - Aéronautique

SEGMENTS CIBLES
Déclinaison « Marchés » Applications photoniques dans les domaines suivants :
1. Ophtalmologie, Biomédical, Imagerie, Dermatologie, Neurosciences, Cardiologie, Oncologie, Odontologie
2. Contrôle industriel, Bois, Vin, Agronomie, Environnement
3. Photovoltaïque / Photo thermique, Eclairage intelligent, LED / OLED
Profil prospects :
• Intégrateurs de systèmes photoniques (ISP)

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
Une offre territoriale unique en France :
•
Un pôle de compétitivité national « Route des Lasers®, Lasers, Photonique et Applications» à vocation à devenir International (ambition affichée).
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•
•
•
•
•
•
•

•

8 850 emplois répartis dans 70 entreprises.
Leaderships : Instrumentation, sources lasers, applications médico-chirurgicales, Bio-imagerie, technologies laser, Bio photonique, composants pour l’optique.
Un équipement unique : le Laser Mégajoule et des outils scientifiques ouverts à la communauté internationale : PETAL (Petawatt Aquitaine), Ligne d'Intégration Laser (LIL).
Laboratoires de recherche leaders: CEA, CELIA, LOMA, et LP2N (Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences).
ALPhANOV: Centre technologique Optique et Laser plateforme de transfert de technologie
Plateforme de formation PYLA spécialisée en optique laser / l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS), au sein du « Centre Optique Aquitain»
Des sites dédiés aux activités lasers/photonique : LASERIS 1 et 2, la Cité de la photonique, futur site de l’IOGS
Une convention d’affaires : « Invest in Photonics »

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
•
•
•

•

Groupe de travail « Prospection photonique » : ALPhA, SEML Route des Lasers, ALPhANOV, Conseil régional d’Aquitaine, CUB, CCIB, Conseil Général de la Gironde.
Les clusters/centre d’excellence : BIPSA (Bio-Imagerie Photonique et Santé en Aquitaine), Sysolia.
Les plateformes: ALPhAMED (transfert de technologies - interaction laser-tissus vivants), BEPOS (Plate-forme d’essais et de validation de systèmes à énergie positive), Polinum
(plateforme collaborative de R&D pour la numérisation et la valorisation des fonds patrimoniaux, industriels et informationnels).
LaPhia (Consortium autour des sciences de la lumière – l’optique, la photonique, les lasers).

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
•
•
•

•

Identifier des opportunités d’investissements dans la filière photonique/Laser, et obtenir des décisions en faveur de Bordeaux-Gironde.
Référencer Bordeaux-Gironde en tant que terre d’accueil pour les investissements.
Favoriser le positionnement du pôle Laser/photonique auprès des acteurs technologiques, scientifiques et industriels de la filière.
Poursuivre notre action de prospection en capitalisant sur les premières implantations et sur l’image … à la mise en œuvre du LMJ.

FILIERE
Photonique

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS

Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)

· 9 janvier : préparation mission US
· Fin février : debriefing Mission US
· Mars : préparation Laser Munich

Présence sur salons, conventions
d’affaires
et/ou missions de prospection

· BiOS Expo, USA : 2 & 3 février
· Photonics West, USA : 5 & 6 février
· Partenariat avec le City Hall of Los
Angeles : 7 & 8 février

Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

AVRIL MAI JUIN
· Juin : validation de la feuille de
Route du Pôle de compétitivité
photonique
· Mi-Juin : débriefing Laser Munich
· Fin Juin : préparation Mission
Corée/Japon
· Mission: Canada, 22-26 Avril,
partenariat avec Québec
International
· Laser Munich, World of Photonics:
Allemagne,
13-16 mai

JUILLET AOUT SEPTEMBRE
· Septembre : préparation plan
d’action 2014 et validation des axes
stratégiques : secteurs cibles,
éléments différenciants.

/

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
· Décembre : débriefing mission
Japon/Corée
· Décembre : Préparation mission US,
Photonics West 2014.

· Opto (veille): Paris, 8 au 10 octobre
· Mission Japon/Corée : 14 au 18
octobre
· Invest in Photonics ( ?) : Bordeaux

8

8

/

8

2

2

2

2
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SANTE – DISPOSITIFS MEDICAUX

Taille du marché :

Potentiel projets :

*** (note sur 3)

** (note sur 3)

CONTEXTE
Un dispositif médical (DM) peut être défini, conformément aux textes européens, comme un instrument, appareil, équipement ou encore un logiciel destiné, par son fabricant, à être utilisé
chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure. Ils incluent donc une vaste gamme de
produits allant du pansement aux appareils d’imagerie médicale en passant par les prothèses et le matériel ophtalmique.
L’industrie du dispositif médical apparaît aujourd’hui comme un secteur très dynamique et stratégique, qui améliore année après année l’offre de santé.
Elle bénéficie d’un marché tiré à la fois par le vieillissement de la population, qui suppose des besoins médicaux toujours plus importants, et par la complexité croissante des traitements,
qui vont bien au-delà de la seule pharmacologie.
Taille du marché global : plus de 200 milliards d’euros en 2009, (un peu moins de la moitié du colossal marché du médicament), dominé par des entreprises qui ont pour origine les
États-Unis, l’Allemagne, la Suisse, le Japon et le Royaume-Uni (étude PIPAME).
Croissance d’environ 6,2 % de 2009 à 20102
Marché européen : 30 % du marché mondial en termes de ventes, 5 % de croissance par an. Principaux facteurs de croissance : vieillissement de la population, développement des marchés
émergents et augmentation de certaines pathologies.
ème

Marché français estimé à 19 milliards d’euros. La France se place ainsi au 4 rang mondial en termes de ventes, derrière les États-Unis, l’Allemagne et le Japon.
La majorité des ventes réalisées sur le territoire français ont pour origine les filiales des groupes internationaux (GE HealthCare, Johnson & Johnson, Becton Dickinson, etc.) : les dix
entreprises réalisant les plus gros chiffres d’affaires – dont sept ne sont pas françaises – représentent plus d’un tiers du marché national.
La France a une carte à jouer :
Entreprises innovantes nombreuses : plus de 1 000 entreprises y sont actives et emploient près de 65 000 salariés pour un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards d’euros ; plus
de 600 brevets sont déposés chaque année
Marché à fort potentiel :
(Source Rapport CES octobre 2012)

SEGMENTATION DU MARCHE
Dispositifs médicaux à usage individuel
Dispositifs médicaux dits d’équipement
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Dispositifs médicaux inclus dans l’e-santé

SEGMENTS CIBLES
Entreprises du secteur et associées (services aux hôpitaux)
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ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
ème

er

Santé : 2 pôle industriel girondin (1 en terme de CA).
Volonté des collectivités d’accompagner et de développer cette filière : validation du Plan Santé Aquitaine au Conseil régional d’Aquitaine qui sera ensuite décliné pour former le corps de
notre action.
Excellence de l’Université et spécialités (spécialité rachis, Neurosciences, Cardiologie, Oncologie, Imagerie, pôle Laser, Labex Trail et réseau d'excellence BIPSA, Cognitique…)
Des entreprises leaders : STRYKER, IMPLANET, ZIMMER, STERIS, ACTEON,…

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
Différents acteurs impliqués dans une réflexion stratégique, tirée par le Plan Santé Aquitaine : Conseil régional d’Aquitaine, CUB, Mairie de bordeaux, BGI, ADI, et également en fonction
des thématiques GIPSO, 2ACBI, Bordeaux Unitec, Hôpitaux, SATT, ...

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

-

Décliner la partie Prospection, Promotion économique du Plan Santé Aquitaine en lien étroit avec les partenaires.
Comprendre la stratégie des grands du secteur : GE HEALTHCARE, J&J (ETHICON+CORDIS+DEPUY), ESSILOR, BECTON DICKINSON, AIR LIQUIDE SANTE, BIOMERIEUX, BAXTER,
ROCHE, SIEMENS HEALTH, ABBOTT. Actifs en France : ESSILOR, BIOMERIEUX, ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, ETHICON, ROCHE DIAGNOSTICS, MEDTRONIC, B. BRAUN, PAUL
HARTMANN, BB GR, ALCON.
Focus Dispositifs Médicaux Communicants.
Communication à prévoir pour diffusion en France et à l’international.

FILIERE Santé –
Dispositifs Médicaux
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)

Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

2013
JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

01 février : validation des soussecteurs et des premières
entreprises cibles
Fin mars : planning marketing
et com ?

Echanges et évolution selon besoin
du plan d’action

Echanges et évolution selon besoin
du plan d’action.

Préparation et validation du plan
d’action 2014

InnovaDM – 26 mars Paris
(2 jours de mission Santé)

IMPLANTS Lyon – 3 et 4 avril
(3 jours de mission Santé)
Salons Santé et Autonomie – 28 au
30 mai Paris (Hôpital expo et HIT)

Mission Europe – Cluster santé,
Munich ou Glasgow

(voir RSNA Chicago fin novembre)

7

7

3

5

2

2

2

1
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SANTE - PHARMA- BIOTECHNOLOGIES

Taille du marché :

Potentiel projets :

*** (note sur 3)

** (note sur 3)

CONTEXTE
Selon la Caisse Régionale d’Assurance maladie, les dépenses de médicaments en médecine de ville ont pesé 1,3 milliard d’euros (en incluant ceux consommés à l’hôpital) en 2010.
Taille du marché global du médicament : plus de 400 milliards d’euros en 2009.
ème

4 pôle industriel d’Aquitaine (après ASD, IAA et Bois). Présence de grands groupes : Sanofi, BMS, Ceva, Meda, Merck et d’un tissu riche de sous-traitants.
Quand un médicament est étudié en France, dans 60% des cas, il passe par la région bordelaise (source Plan Santé Aquitaine).
Le CESER vient de finaliser une étude Santé Aquitaine dont la restitution aura lieu le 18 décembre 2012. Combinée au Plan Santé Aquitaine qui est en cours de validation au Conseil régional
d’Aquitaine, elle nous donnera les orientations pour notre action sur les 5 prochaines années.
De nombreuses études démontrent les défis qu’aura à surmonter cette industrie habituée à des niveaux de marges confortables (concurrence princeps/génériques, restrictions budgétaires
…).

SEGMENTATION DU MARCHE





Médicaments traditionnels (issus de la chimie)
Médicaments issus des biotechnologies
Cosmétologie
Nutrition Santé

SEGMENTS CIBLES
A valider et développer avec le Plan Santé qui devrait sortir en décembre 2012.
Travailler à sécuriser l’approvisionnement en principes actifs pour la fabrication de médicaments traditionnels
Biotechnologies
Voie personnalisée de médication

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
ème

er

Santé : 2
pôle industriel girondin (1 en termes de CA)
Volonté des collectivités d’accompagner et de développer cette filière : validation du Plan Santé Aquitaine au Conseil régional d’Aquitaine, qui sera ensuite décliné pour former le corps de
notre action.
Excellence de l’Université et spécialités (Neurosciences, Cardiologie, Oncologie, Imagerie, pôle Laser, Cognitique, Accélence…)
SATT
Présence de majors
CIR (Crédit Impôt Recherche) : argument France
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GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
Différents acteurs impliqués dans une réflexion stratégique, tirée par le Plan Santé Aquitaine : Conseil régional d’Aquitaine, CUB, Mairie de Bordeaux, BGI, ADI, et également GIPSO,
hôpitaux, ACCELENCE, Université – dont PRES, SATT,…

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

Décliner la partie – promotion économique, identification et prospection de projets exogènes - nous concernant du Plan Santé Aquitaine en lien étroit avec les partenaires.
Communication à prévoir pour diffusion en France et à l’international.

FILIERE SANTE –
PHARMA-BIOTECHS
Groupe projet (réunion
mensuelle ou trimestrielle)
Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

2013
AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

Echanges et évolution selon
besoin du plan d’action

Echanges et évolution selon
besoin du plan d’action

Préparation et validation du
plan d’action 2014

B4BConnection Bio marqueurs
Paris - 11 et 12 Avril

Mission Europe – Cluster santé,
Munich ou Glasgow

RSNA Chicago – 25 au 29
novembre (5 jours de mission)

7

7

3

5

2

2

2

3

JANVIER FEVRIER MARS
01 février : validation des
sous-secteurs et des premières
entreprises cibles
fin mars : planning marketing
et communication
2 jours de mission Santé Paris
dont Innova DM, prospects et
réseautage
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Refit Yacht

Taille du marché :

Potentiel projets :

**(note sur 3)

***(note sur 3)

CONTEXTE
Malgré la crise économique, le secteur du yachting est en plein développement, en particulier celui de la grande plaisance. 60 bateaux de plus de 60m sont en cours de construction, dont
25 de plus de 100m.
Sur ce segment de marché et de taille, les bateaux sont contraints à des « arrêts techniques » comme suit :
L’entretien annuel : Peintures des œuvres vives (coque), révisions des moteurs (obligatoires pour la garantie constructeur, pour les charters..) et toutes opérations réalisées
généralement à flot.
Même entretien à 36 mois.
Le maintien de la classe, obligatoire tous les 5 ans : Immobilisation du yacht en cale sèche pour les contrôles techniques. En général ; les propriétaires réalisent de grosses
réparations et/ou transformations lors de cet arrêt.
La refonte totale du Navire : tous les 20 ans en moyenne et/ou lors d’un changement de propriétaire.
L’ensemble de ces activités sont appelés les « activités de refit ».
Devant la croissance du marché et sa densification « mécanique », de plus en plus d’acteurs industriels et de territoires se positionnent sur cette activité de refit de yacht. La région
bordelaise est dans cette lignée.

SEGMENTATION DU MARCHE
70 % de la flotte des +60 m appartient à des Charters (loueurs de yachts)
En cas de refit, la gestion complète peut être assurée par trois types de prestataires :
Chantier naval, en général, le constructeur du navire : Amels, Nobiskrug, Blohm&Voss, Lurssen, Oceanco, …
Chantier intégrateur, structure opérationnelle qui agit sur son site : CompositeWorks, DCNS, ITM, Monaco Marine, MB92
Le manager intégrateur, structure de gestion qui pilote un refit sur un site choisi, non dédié : IMM, Otherangle, Blueocean Project, …
N.B : pour les bateaux de taille inférieure à 50m, en général, les opérations de refit se réalisent à proximité du lieu où ces navires naviguent (en méditerranée) ; pour les bateaux de plus
grande dimension, le facteur « distance » est moins contraignant.
Les éléments de décisions :
La notoriété du chantier, ses équipements, la qualité de la main-d’œuvre,
Des coûts compétitifs et des délais respectés,
Le respect de l’environnement,
La satisfaction de l’équipage dans le choix du lieu.
La décision de la modalité, et de l’endroit du refit, est prise entre le propriétaire, la société de management, et très souvent, le capitaine du yacht.
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SEGMENTS CIBLES
-

Chantier naval, en général, le constructeur du navire : AMELS, NOBISKRUG, BLOHM&VOSS, LURSSEN, OCEANCO, …
Chantier intégrateur, structure opérationnelle qui agit sur son site : COMPOSITEWORKS, DCNS, ITM, MONACO MARINE, MB92
Le manager intégrateur, structure de gestion qui pilote un refit sur un site choisi, non dédié : IMM, OTHERANGLE, BLUEOCEAN PROJECT, …

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
-

Outillages du Grand Port Maritime de Bordeaux : Formes de radoub de Bassens et bassins à flot + SLIPWAY
Réseau de sous-traitants industriels locaux structurés au sein d’un cluster
Site industriel « en centre-ville »
Attractivité de Bordeaux dans le domaine de luxe et de l’international

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Communauté Urbaine de Bordeaux, Ville de Bordeaux, Grand Port Maritime de Bordeaux, Aquitaine Refit Superyacht Cluster,
ADI, CCIB.

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
-

-

Attirer un 1er bateau sur Bordeaux : attirer non pas de l’investissement et de l’emploi au sens classique du terme mais des volumes significatifs de réparation, de maintenance et
d’aménagement, donc du chiffre d’affaires pour des sous-traitants regroupés au sein du cluster, ce qui pourra toujours se traduire en hommes/année » si on veut raisonner en
équivalent emploi.
Identifier des cibles de prospection dans la logique du « chainon manquant » : attirer des savoir-faire non disponibles localement

FILIERE
REFIT
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)
Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

2

2

1

2

1 mission prospection (GB)
1 mission prospection Côte Azur

1 accueil des capitaines à Bordeaux
1 mission prospection
Allemagne/Hollande

1 salon (Monaco Yacht Show)

1 salon SYRREN Marseille

4

4

4

4

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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Viti Vinicole

Taille du marché :

Potentiel projets :

** (note sur 3)

** (note sur 3)

CONTEXTE
•

Outre les acquisitions de propriétés vinicoles dont le marché est florissant grâce à l’apport de capitaux étrangers essentiellement chinois mais sur lesquelles nous n’avons pas de
légitimité en termes de prospection, il y a une volonté locale de rassembler et de fédérer les acteurs de la filière autour des enjeux liés à la recherche et au développement. Les projets
d’acquisition de propriétés (par des acheteurs chinois) seront systématiquement adressés au CHINESE DESK de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux

•

Des enjeux qui génèrent des besoins
Commerciaux : Mondialisation => industrialisation et niches. Evolution des modèles économiques.
Techniques : Une forte demande d’innovation technologique aussi bien au niveau de la viticulture, l’œnologie et même pour le commerce des vins : lutte contre la contrefaçon, la
télédétection, la traçabilité…. Un DAS du pôle Alpha pourrait voir le jour prochainement.
Environnementaux : Grenelle de l’environnement => ECOPHYTO 2018 = réduction de 50% de l’usage des pesticides en agriculture.

•

Un constat : Il n’y a pas ou peu de fabricants, en particulier étrangers, de matériels implantés en Aquitaine… Certains secteurs sont par contre, bien investis par les sociétés françaises,
comme la fabrication de tonneaux.

SEGMENTATION DU MARCHE
•

•

Traditionnel : Tonneliers, pépiniéristes, fabricants de matériels ou de produits œnologiques, matériels pour la vinification, pour l'embouteillage, les machines de culture et de cave, les
travaux à façon, le conditionnement, le stockage, l'expédition, les équipements divers, les fertilisants, les équipements de conduite de culture, les produits phytosanitaires…
Innovant : Numérique (logiciel, application IT…), Photonique/laser (capteurs, diagnostic…), Imagerie Térahertz : mesure du taux d’hydratation, Environnement : traitement des
effluents, géolocalisation…

SEGMENTS CIBLES
Logique de niches, identification des « briques » manquantes localement.

ARGUMENTS DIFFERENCIANTS
Une offre territoriale de dimension internationale:
•
L’existence d’INNO’VIN : cluster régional de la filière vitivinicole - reconnu en tant que «Grappe d’Entreprises» (Janvier 2011) avec une légitimité et une identité forte de renommée
internationale.
•
Une filière stratégique et un poids lourd de l’économie locale :
er
1 producteur mondial de vins d'AOC/ 140 000 ha pour près de 8 millions d'hectolitres.
Un marché local, une culture et un vivier RH : 66 000 emplois directs et indirects.
Près de 25% des exportations françaises de vin.
Des effets induits sur le tourisme, sur l'attractivité et l'aménagement du territoire.
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•

•

Une filière structurée
Une filière agricole ET industrielle ET commerciale (services).
Une interprofession puissante et reconnue par la loi.
Des structures d’appui : R&D (INRA, Université…), formation (EPLEFPA, Université, KEDGE), organismes consulaires (Chambres d’Agriculture et le CCI).
ISVV, et le projet d’école de sommellerie.
Une opportunité de communication : cité des civilisations du vin.
Une formation et une R&D de renommée internationale :
Viticulture et œnologie : 210 chercheurs, 26 centres de formation (œnologie, écophysiologie et génomique de la vigne ; marchés et marketing du vin etc.)

GROUPE PROJET & PARTENAIRES ASSOCIES
•

•
•

Positionnement en cours de réflexion en matière de prospection dans les actions du cluster: objectif de créer un groupe projet « Prospection Viti-vinicole » sur la
complémentarité des actions (animation, structuration filière, identification des cibles, prospection, accueil) auquel pourraient être associés : INNOVIN, CCIB, ADI, Conseil
Régional Aquitaine, Conseil Général de Gironde, CUB.
Partenaires locaux : CIVB, ISVV, Chambre d’Agriculture, Conseil général de la Gironde, Mairie de Bordeaux
Consultant (ACSAN) pour le marché espagnol (Consultant ADI)

•

De forts liens à l’étranger : Davis, Adélaide et en Allemagne …à exploiter ainsi que le réseau « GREAT WINE CAPITALS GLOBAL NETWORK ».

OBJECTIFS SUIVIS PAR BGI SUR LE VOLET ATTRACTIVITE
•
•

•

Identifier des opportunités d’investissements dans la filière Viti-vinicole, et obtenir des décisions en faveur de Bordeaux-Gironde.
Référencer Bordeaux-Gironde en tant que terre d’accueil pour les investissements.
Favoriser le positionnement du pôle INNOVIN auprès des acteurs exogènes (technologiques et industriels) de la filière.

FILIERE
VITI VINICOLE
Groupe projet (réunion mensuelle
ou trimestrielle)

Présence sur salons,
conventions d’affaires
et/ou missions de prospection
Nombre d’entreprises cibles
Contactées
Comptes clés du territoire

Plan d’action 2013
OCTOBRE NOVEMBRE
DECEMBRE

JANVIER FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Mi-janvier :Début de l’étude : « le vitivinicole en Aquitaine : existant et
débouchés »
Validation des secteurs cibles et
définition de l’offre territoriale

Avril : Debriefing mission USA Innovin
Wineries Unlimited
Juin : validation de la feuille de route du
Pôle de compétitivité photonique
Juin : Premières conclusions de l’étude
Viti vinicole

Août : Conclusions de l’étude Viti
vinicole
Septembre : préparation du plan
d’action 2014 et validation des axes
stratégiques : secteurs cibles, éléments
différenciants.
Septembre : Préparation Salon
Novembre

/

/

/

· Novembre : Salon professionnel en
Europe*

4

4

1

8

2

2

2

2

NOVEMBRE : SITEVI
Salon international des techniques
et équipements vitivinicoles et
arboricoles

* Salons pressentis : SIMEI, Salon international du matériel pour l'oenologie et l'embouteillage, Milan (Italie), du 12 au 16 novembre 2013 ou le SITEVI à Montpellier, du 26 au 28 novembre 2013
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2013
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET BORDEAUX GIRONDE INVESTISSEMENT

Entre Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal, en date du ……………….…………….., et reçue à la
Préfecture le ………………….,

Et Monsieur Alain COUGRAND, Président de Bordeaux Gironde Investissement, autorisé
par délibération du Conseil d’Administration du ………………….,

Exposé

La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les
engagements des deux parties.

Considérant
Que l’association BGI – Bordeaux Gironde Investissement, domiciliée 2 place de la Bourse
– BP 78 à Bordeaux, dont les statuts ont été modifiés et approuvés le 6 novembre 2009
et dont la déclaration de modification a été reçue en Préfecture de la Gironde le
26 novembre 2009, exerce une activité de promotion économique de Bordeaux et de la
Gironde, présentant un intérêt communal propre,

Il a été convenu :
Article 1 – Activités et projets de l’association
L’association BGI – Bordeaux Gironde Investissement s’assigne au cours de la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, la réalisation des activités de :
BGI intervient sur deux domaines principaux : la promotion du territoire, la détection /
prospection et l’accompagnement des projets.
La mission de promotion économique du territoire de BGI a pour objectif de fournir des
éléments de discours économiques, des outils de communication disponibles pour les
partenaires, et la réalisation d’argumentaires ad’hoc pour les actions de prospection. Un
système de veille économique est également mis en place.
Dans le domaine de la détection et prospection des projets, BGI met en place une équipe
dédiée et organisée dans le domaine de l’industrie et du tertiaire :
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-

Aéronautique – Espace – Défense
Tertiaire supérieur dont banque, assurances et informatique
Chimie verte
Construction durable
Energies marines renouvelables
Eolien
Informatique dont informatique de santé
Numérique (économie du WEB - Jeux vidéo - Imagerie)
Photonique
Santé - Dispositifs médicaux
Santé – Pharmacie – Biotechnologies
Nautisme – Refit yacht
Secteur Viti-Vinicole

Enfin, sur l’accompagnement des projets, BGI a pour mission :
- d’identification de sites d’implantations en relation avec la profession
immobilière et les collectivités territoriales
- d’apporter des réponses concrètes en matière de ressources humaines et de
mobilité géographique
- de mettre à disposition une fonction ressources sur les questions liées aux
dispositifs d’accompagnement financiers : subventions, fiscalité et
exonérations fiscales, financement de la formation, …

Article 2 – Mise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association BGI – Bordeaux
Gironde Investissement, dans les conditions figurant à l’article 3 :
une participation de 290 000 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) pour
l’année civile 2013 répartie de la façon suivante :
-

76 225 € (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) de
cotisation,
213 775 € (DEUX CENT TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) en
subvention.

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide
L’association BGI – Bordeaux Gironde Investissement, s’engage à utiliser les moyens mis à
disposition par la Ville de Bordeaux, dans les conditions suivantes :
la subvention sera utilisée pour la conduite de son plan d’actions ci-après annexé pour
l’année 2013.
Au regard du budget prévisionnel en annexe, la réalisation des activités s’élève à
2 107 900 euros et la subvention municipale à 213 775 euros.

Article 4 – Mode de règlement
Pour 2013, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités de BGI,
s’élève à 213 775 € (DEUX CENT TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS).
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La subvention de 213 775 € pour le plan d’actions 2013 sera versée suivant le calendrier
ci-après :
Tranche n° 1 : 60% à la signature de la présente convention soit 128 265 €,
Tranche n° 2 : 20% au mois de juin 2013 soit 42 755 €,
Tranche n° 3 : le solde, 20%, au mois de septembre 2013 soit 42 755 €.
Elle sera créditée au compte de l’association BGI – Bordeaux Gironde Investissement n°
13335 00301 04085084672 33, établissement : Caisse d’Epargne Aquitaine Nord – 61
rue du Château d’Eau – 33076 Bordeaux cedex.
La cotisation 2013 est d’un montant de 76 225 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX
CENT VINGT CINQ EUROS).

Article 5 – Conditions générales
L’association BGI, Bordeaux Gironde Investissement s’engage :
1/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
2/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire de la commune de Bordeaux,
3/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil
d’administration,
4/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature,
5/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées.
7/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant :
«association soutenue par la Mairie de Bordeaux ».
8/ à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux les bases de données et les supports de
communication produits dans le cadre du plan d’actions (sous forme écrite et
numérique, incluant des formats texte, pdf, photos et vidéo)

Article 6 – Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une
nouvelle période.

Article 7 – Condition de résiliation
En cas de non respect par l’association BGI – Bordeaux Gironde Investissement, de l’une
des quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de
plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association BGI –
Bordeaux Gironde Investissement.
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Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
- une copie certifiée de son budget,
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984,
- tout document faisant connaître les résultats de son activité.
La Ville de Bordeaux et BGI prévoient une réunion de suivi des opérations entre le 1° juillet et le
31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
- la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,
- la présentation d’une situation financière intermédiaire,
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice,
- le mode d’utilisation par l’association BGI – Bordeaux Gironde Investissement (dans le cadre
où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises).

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association BGI, Bordeaux Gironde
Investissement.

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 BGI, Bordeaux Gironde Investissement, 2 place de la Bourse à Bordeaux.
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour l’association BGI,
Bordeaux GirondeInvestissement

Josy REIFFERS
Adjoint au Maire

Alain COUGRAND
Président
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/227
Soutien de la Ville de Bordeaux aux associations. Attribution
de subventions. Décision. Autorisation.
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de son intervention en faveur du développement économique, la Ville de
Bordeaux soutient les associations de son territoire, porteuses d’innovation, de créativité, de
soutien à la création d’entreprises et d’emplois.
La Vile est sollicitée cette année par les associations ADEISO, Drôles d'entrepreneurEs et
ecom33 pour un soutien financier.
Ce soutien suppose la présentation d'actions d’animation, de promotion, de développements
collaboratifs.
Ces associations et leurs actions vous sont présentées ci-après :
-

ADEISO

L’association ADEISO (Association pour le Développement de l’Electronique et de
l'Informatique dans le Sud Ouest) représente aujourd'hui un acteur important du paysage de
l'innovation et de l'industrie en Aquitaine et à Bordeaux.
L'association regroupe 160 professionnels dans les filières de l'électronique, de l'informatique
et mène des actions d'animation, de coordination, et de rayonnement bénéfique à ses
membres et aux territoires. Elles coïncident, par leur philosophie, avec les orientations de
la Ville en faveur du développement de la filière numérique et de la recherche de gain
économique tels que :
- l'accompagnement des entreprises dans leur développement,
- la valorisation des activités entrepreneuriales innovantes du secteur,
- la remontée des besoins et projets des entreprises auprès des pouvoirs-publics/
collectivités pour l'orientation des fonds de financement et/ou le lancement d'appels
à projet.
Ces actions devraient bénéficier à plus de 200 acteurs économiques, dont une bonne partie
est localisée à Bordeaux ou entretiennent des liens économiques étroits avec le territoire de
la ville.

-

Drôles d’EntrepreneurEs

Créé fin 2010 par trois entrepreneures bordelaises, le Club Drôles d’EntrepreneurEs
rassemble aujourd'hui sur son réseau privé plus de 500 femmes chefs d'entreprise en
Gironde, dont près de 200 adhérentes actives.
Le Club a pour objectif le développement de réseau de ses membres, la promotion de
l'entrepreneuriat au féminin et le partage d'expériences et de services entre adhérentes.
Ainsi son plan d’action vise à favoriser les échanges et le développement des synergies
notamment au travers du développement des réseaux professionnels (Organisation
de réunions réseau, présentation des activités des adhérentes..), de la promotion de
l'entrepreneuriat féminin (marrainage et tutorat des jeunes entreprises, soutien à la
création d'entreprise par les femmes) ou encore les échanges de services avec des ateliers
et formations professionnelles dédiées à la gestion et au développement de l'entreprise
proposés par les adhérentes formatrices.
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-

Ecom33

L'association Ecom33 travaille à la promotion des méthodes et des outils fournis par Internet
au profit du développement d'activités de e-commerce.
Cette association s'est distinguée par un dynamisme sur le sujet qui fait aujourd'hui de
Bordeaux et de la Gironde un des deux pôles principaux de développement du e-commerce
en France.
L'association mène un travail de prime sensibilisation, de communication, mais aussi
d'approfondissement au moyen de multiples conférences et événements organisés en liaison
avec les acteurs économiques et prestataires clés du domaine.
Elle contribue à ouvrir à de nombreux commerçants disposant d'une activité en boutique,
mais aussi à de nouveaux entrants sur l'ensemble dans un projet d'entreprise, de bénéficier
d'une expérience accumulée par ses membres, pour toucher de nouveau bassin de clientèle,
étendre leur zone de chalandise, et pénétrer des marchés jusque-là inaccessibles, au moyen
d'Internet et d'une ingénierie logistique adaptée.
Ecom33 rejoint donc, par son action, la volonté de la Ville de Bordeaux d'explorer les
potentialités du numérique pour susciter une croissance économique locale plus forte, au
profit des entrepreneurs et des acteurs de notre région.
Le montant des subventions s'élèvera à 5 000 € pour chacune des associations.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le
versement des subventions suivantes :
-

ADEISO
Drôles d'EntrepreneurEs
Ecom33

-

5 000 €
5 000 €
5 000 €

dont les montants seront imputés sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90
– nature 6574).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/228
Soutien de la Ville de Bordeaux à l'opération ' Itinéraire
Mode ' présentée par l'association DAMODE CONCEPT.
Attribution de subvention. Décision. Autorisation.
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux développe une politique d’animation et de développement de l’économie
créative visant à favoriser la création ou le développement d’activités et d’emplois sur son
territoire.
La création de mode fait partie des secteurs de l’économie créative en tant que branche
du design, une discipline qui attire de plus en plus de jeunes au sein d’établissements
d’enseignement supérieur tels l’Institut bordelais de stylisme et de mode (IBSM), ESMOD,
LIMA, CREASUD, l'Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux, ou encore l’ECV sur
le territoire de la commune.
Les créateurs de mode trouvent difficilement un terrain d’expression professionnelle à la fin
de leurs études à Bordeaux. Beaucoup vont chercher des débouchés à Paris, à Lyon voire à
l’étranger. Aujourd’hui des initiatives tentent de promouvoir la création locale.
Celle qui vous est présentée aujourd’hui, portée par Damode Concept, a le mérite de mettre
en place une sélection professionnelle des créations locales en relation avec un réseau de
boutiques indépendantes autour d’une grande enseigne pour en assurer la diffusion, avec un
accompagnement pédagogique des créateurs vers leur marché.
L’objectif d’ « Itinéraire Mode » est ainsi décliné : 20 créateurs seront sélectionnés et diffusés
dans dix boutiques indépendantes et aux Galeries Lafayette.L’opération se déroulera sur une
dizaine de jours sur le thème de la collection de printemps.
La subvention sollicitée s’élève à 1 000 € pour un budget total de l’action de 4 870 €.
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider du versement de
la subvention à hauteur de 1 000 € à l’Association Damode Concept dont le montant sera
imputé sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90 – nature 6574) et de signer
la convention de partenariat 2013, ci-annexée.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2013
2013

VILLE DE BORDEAUX


Association DAMODE CONCEPT
Itinéraire Mode

Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
2013, et reçue à la
Préfecture le
2013,

Et l’Association DAMODE CONCEPT, représentée par son Président, Monsieur Damien
BERNADAC,

Exposé
La Ville de Bordeaux souhaite impulser une politique de développement économique de
promotion, de programmation urbaine incluant un volet axé sur l’économie créative. Elle fonde
ce projet sur un travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires agissant dans ce secteur, la
mise en avant des compétences développées sur son territoire, la promotion des talents et leur
mise en vitesse sur le marché.

Considérant
Que l’association DAMODE CONCEPT, domiciliée 13 rue du Manège à Bordeaux, dont les
statuts ont été déclarés à la Préfecture le 4 décembre 2008, a pour objet la promotion de la
création et des arts de la mode par la mise en place d’actions événementielles, économiques et
culturelles et la valorisation de la mode éco-responsable, présentant un intérêt communal
propre.
Et considérant le projet présenté par l’association DAMODE CONCEPT, intitulé « Itinéraire
Mode » visant à organiser sur une dizaine de jours, la diffusion commerciale d’une sélection de
créations de mode réalisées par de jeunes créateurs du territoire au sein d’un réseau de
boutiques partenaires à constituer,

Il a été convenu :
Article 1 – Activités et projets de l’association
L’association DAMODE CONCEPT s’assigne, de la signature de la présente convention jusqu’à
la fin de l’année 2013, à préparer et organiser la première édition de « Itinéraire Mode »
consistant à
▪ Organiser la sélection de 20 jeunes créateurs de mode par un appel à candidature ouvert et
l’animation d’un jury de professionnels.
▪ Organiser un réseau de 10 boutiques indépendantes et un partenariat avec une grande
enseigne susceptibles d’accueillir les créateurs pour une mise à disposition d’un espace de
vente, d’un espace de stockage pour le réassort et d’un process d’encaissement.
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▪

Assurer une journée de formation pour les créateurs sélectionnés afin de les préparer à la
vente durant les 10 jours de l’exposition vente.

▪

Damode Concept se chargera de la communication de l’événement : édition d’un magazine,
de dépliants, d’affiches, communication web réseaux sociaux, relations presse et partenariat
média.

Article 2 – M ise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de DAMODE CONCEPT, dans les
conditions figurant à l’article 3 :
une subvention de 1 000 € (MILLE EUROS) pour l’année 2013.

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide
L’association DAMODE CONCEPT s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville
de Bordeaux, dans les conditions suivantes :
la subvention sera utilisée pour l’action décrite à l’article 1 pour la période 2013
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation de l’action s’élève à 4 870 € et la subvention
municipale à 1 000 €.

Article 4 – Versement de la subvention
Pour 2013, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités retenues s’élève à
1 000 €.
La Ville de Bordeaux s'acquittera de sa contribution financière après signature de la présente
convention.
Le versement sera effectué au compte de l'association dont les références bancaires sont
stipulées ci-dessous :
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Domiciliation : LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE PARIS
Titulaire du compte : ASS DAMODE CONCEPT
Adresse : Res Vendôme Bat G 47 rue Mestre 33200 Bordeaux
Code banque
Code guichet
Numéro de compte
20041
00001
5754503A020

Clé RIB
28

Article 5 – Conditions générales
L’association s’engage :
1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire de la commune de Bordeaux,
3) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil
d’administration,
4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature,
5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées,

501

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

Article 6 – Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.

Article 7 – Condition de résiliation
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
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.

A r t i c l e 8 – C o n t r ô l e d e l a V i l l e s u r l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
une copie certifiée de son budget,
une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984,
tout document faisant connaître les résultats de son activité.

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

Article 10 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association DAMODE CONCEPT, 16 rue du Manège. 33000 Bordeaux.
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour l’association
DAMODE CONCEPT

Josy REIFFERS
Adjoint au Maire

Damien BERNADAC
Président
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ANNEXE 1 - Budget Prévisionnel de l’action
DEPENSES
ARTISTIQUE
Reportage Photo/tirages/books
COMMUNICATION
Supports de communication
Conception réalisation
Impression affiches flyers dépliants, magazines, kakémonos
Envoi invitations
Relations presse et partenariats
Conception du dossier de presse et de partenariats
Prospection et envoi du dossier
Relances et suivi
Bilan post événement
Animation de la web community
Actualisation des réseaux sociaux
Réalisation et envoi des newsletters
TOTAL DEPENSES
RECETTES
Commission sur les ventes
Vente d’espaces publicitaires
Subventions publiques
Conseil régional d’Aquitaine
Mairie de Bordeaux
TOTAL RECETTES
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300
300
3070

1000

500

4 870
1 870
1 000
2 000
1 000
1 000
4 870

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/229
Prix de l'appel à idées ' Parc Lescure '. Autorisation
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En juin 2012, la Ville de Bordeaux a lancé un appel à idées ouvert aux architectes,
urbanistes et paysagistes, professionnels et étudiants, pour réfléchir au devenir du stade
Chaban-Delmas dans le site du parc Lescure.
Les éléments de réflexion apportés par les candidats vont nourrir la rédaction d’un cahier
de charges qui permettra de lancer une consultation d’ici l’été 2013.
Quatre-vingt huit propositions ont été examinées par le jury qui s’est réuni le 7 mars 2013
sous la présidence de l’architecte Eduardo Souto de Moura.
Cinq propositions ont été sélectionnées par ce jury. Il est proposé de leur remettre un prix
qui récompensera et valorisera la qualité de leur travail.
Le montant de ces prix est fixé comme suit :
1er prix : 15 000 €
2èmes prix ex aequo : deux fois 11 000 €
3ème prix : 8 000 €
Mention : 5 000 €
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

Attribuer les prix prévus dans le cadre de cet appel à idées.
Autoriser la dépense correspondante sur le budget de l’exercice concerné.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Alain MOGA
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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MME JARTY-ROY. M. Alain MOGA ne participe pas au vote.
MME TOUTON. Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, à la demande du maire un appel
à idées a été lancé par la Ville il y a quelques mois sur le devenir du Parc Lescure. Il y a eu plus
de 80 réponses.
Un jury présidé par M. Eduardo Souto de Moura a désigné 5 lauréats qui ont fait des propositions
à la fois variées et imaginatives tant sur la programmation que sur son expression.
Nous travaillons actuellement à la rédaction d’un cahier des charges dans la perspective d’une
consultation d’opérateurs.
Les réflexions de l’appel à idées ont conforté un certain nombre d’intangibles qui seront à respecter :
la conservation du gymnase de la place Johnston, de l’annexe de la rue Albert Thomas et du
paddock, mais aussi le maintien de la majeure partie des fonctions sportives de la Plaine des Sports.
D’autre part nous demanderons la conservation des structures anciennes, notamment du « skyline »
des voûtes supérieures des gradins.
Il nous paraît enfin essentiel d’ouvrir ce futur projet sur l’ensemble du quartier.
Il vous est proposé aujourd’hui de valider le montant des prix attribués aux lauréats de l’appel à
idées, montant global de 50.000 euros, et le budget d’une exposition de l’ensemble des projets
qui se tiendra au « 308 », la Maison de l’Architecture, au mois de mai.
M. LE MAIRE. Merci. Cet appel à idées a été très créatif. D’ailleurs « le 308 » exposera une grande partie des
projets qui ont été déposés.
Tout ça a été une opération tout à fait intéressante qui a permis à des architectes, mais aussi à
des étudiants en architecture de faire preuve d’une grande créativité.
Sur la base de cet appel à idées nous sommes maintenant en train de préparer le cahier des charges
de la consultation en bonne et due forme que nous allons lancer auprès des maîtres d’œuvre pour
voir ce que nous pouvons faire dans le Parc Lescure.
Quelle est l’idée ?
A l’image de ce qui a été fait dans d’autres villes qui ont eu à reconvertir des stades anciens du
fait de la construction de stades modernes, je pense notamment à Londres et au club Arsenal,
l’idée c’est :
De conserver la pelouse, bien sûr, peut-être en creusant en dessous un parc de stationnement dont
le quartier a grand besoin.
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De conserver tous les équipements sportifs nécessaires à la vie du quartier : gymnase bien
entendu, mais aussi terrain d’athlétisme, tennis qui eux peuvent être éventuellement relocalisés
sur Mériadeck.
Et de voir dans quelles conditions il est possible de transformer les tribunes pour y faire ce qui
a été fait dans d’autres stades, je le répète, soit des logements, soit des bureaux et des locaux
d’activités donnant sur la pelouse.
Donc nous allons lancer cette consultation et nous verrons bien s’il y a cette fois-ci une proposition
chiffrée, argumentée, alors que le concours à idées laissait libre court comme il se doit à
l’imagination.
Je voudrais dire d’emblée que la Ville n’a pas les moyens de se payer 2 stades. Nous avons fait le
choix de construire un nouveau stade parce que je considère que le stade actuel est obsolète :
Les deux tiers des places, je le rappelle, sont exposées à la pluie quand il pleut, ce qui arrive
souvent à Bordeaux.
Les sièges ne sont plus aux normes exigées par les organisations européennes ou internationales.
L’orientation du stade ne permet pas des retransmissions télévisées dans de bonnes conditions.
Les locaux de réception qui sont extrêmement importants pour la vie d’un stade sont tout à fait
insuffisants.
Bref, ce stade n’est plus du tout aujourd’hui en mesure de rendre le service qu’on attend d’un
stade moderne, d’où le nouveau stade. Mais la Ville n’a pas les moyens d’assumer, je le répète,
2 stades en même temps.
Le rugby sera le bienvenu dans le nouveau stade. Nous avons apporté la démonstration qu’il peut
parfaitement coexister avec le football puisqu’il a organisé – je parle sous le contrôle d’Arielle
PIAZZA – 8 rencontres cette année sur le stade Lescure. Il pourra donc faire exactement la même
chose dans le nouveau stade. Il est prévu dans le contrat de PPP qu’il pourra y être accueilli. Ça lui
permettra d’ailleurs d’engranger des recettes de billetterie très importantes nécessaires à l’équilibre
du budget de l’UBB.
En revanche la Ville ne peut pas payer à l’UBB un deuxième stade qui serait le stade Lescure.
J’ajoute que les habitants du quartier ont accueilli très favorablement l’idée que le stade allait être
déplacé ailleurs et qu’un lieu de vie pourrait être organisé à la place du stade actuel.
L’idée, d’ailleurs, qui est apparue dans le concours à idées c’est de réaliser une espèce de coulée
verte entre la grande pelouse, les équipements sportifs et le parc de la Béchade qui est à côté.
Donc on doit pouvoir y faire un quartier extrêmement agréable à vivre qui sera très apprécié, je
pense, de tous les habitants du quartier.
Il reste le problème de l’UBB. Je le répète, ils sont les bienvenus dans le nouveau stade. Si la
Communauté Urbaine veut financer un deuxième stade à Bègles, c’est à elle d’en décider… enfin
ce sera à nous d’en décider. Pour l’instant j’ai entendu le président de la Communauté Urbaine dire
que ce deuxième stade il le financerait dans les mêmes conditions que le stade actuel, c’est-à-dire
à hauteur de 10% de l’investissement.
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Est-ce qu’il est raisonnable dans une agglomération comme la nôtre d’avoir un stade de 42.000 ou
de 43.000 places mutli sports, plus un stade absolument dédié au rugby de 15.000 places ? Je
n’en suis pas sûr. Mais en tout cas la Ville n’en assumera pas la responsabilité sur le stade Lescure.
Je crois qu’il faut que ce soit tout à fait clair. Je l’ai dit publiquement à plusieurs reprises.
Voilà les quelques éléments d’information que je voulais ajouter à ce très sympathique appel à idées.
M. HURMIC
M. HURMIC. Monsieur le Maire, on vous sent quand même assez embarrassé sur le devenir du stade ChabanDelmas…
M. LE MAIRE. Mais pas du tout. Excusez-moi de vous contredire. Je ne suis absolument pas embarrassé puisque
je vous annonce qu’on va même lancer un concours d’architecture pour le transformer !
M. HURMIC. Oui, mais autorisez-moi…
M. LE MAIRE. Je ne suis pas du tout embarrassé. C’est vous qui êtes embarrassé, ce n’est pas moi !
M. HURMIC. Du tout, du tout…
M. LE MAIRE. Non, non, ne dites pas des choses comme ça. Je ne suis pas embarrassé. C’est vous qui êtes en
train de vous tortiller parce que vous aimeriez bien que je sois embarrassé, mais je ne le suis pas.
M. HURMIC. Monsieur le Maire, j’ai le droit de vous dire que je vous perçois…
M. LE MAIRE. Ah ! Voilà ! Vos perceptions vous appartiennent. Ça c’est clair.
M. HURMIC. Avec toute la subtilité de ma perception, je vous perçois et je persiste à vous percevoir comme
étant embarrassé par le devenir du stade Chaban-Delmas. Et si vous me permettez de développer
les raisons qui m’amènent à cette perception je vais essayer de m’en expliquer.
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M. LE MAIRE. Longuement, j’en suis sûr.
M. HURMIC. Depuis le jour néfaste où l’UEFA a décrété que notre stade Chaban-Delmas était effectivement
inadapté aux normes de confort, d’accueil et de réception qu’elle venait elle-même de décréter,
depuis ce jour-là vous avez décidé avec l’appui, j’ai envie de dire opportuniste, du Club des Girondins
qui a saisi également cette occasion pour venir nous expliquer qu’il découvrait que le stade n’était
plus du tout adapté aux normes du sport spectacle moderne, depuis ce jour-là vous avez pris une
décision sur laquelle nous ne reviendrons pas, qui est la décision de construction du grand stade à
Bordeaux Lac, donc depuis ce jour-là vous avez scellé l’arrêt de mort du stade Chaban-Delmas.
Et depuis je persiste à penser que vous nagez dans un certain embarras, et je vais même aller plus
loin, dans certaines contradictions.
Vous avez d’abord lancé un premier appel à idées dont le moins qu’on puisse dire malgré
l’abondance des réponses, je crois qu’il y a eu à peu près 300 architectes ou professionnels qui
ont répondu à votre appel à idées…
M. LE MAIRE. 88 exactement.
M. HURMIC. Des professionnels, sans compter…
M. LE MAIRE. Non. Au total il y a eu 300 dossiers retirés et 88 propositions déposées.
M. HURMIC. Ce qui est beaucoup.
M. LE MAIRE. Oui. C’est beaucoup.
M. HURMIC. Malgré cette abondance je pense qu’aucune propositions ne vous a apporté une réponse tout à fait
concluante sur le devenir du stade. Je pense que vous pensiez que cet appel allait vous sauver,
cela n’a pas été le cas.
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M. LE MAIRE. Ce n’est pas exact. Vous affirmez des choses qui ne sont pas exactes. Il y a des projets qui
vont exactement dans le sens que nous souhaitons. Les 2 premiers que nous avons notamment
récompensés.
Eh bien oui. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas exactes.
M. HURMIC. Je peux vous laisser aussi débattre avec vous-même, tout seul.
M. LE MAIRE. On peut débattre à deux. Je peux aussi écouter votre monologue pendant une demi-heure.
M. HURMIC. Monsieur le Maire, même quand ce que vous dites ne me convient pas je ne vous interromps
jamais…
M. LE MAIRE. Oh si. Ça arrive souvent.
M. HURMIC. Je vous demande la même courtoisie républicaine vis-à-vis de mes propos.
M. LE MAIRE. O.K. Je vous écoute.
M. HURMIC. Donc un certain embarras que je persiste à mettre en avant, et également, vous allez sans doute
encore me contredire, une certaine ambiguïté dans vos projets.
Vous avez laissé ces derniers temps, deux de vos proches, M. MOGA ici présent et M. FLORIAN
vous aider à vous débarrasser de ce que je persiste à appeler « le mistigri » - On appelle « mistigri »
la carte dans le jeu de cartes dont il faut se débarrasser à tout prix Vous aviez trouvé avec le talent de vos deux amis une solution pour vous idéale : puisque c’est
totalement inapte pour le football et puisque c’est inapte pour le sport contemporain, dit le Club
des Girondins, pourquoi ne pas y installer le rugby. Cela a été l’idée géniale qui est sortie de deux
de vos proches et qu’à mon sens vous n’avez pas contredite. Ce qui me paraît être en contradiction
totale par rapport à cet appel à idées, etc., puisque certains de vos amis, consultez-les donc, ont
des idées très précises sur le devenir du stade Chaban-Delmas.
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Le moins que l’on puisse dire c’est que ça n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme chez les
professionnels du rugby. J’ai cru comprendre qu’ils étaient historiquement assez attachés au stade
Moga de Bègles et qu’ils n’ont pas répondu avec un enthousiasme délirant à cette proposition de
venir au stade Chaban-Delmas.
Bien que je note qu’actuellement le rugby remplit beaucoup mieux le stade que le football.
Régulièrement je vois qu’il y a à peu près 33.000 spectateurs pour les matchs de rugby de l’Union
Bordeaux Bègles, alors que le plafond est entre 20 et 22.000 en ce qui concerne le football et le
Club des Girondins, même quand il s’agit de matchs européens. C’est presque si on n’aurait pas
dû faire un grand stade pour le rugby plutôt que de le faire pour le football. Presque. Mais j’aurais
été aussi hostile, vous l’imaginez bien, que dans le cadre du projet actuel. Moi j’essaie de gérer
mieux que vous mes contradictions. Donc cette idée a fait flop.
Et vous avez eu également une deuxième idée : puisque le rugby ne soulève pas d’enthousiasme,
pourquoi ne pas refiler le « mistigri » à la Communauté Urbaine. Ça c’est génial. Malgré mes appels
à idées je ne sais pas quoi en faire, eh bien je vais le refiler à la Communauté Urbaine. Elle n’a
qu’à l’acheter pour y installer le rugby…
Quand je parle d’embarras et de contradictions, reconnaissez qu’il y a quelques éléments quand
même qui militent en faveur de cette thèse qui n’est pas totalement extravagante, Monsieur le
Maire.
Je note également que si vous voulez à tout prix vous débarrasser du « mistigri » auprès des
autres, n’oubliez pas que vous avez quand même dépensé ces dernières années 10 millions d’euros
pour le traitement des murs d’enceinte et de la couverture, donc j’espère que le « mistigri » vous
le cèderez à quelqu’un qui aura le même souci de pérenniser l’outil que vous avez consolidé ces
dernières années.
Malgré ces contradictions - c’est pour ça que je pense que notre Conseil aujourd’hui arrive à un
moment très opportun pour que vous dissipiez ces ambiguïtés - j’ai envie de vous dire : Monsieur
le Maire, vos proches se sont exprimés largement. Dites-nous, vous, indépendamment de l’appel
à idées, quels sont vos pronostics pour le futur de ce stade Chaban-Delmas.
Est-ce que vous rêvez vraiment d’y installer le rugby ou de le refiler à la Communauté Urbaine ?
Est-ce que vous rêvez de le rénover, comme Mme TOUTON nous l’a expliqué il y a quelques
instants ?
Je pense que ça serait intéressant que vous arriviez à mettre un terme à ces contradictions et à
ces ambiguïtés.
Dernier élément que je voudrais également mettre sur la table de notre réflexion aujourd’hui.
J’ai découvert sur la plaquette de présentation que j’ai ici du futur grand stade, que lorsque vous
présentez le financement et le coût annuel de ce stade pour la ville, qui, chacun le sait, sera quand
même assez conséquent - même si je ne suis pas totalement d’accord avec vos chiffres en tout cas
les Bordelais sont conscients que le coût net pour la ville sera conséquent - pour essayer de leur
montrer que finalement ça ne va pas coûter si cher que ça, vous mettez dans la colonne du coût au
titre des économies que vous allez réaliser, 2 millions d’économies par an au titre des économies
réalisées annuellement au stade Chaban-Delmas.
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Donc vous dites aux Bordelais : le grand stade va peut-être nous coûter cher, mais dans le plan de
financement n’oubliez pas qu’on va supprimer 2 millions d’euros tous les ans, ce que nous coûte
actuellement l’entretien du stade Chaban-Delmas.
En vous écoutant, Monsieur le Maire, je ne suis pas du tout persuadé que vous puissiez comme
ça mettre sur la plaquette ces 2 millions d’économies sur le stade Chaban-Delmas. A mon avis ce
n’est pas encore demain que vous allez réussir à vous débarrasser du « mistigri ». Vous l’avez sur
les bras. Les réflexions que vous faites aujourd’hui sur le fait qu’on n’a pas besoin de deux grands
stades à Bordeaux, je suis entièrement d’accord avec vous, mais vous auriez pu y penser avant
de décider la création du grand stade.
Donc, Monsieur le Maire, je pense qu’il est temps que vous nous disiez clairement quelles sont,
vous Monsieur le Maire, vos intentions pour le devenir du stade Chaban-Delmas.
M. LE MAIRE. Monsieur HURMIC, est-ce qu’il vous arrive d’écouter ce qu’on vous dit, ou est-ce que vous êtes
en permanence prisonnier de vos propres raisonnements ? J’ai un grand doute. Vous percevez
mon embarras, mais moi j’ai un grand doute à votre égard parce que je viens de répondre à votre
question et j’y ai déjà répondu plusieurs fois…
Voyez… Vous dites que non… Parce que quand ce n’est pas ce que vous attendez vous n’écoutez
pas.
D’abord le chiffre de 2 millions, il est parfaitement vérifiable. Nous mettons 1 million d’euros
d’investissement dans le stade que j’appellerai Lescure, chaque année. Son coût d’exploitation est
de l’ordre de 500.000 euros par an, et nous versons au club une subvention de 600.000 euros
par an que nous ne verserons plus naturellement à l’avenir. Ça fait 2 millions d’euros. C’est clair.
Deuxièmement, sur l’avenir du stade c’est très clair, la Ville de Bordeaux n’a pas l’intention de
conserver un deuxième stade et je vais donc lancer, comme je l’ai dit….
Est-ce que vous m’écoutez, Monsieur HURMIC ? Je vois que vous lisez vos papiers. Vous ne
m’écoutez pas et vous allez poursuivre votre raisonnement une fois que je vous aurai répondu.
La Ville de Bordeaux va lancer un concours d’architecture pour voir ce que l’on peut construire dans
les tribunes du stade Lescure. Ceci a été fait ailleurs. C’est possible. Il y a d’ailleurs des projets
dans le concours à idées, contrairement à ce que vous avez dit, qui vont exactement dans ce senslà. Plusieurs architectes… Si, si. Absolument. Vous dites non, mais vous ne les connaissez pas. Il
y a au moins 2 projets qui prévoient la construction dans les tribunes. Je pense que c’est possible
en redistribuant les équipements sportifs.
Voilà les intentions de la Ville. Elles sont parfaitement claires.
Si par une espèce de miracle que je ne vois pas, qui évidemment relève plus de l’humour que
d’autre chose, mais en la matière nous avons un peu de mal à nous entendre, si par une espèce de
miracle extraordinaire le Maire de Bègles voulait s’installer à Lescure, je serais prêt à en discuter
avec lui. Mais vous conviendrez avec moi que ça relève du miracle et pas de quelque chose qu’on
peut prévoir. La même chose pour la Communauté Urbaine.
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J’ai envisagé ces hypothèses naturellement sans y croire 30 secondes. Simplement pour calmer
un peu le jeu.
Par ailleurs si M. Alain MOGA est un fana de rugby, je le comprends. Je l’apprécie. Je lui tire mon
chapeau pour cette persévérance. Il n’engage en aucune manière ni la municipalité, ni le Maire de
Bordeaux. Il ne m’a pas demandé mon avis avant de se prononcer, et je lui ai dit très amicalement
que j’appréciais beaucoup sa « rugby folie » mais qu’il faudra trouver ailleurs pour installer un
stade de rugby.
Voilà. Ma position est parfaitement claire. Nous allons lancer avec Mme TOUTON cette
consultation. Le cahier des charges est presque prêt. Quel est le calendrier ?
MME TOUTON. Après l’été.
M. LE MAIRE. Après l’été, c’est-à-dire au mois de septembre je pense que nous serons en mesure de lancer ce
concours d’architectes, et alors là on vous montrera tout ce qui va se passer dans le futur stade
Lescure, je l’espère. Donc vous voyez que ma position est extrêmement claire.
M. HURMIC
M. HURMIC. Accordez-moi qu’elle est plus claire maintenant que vous avez désavoué ceux que vous n’aviez
jamais désavoués auparavant.
M. LE MAIRE. Mais non ! Pas du tout !
M. HURMIC. Maintenant que vous les avez désavoués elle est effectivement plus claire.
M. LE MAIRE. Mais pas du tout ! C’est parce que vous ne m’avez pas écouté avant!
M. HURMIC. Je suis de bonne foi, Monsieur le Maire, je ne vous ai pas entendu…
M. LE MAIRE. Je reconnais que le mérite du Conseil Municipal c’est qu’il nous permet de nous voir, parce que le
reste de la semaine on ne se voit pas. Mais ce que je viens de vous dire je l’ai déjà déclaré 10 fois…
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M. HURMIC. Heu… Je lis la presse attentivement.
M. LE MAIRE. Je vais vous envoyer mes morceaux choisis.
M. HURMIC. Non, non, non ! Je lis la presse attentivement.
M. LE MAIRE. Si, si. Je l’ai déjà déclaré 10 fois, je le répète. Et je pourrai peut-être demain à nouveau à titre de
boutade, dire, nonobstant ce que je vous ai déclaré aujourd’hui, que si M. Mamère tout d’un coup
voulait s’installer à Lescure, je serais prêt à en parler avec lui.
M. HURMIC. Et l’appel à idées, qu’est-ce qu’il devient si M. Mamère vous dit demain : je suis d’accord pour que
le rugby s’installe au stade Chaban-Delmas ?
M. LE MAIRE. On en discutera. Mais il n’a pas le moindre sou pour le faire, M. Mamère…
M. HURMIC. Et l’appel à idées ?
M. LE MAIRE. Il n’a pas le moindre sou. Et en plus il a déjà lui aussi très clairement défini sa position. C’est pour
ça que tout ça est tout à fait hypothétique. Il a dit : Bègles et rien d’autre. Voilà. C’est tout.
Simplement il faut que M. Mamère maintenant convainque la Communauté Urbaine de
l’accompagner dans la construction d’un stade de rugby à Bègles. C’est un autre problème. Mais
pour ce qui est du stade Lescure, moi je sais très bien où je vais, et je suis heureux de vous avoir
éclairé aujourd’hui.
M. HURMIC. Un peu. Oui. Je le reconnais.
M. LE MAIRE. D’où l’utilité de nos Conseils Municipaux.
M. ROUVEYRE

514

M. ROUVEYRE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, un peu plut tôt vous trouviez le Conseil trop calme. Vous
en attribuiez la responsabilité à Jacques RESPAUD, mais on peut constater que quand vous décidez
de répondre aux questions le Conseil s’anime.
Dans cette délibération, premier point, il y a eu 88 réponses. On attribue près de 40.000 euros. Et
pourtant cette délibération fait une demi-page. Vous indiquez le nom et le prix des lauréats. Rien
sur les idées que vous auriez pu trouver intéressantes. Rien sur les projets n’est notifié dans cette
délibération. C’est dire combien, et je reprends à ce sujet ce que disais Pierre HURMIC, vous êtes
mal à l’aise vis-à-vis de cet appel à idées et évidemment sur le devenir du stade Chaban-Delmas.
Deuxième élément, vous avez tout de même, je vous en donne acte, répondu sur le devenir du
stade. Vous avez exclu les matchs de rugby. Vous avez donc désavoué ceux qui parmi vos proches
envisageaient de le confier à l’équipe de rugby. J’ai obtenu la réponse sur cet aspect, donc des
questions que j’envisageais de vous poser.
Il reste néanmoins deux questions auxquelles à ce jour vous n’avez pas encore répondu.
La première c’est que les banques aujourd’hui refusent de financer ce nouveau stade. Le risque lié
à la fragilité du contrat est suffisamment caractérisé pour les dissuader de débloquer les crédits
prévus.
Je rappelle que contrairement à ce que vous dites l’investissement est entièrement financé par la
puissance publique : 75 millions de subventions et 124 millions d’emprunts, 10 millions de fonds
propres et 114 millions auprès des banques, dont Dexia, un emprunt dont le remboursement est
d’ailleurs contractuellement à la charge de la Ville de Bordeaux.
On sait que le constructeur commence à tirer sur les subventions et sur les fonds propres, mais une
fois que les crédits seront épuisés, comment terminer ce stade ? Vous nous avez parlé d’un plan
« B ». Est-ce qu’aujourd’hui les élus peuvent avoir l’extrême privilège d’en avoir communication ?
Deuxième question sans réponse. La subvention de l’Etat. 28 millions d’euros. Elle est aujourd’hui
gelée car la Commission européenne ne s’est toujours pas prononcée encore sur sa légalité.
Vous le savez, le gouvernement a notifié cette subvention. Nous ne pouvons pas encore connaître
la décision de la Commission européenne, mais dans tous les cas la procédure à laquelle se soumet
l’Etat doit nous interroger.
Pourquoi la subvention de la Ville n’a pas quant à elle fait l’objet d’une notification ? D’un point
de vue du droit européen les collectivités territoriales sont regardées comme une émanation de
l’Etat. On sait également que l’absence de notification requalifie automatiquement les subventions
en aide d’Etat illégale et elle pourraient alors faire l’objet d’un remboursement.
Est-ce que sur ce deuxième point vous pouvez également éclairer le Conseil Municipal ?
M. LE MAIRE. M. MOGA
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M. MOGA. Monsieur le Maire, non, je ne vais pas reprendre le stade Chaban-Delmas. Ne vous inquiétez pas.
Par mon intervention c’est plus le cœur qui va parler que, disons, la raison et l’élu que je suis.
Ce matin en me rasant je pensais intervenir sur cette délibération, mais je vois que mes collègues
m’en donnent l’opportunité également.
J’affirme que le stade Chaban-Delmas devrait devenir le stade où doivent se jouer les matchs
de championnat de rugby de l’UBB. Bien sûr je vous ai entendu, mais l’idée que Nicolas Florian
a développée en disant que la CUB devrait reprendre le stade pourrait être une solution à notre
problème.
Il est important aussi de savoir dès maintenant, tant pour l’équipe, son président et le rugby en
général, où vont se jouer les matchs de rugby, à Bègles, ou à Bordeaux, car c’est le moment de
se décider.
Personnellement j’aimerais voter Chaban, bien que le stade de Bègles porte mon nom.
Il faut un stade de rugby d’agglomération d’environ 20.000 places, tout le monde se plaît à le dire.
Le problème c’est que personne n’a les moyens de financer un stade de rugby à hauteur de 30
millions d’euros à Bègles, surtout sur un terrain qui n’appartient même pas à la mairie.
Je propose de réfléchir au devenir de Chaban pour le rugby en étudiant tous les partenariats
possibles, sachant que le grand stade sera là pour accueillir les très gros matchs de rugby parce que
jouer devant 45.000 personnes ce n’est pas forcément facile tous les jours ; et bien sûr tous les
matchs internationaux de rugby seront les bienvenus : tournées des équipes étrangères ou autres
et les demi-finales.
Enfin je souligne que grâce à Chaban notre équipe de rugby a terminé avec la deuxième affluence
de notre championnat, a pu assurer son maintien en top 14 – je les félicite au passage – avec le
soutien de tout le public bordelais et de toute l’agglomération.
M. LE MAIRE. Merci.
M. DUCHENE
M. DUCHENE. Monsieur le Maire, concernant l’appel à idées je suis surpris de l’attitude d’un certain nombre de
nos collègues, attitude un peu blessante finalement. Vous reprochez au Maire d’être mal à l’aise,
mes chers collègues, je ne vois pas pourquoi.
La procédure est extrêmement intéressante. On a là un site qui va muter. Certains maires lorsque
ce genre de site mute se contentent d’attribuer l’espace après une sorte d’appel d’offres. Là, la
réflexion va beaucoup plus loin. Ce qui est très original c’est la manière dont les choses se passent.
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L’appel à idées est extrêmement intéressant parce qu’il va permettre de faire émerger des
propositions et à partir de là de définir un cahier des charges. Peu de villes s’engagent sur ce type
de logique et de fonctionnement.
Pourquoi l’appel à idées a-t-il du sens ? Parce qu’il va permettre petit à petit, tout en tenant compte
des activités passées, du fait que le site soit classé, de respecter le patrimoine et aussi de respecter
les riverains, de construire un projet. C’est ce qui est extrêmement intéressant dans la proposition
qu’a pu faire le maire. C’est-à-dire faire émerger toute une série de propositions venues de jeunes
architectes, d’architectes plus établis puis d’architectes très inventifs, très novateurs, qui vont
permettre de définir des pistes de travail pour le devenir de cet espace.
Cela ne se fera pas d’un coup de baguette magique. Cela va se construire peu à peu. Peut-être aussi,
comme depuis 1995 où le Projet Urbain s’est développé, en concertation, en travaillant avec les
architectes et les urbanistes pour arriver à un projet qui soit à l’image de la dynamique d’une ville.
Je crois que vous êtes un peu injustes. C’est une procédure originale, c’est une procédure forte
qui aboutira, je pense, à un projet lui aussi très fort.
Alors, plutôt que de critiquer, allez voir l’exposition qui va avoir lieu au « 308 », qui sera
extrêmement intéressante, et participez à cette dynamique pour que le projet du stade de Lescure
soit un projet de qualité à l’image du dynamisme de cette ville.
M. LE MAIRE. Merci.
M. Yohan DAVID
M. YOHAN DAVID. Juste en complément. Au moment où on parle de construction d’un nouveau stade je voudrais
rappeler que vendredi matin pendant le Conseil de CUB, alors que des interventions demandaient
qu’il ne soit pas construit, la Mission Locale a signé avec le groupe Vinci 4 contrats de
professionnalisation qui démarreront le 26 avril. C’est le cas jusqu’au 13 mai 2013.
2 jeunes sont en cours de recrutement pour 2 nouveaux autres contrats. Et en fonction de
l’avancement des travaux, une prochaine date pour un recrutement de 4 de plus est prévue pour
le mois de juin.
Je rappelle que c’est grâce aux clauses d’insertion.
Là je ne parlais que des jeunes, mais ça concerne aussi d’autres personnes par l’intermédiaire
d’autres dispositifs dont je n’est pas les signatures puisque je ne m’occupe que des jeunes de la
Mission Locale.
Concrètement ça crée de l’emploi pour des personnes qui en ont besoin. Merci.
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M. LE MAIRE. Merci.
M. SOLARI
M. SOLARI. Monsieur le Maire, chers collègues, je veux rappeler que ce stade Chaban-Delmas pour lequel nous
avons fait un diagnostic d’accessibilité est impossible à mettre en totale accessibilité pour les
personnes handicapées. Uniquement partiellement.
Donc votre attitude de vouloir absolument empêcher qu’un nouveau stade se fasse où les
personnes handicapées, quel que soit leur forme de handicap, puissent accéder, à la fin ça devient
discriminant.
Je ne peux plus supporter votre acharnement. Que ce soit à la CUB, que ce soit ici, c’est constant,
vous êtes toujours contre tout ce qui peut se faire pour que les personnes handicapées puissent
accéder.
(Protestations de l’opposition)
M. SOLARI. Je vous le dis. D’ailleurs je suis bien placé pour le savoir, j’attends toujours que vous preniez de
mes nouvelles suite à mon accident de bus. Merci.
(Applaudissements)
M. LE MAIRE. Les plus embarrassés ne sont pas ceux qu’on pense.
Je voudrais dire, si vous pouvez vous calmer… Evidemment c’est désagréable d’entendre dire des
vérités surtout lorsqu’on énumère des mensonges.
Je voudrais apporter quelques éléments de réponse.
D’abord il va se passer dans le quartier Lescure ce qui s’est passé sur le pont et sur beaucoup
d’autres réalisations de la Ville.
Le stade actuel va continuer à fonctionner jusqu’en 2016 - ce qui va permettre d’ailleurs à l’équipe
de rugby de continuer à en bénéficier jusqu’à ce moment-là - puis ensuite j’espère qu’on pourra
basculer dans un nouveau projet.
Et le jour où on inaugurera le nouveau quartier Lescure, s’il ressemble à ce que je viens d’esquisser
et si notre consultation conception / réalisation est fructueuse, je vois les premiers qui seront là
pour se faire photographier comme ils se font photographier aujourd’hui sur le pont. Exactement !
De même ils se feront photographier devant le stade Herzog & de Meuron…
(Protestations )
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M. LE MAIRE. Je vous donne rendez-vous, M. HURMIC ! Vous y serez, dans le quartier Lescure. Je prends les
paris ! Vous y serez ! Lorsqu’il y aura cette belle coulée verte entre la pelouse et le Parc de la
Béchade vous serez le premier à applaudir des deux mains. Je n’ai aucune hésitation sur ce point
de vue-là.
Et donc je suis très heureux qu’on puisse lancer ce projet qui va permettre de réaliser…
(Protestations)
M. LE MAIRE. Voyez, quand ils ne sont pas contents ils s’énervent… M. RESPAUD revit tout d’un coup.
Vous serez les premiers à vous faire photographier, comme vous étiez sur le pont après l’avoir
combattu sans cesse pendant des années et des années !
Je me souviens de Mme Delaunay assise ici qui combattait le pont ! Vous vous souvenez ? Je me
souviens de ça. Il n’était pas question de faire un pont.
Le pont est fait, tout le monde l’adore et tout le monde adorera le futur quartier Lescure, j’en
suis sûr.
Sur le stade maintenant. Là aussi quand ce bâtiment magnifique sera fait, parce qu’il sera fait, M.
ROUVEYRE. Il sera construit. Vous verrez à ce moment-là quelle sera votre réaction. J’en suis sûr.
Eh bien là encore quand ce stade existera, que les handicapés pourront accéder dans les meilleures
conditions possibles à proximité des tribunes donnant sur la pelouse, tout le monde applaudira
des deux mains.
Premièrement, je voudrais rappeler que ce projet, il a le soutien intégral et enthousiaste, comme
on s’en est rendu compte le jour de la pose de la première pierre, d’abord de l’Etat par la bouche
du Préfet, ensuite du Conseil Régional par la bouche du Président du Conseil Régional, de la
CUB par la bouche d’une de ses vice-présidentes, la sénatrice Mme Cartron qui n’a pas ménagé
ses compliments à ce projet et naturellement de la Ville, il est porté par toutes les collectivités
territoriales.
Deuxièmement, j’en ai assez de devoir en permanence batailler contre des mensonges. Quand
j’entends dire qu’il n’y a que les collectivités publiques qui vont financer ce stade, c’est un énorme
mensonge.
D’abord il y a 20 millions cash qui sont apportés par les actionnaires du Club des Girondins. Ils sont
actuellement sous séquestre dans un compte auprès de la Caisse des Dépôts, et deuxièmement
l’amortissement de la majorité de l’emprunt du stade sera remboursé par une contribution annuelle
du Club des Girondins et éventuellement même s’ils descendaient en deuxième division, puisque
contrairement à certains contrats signés dans d’autres villes, nous avons été de ce point de vue
très prudents, nous avons obtenu les garanties nécessaires.
Donc c’est un mensonge de dire que le stade n’est financé que par des collectivités publiques.
Mais, bon… J’ai renoncé à rétablir la vérité.
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Troisièmement, sur les deux questions qui ont été posées c’est très clair, la Ville et le groupement
ont annoncé qu’ils avaient les moyens de poursuivre le financement du stade malgré les recours
qui sont actuellement pendants. On peut espérer que la Cour administrative d’appel se prononcera
rapidement. Si d’ailleurs ceci pouvait intervenir nous économiserions 30 millions d’euros.
Les auteurs de ces recours qui ne sont pas justifiés puisqu’en premier appel ils ont été balayés
sur le fond et dans toute leur argumentation, seront responsables d’un surcoût pour la Ville qui
est lié au fait que nous ne pouvons pas bénéficier des taux d’intérêt extrêmement bas qui sont
en vigueur aujourd’hui. Si nous pouvions affermir ces taux tout de suite, eh bien nous ferions une
économie de 30 millions.
Par ailleurs du côté de l’Europe la procédure est en cours. Nous avons des discussions avec la
Commission. Elles avancent bien. Je suis très optimiste sur leur aboutissement car je dois dire
que notre stade a été considéré par les services juridiques de l’Etat comme le plus vertueux du
dossier français.
Donc arrêtons de susciter des interrogations. Ce stade se fera. Il sera construit. Il sera inauguré.
Il sera l’un des plus beaux de France et tout le monde sera heureux d’y jouer, l’équipe de football
et l’équipe de rugby.
(Applaudissements)
M. LE MAIRE. M. HURMIC
M. HURMIC. J’ai demandé à vous répondre, ce qui n’est pas dans mes habitudes, car je trouve extrêmement
blessant que vous puissiez me suspecter ne serait-ce qu’un instant d’être le premier à vouloir être
sur la photo lors de l’inauguration du grand stade.
M. LE MAIRE. Ce n’est pas une suspicion, c’est un vœu…
M. HURMIC. Non, non, vous l’avez présenté comme étant une perspective. Vous me blessez en disant ça.
Je voudrais ajouter, Monsieur le Maire, que j’ai certainement des défauts, je ne vous écoute pas
suffisamment attentivement comme vous me l’avez fait remarquer, donnez-moi au moins acte
d’une certaine cohérence notamment dans ce domaine-là…
M. LE MAIRE. M. HURMIC, je peux vous interrompre ? Juste une question. Est-ce que vous pouvez prendre
l’engagement solennel ici quand le nouveau stade sera construit de ne jamais y mettre les pieds ?

520

M. HURMIC. Je vais répondre à ça, Monsieur le Maire. Je fais partie des élus dans cette assemblée qui ont
toujours voté contre – j’ai même souvent été seul – toutes les subventions versées au Club de
football des Girondins, et je peux vous dire que malgré les places gratuites je n’ai jamais mis le
pieds au stade Chaban-Delmas pour un match de foot du Club des Girondins. Jamais mis les pieds !
Donc ça si ce n’est pas de la cohérence, Monsieur le Maire… Je vous mets au défi d’avoir ce
même type de cohérence.
Et je pense, parce que je me connais un peu, à moins d’être saisi de la maladie d’Alzheimer,
que j’aurai exactement la même attitude vis-à-vis du grand stade. Je pense vous avoir donné des
preuves à l’instant…
M. LE MAIRE. Même si c’est un match de rugby ?
M. HURMIC. Oh oui, oui.
M. LE MAIRE. Donc vous êtes allergique au sport. C’est ça.
M. HURMIC. Non ! A l’argent public au sport !
M. LE MAIRE. Ni football, ni rugby.
M. HURMIC. Je suis fondamentalement allergique à l’argent public au profit du sport business.
J’adore le sport. Que ce soit clair. J’en fais pas mal. Véronique FAYET peut en témoigner, et bien
d’autres. Donc je suis uniquement allergique à cette forme de sport-là…
(Rires)
M. HURMIC. Oui… N’y voyez pas des propos autres !
Monsieur le Maire, j’aimerais vraiment qu’on termine cette conversation. Donnez-moi acte au moins
d’une certaine cohérence vis-à-vis de ma position sur le foot business.
Si vous m’en donnez acte je sortirai de cette assemblée tout à l’heure un peu plus apaisé.
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M. LE MAIRE. Je vous en donne acte volontiers.
Quand j’ai évoqué la photo de groupe je ne pensais pas qu’à vous, M. HURMIC, parce qu’il y a
d’autres adversaires farouches du foot business que je vois régulièrement au stade. Mais ça c’est
une autre affaire. Je ne ferai pas de liste.
M. RESPAUD demande la parole avec insistance.
M. RESPAUD. J’avoue que je suis un peu gêné…
M. LE MAIRE. Ah ! Embarrassé, gêné, décidément c’est un dossier difficile…
M. RESPAUD. Pourquoi ? Ecoutez, moi je ne vais pas reprocher à ceux qui pendant des années étaient pour le
métro contre le tramway, qui se sont battus contre la mise en place du tramway sur Bordeaux et
qui font partie de votre majorité. Parce que c’était votre majorité qui était contre le tramway…
M. LE MAIRE. Non, non. Pas du tout ! C’était M. Teisseire qui était là !
M. RESPAUD. Mais non !
M. LE MAIRE. Ne racontez pas d’histoire.
M. RESPAUD. Pendant tout un temps un certain nombre parmi vous ont été contre le tramway. Eh bien écoutez,
tant mieux s’ils le prennent maintenant. Je m’en réjouis.
M. LE MAIRE. Bon. C’est très bien. Donc on ira tous au stade.
M. RESPAUD. Sur le pont, c’est vrai que je suis contre l’emplacement de ce pont, mais enfin il y est maintenant…
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M. LE MAIRE. Vous êtes contre le pont ?
M. RESPAUD. Il y est maintenant.
M. LE MAIRE. Ah, il y est. Et le stade y sera un jour !
M. RESPAUD. Il faut bien des fois que l’on passe sur l’autre rive. On n’a pas beaucoup d’endroits sur Bordeaux…
M. LE MAIRE. Donc c’est formidable, ce pont !
M. RESPAUD. Mais bien entendu…
(Rires)
M. LE MAIRE. Le stade aussi sera formidable ! Vous verrez.
M. RESPAUD. Heureusement, Monsieur le Maire, qu’on a réussi à faire évoluer ce projet. Au début, souvenezvous, un pont autoroutier, les camions… Ce n’est plus ça…
M. LE MAIRE. M. RESPAUD, on ne va pas refaire l’histoire.
M. RESPAUD. Ce n’est plus votre projet. D’ailleurs il a été profondément amendé avec M. ROUSSET…
(Brouhaha)
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M. RESPAUD. Mais bien sûr !
Alors finalement, moi ce que je regarde, c’est, sauf sur le pont, les collectivités qui ont financé le
projet. J’ai vu que la Ville de Bordeaux y était. Quel est le financement du projet ? Zéro.
Ça aussi ça fait partie des choses qu’il faudrait dire.
Moi je pense qu’il y a des fois où quand on ne donne rien il faut savoir ne pas y aller. Merci.
M. LE MAIRE. Et l’aménagement des quais sur le Parc des Angéliques, la Ville de Bordeaux y est pour zéro ?
M. RESPAUD. Je parle du pont.
M. LE MAIRE. Ne nous plaçons pas sur ce terrain-là.
Permettez-moi de vous rappeler aussi que je suis premier vice-président de la Communauté Urbaine
et que la Communauté Urbaine c’est un peu aussi à nous. Ce n’est pas la propriété exclusive d’un
président qui se sent pousser aujourd’hui de grandes ambitions.
Nous sommes co-gestionnaires de la Communauté Urbaine, permettez-moi de vous le rappeler.
M. ROUVEYRE va nous annoncer le retrait de son recours qui va nous apporter 30 millions d’euros
d’un coup. Ça serait formidable.
M. ROUVEYRE, nous attendons toujours avec impatience.
M. ROUVEYRE. Moi j’attends toujours, quand nous discutions dans votre bureau…
M. LE MAIRE. Ah oui. Vous nous avez fait des propositions de chantage purement et simplement, puisque, il faut
que le Conseil le sache, M. ROUVEYRE m’a dit : « Si vous mettez 1 million d’euros de plus au
budget du CCAS je retire mon recours. »
(Exclamations)
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M. LE MAIRE. Voilà le genre de méthodes politiques qui sont appliquées aujourd’hui dans nos relations ! Vous
voulez que je fasse confiance à de tels raisonnements ? Ça s’appelle purement et simplement du
chantage.
« 1 million d’euros sur le CCAS et je retire mon recours ». Voyez la confiance qu’il a dans son
recours.
Vous n’avez pas demandé ça ? C’est faux, M. ROUVEYRE ?
M. ROUVEYRE. Absolument pas, Monsieur le Maire. Mais vous devriez dire l’ensemble de nos conversations.
M. LE MAIRE. C’est du chantage.
M. ROUVEYRE. Ça s’appelle de la négociation.
(Rires)
M. ROUVEYRE. Je trouvais utile effectivement de proposer de donner 1 million d’euros au CCAS chaque année
pendant 30 ans, et je retirais mon recours. Mais je l’assume parfaitement parce que je sais
également qu’on peut peut-être trouver parfois des terrains d’entente. Avec vous c’est très
compliqué, mais c’est ainsi.
Simplement je voudrais attirer votre attention sur le tour de passe-passe un peu nauséabond qui
fait que les adversaires du PPP sur le grand stade deviennent des complices de la discrimination
envers des personnes handicapées. Je crois que là on a poussé l’argument un peu loin.
Je voudrais quand même, parce que la majorité a applaudi à ce raccourci un peu facile, que vous le
désavouiez, parce que, on peut le dire ici, si nous sommes hostiles, en tout cas pour l’opposition,
au grand stade, c’est surtout à son financement.
Finalement si les Girondins veulent se payer un grand stade il n’y a pas de difficultés, mais on
reste toujours sur le financement.
Deuxième élément. Monsieur le Maire, vous n’avez pas répondu à comment vous allez trouver les
114 millions d’euros qui manquent, que les banques aujourd’hui ne veulent pas financer.
Vous nous dites : on a trouvé une solution avec le partenaire, avec Vinci-Fayat. Mais peut-être que
les élus, c’est dans la loi, doivent être informés. Vous devriez les mettre dans l’état d’avoir tous
les tenants et les aboutissants de ce fameux plan « B ».
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Troisième élément. Vous nous avez expliqué que les 20 millions permettaient de financer le grand
stade. En réalité, et je sais que vous êtes très attentif aux textes, les 20 millions ce sont des
avances de loyers. Ils ne sont en aucun cas affectés à l’investissement en tant que tel. C’est la
raison pour laquelle on ne peut pas considérer que l’investissement du grand stade, les 199 ou
200 millions sont financés par 1 centime du privé. C’est uniquement des subventions publiques.
Et dernier élément. Quand vous dites que le remboursement est par le privé, la redevance R1
est financée intégralement par la Mairie de Bordeaux. Et R1 ça correspond au remboursement de
l’investissement.
Donc aujourd’hui ce grand stade est financé concernant l’investissement uniquement par les
pouvoirs publics.
M. LE MAIRE. M. SOLARI, je voulais vous dire que non seulement je ne vais pas vous désavouer, mais que je vais
vous exprimer ma solidarité, parce que je trouve que le boulot que vous faites dans notre équipe
pour défendre la cause des personnes handicapées est formidable. Je suis sûr que l’ensemble de
notre majorité est solidaire de votre action.
(Applaudissements)
M. LE MAIRE. Je mets donc aux voix le prix de l’appel à idées Parc Lescure.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Je vous remercie.
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/230
Exposition des résultats de l'appel à idées ' Parc Lescure '.
Convention avec la Maison de l'architecture
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En juin 2012, la Ville de Bordeaux a lancé un appel à idées ouvert aux architectes, urbanistes
et paysagistes, professionnels et étudiants, pour réfléchir au devenir du stade Chaban-Delmas
dans le site du parc Lescure.
Les éléments de réflexion apportés par les candidats vont nourrir la rédaction d’un cahier de
charges qui permettra de lancer une consultation d’ici l’été 2013.
La matière recueillie par cet appel à idées est suffisamment conséquente pour être diffusée
auprès du grand public.
La Maison de l’architecture propose d’organiser une exposition dont l’ouverture sera
l’occasion pour Monsieur le Maire de remettre les prix aux lauréats.
Les détails de cette manifestation sont indiqués dans la convention que la Maison de
l’architecture propose à la signature de la Ville. Le budget de cette manifestation s’élève à
30 000 euros comme indiqué dans la convention.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

Signer la convention de fonctionnement avec la Maison de l’architecture.
Autoriser la dépense correspondante sur le budget de l’exercice concerné.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT

Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des
présentes par délibération n°D-2013….. du Conseil Municipal en date du 29 avril 2013 et reçue à la
préfecture de Gironde le ………..
Ci-après dénommée « la Ville ».
Et
L’Association la Maison de l’Architecture, représentée par Monsieur Pascal TEISSEIRE, agissant en
sa qualité de président, habilité aux fins des présentes par les statuts déposés en préfecture le
……….
Ci-après dénommée « l’Association ».

Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à organiser une manifestation
destinée à présenter au 308-maison de l’architecture, les résultats de l’appel à idées lancé par la Ville
de Bordeaux pour le devenir du Parc Lescure.
La manifestation se décline en une exposition et une soirée de remise des prix à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition.

Article 2 : DATES ET DUREE DE LA MANIFESTATION
• L’exposition s’étendra sur quatre semaines, entre le 16 mai et le 14 juin 2013. Le jour du
lancement de l’exposition fera l’objet d’une soirée d’inauguration, la date définitive sera déterminée en
fonction du calendrier de Monsieur le Maire de Bordeaux.
• La cérémonie de remise des Prix se tiendra le soir de l’inauguration (18h30-20h30). Animée par un
modérateur, elle réunira les membres du jury, les équipes lauréates et, selon leur disponibilité, les
représentants de la Ville de Bordeaux.
• L’inauguration et la cérémonie de remise des Prix donneront lieu à l’organisation d’un cocktail
(20h30-22h00).

Article 3 : DEFINITION DES ACTIVITES
3.1 EXPOSITION
L’ « Association » concevra une scénographie et une identité graphique de l’ensemble de l’exposition
et réalisera les panneaux d’exposition des projets.
La Ville s’engage à fournir tout fichier image, texte, références, contacts et informations concernant
l’appel à idées pour le devenir du Parc Lescure qu’elle jugera pertinente pour l’exposition.
L’exposition pourra être composée de 25 panneaux A0 ou d’un dispositif équivalent en fonction des
choix de la scénographie : 10 panneaux pour les équipes lauréates et 15 panneaux pour les projets
sélectionnés. A cela s’ajoutera la présentation de l’ensemble des 88 projets reçus sous la forme d’un
livret d’exposition et d’un diaporama.
Toutefois le format et la scénographie globale de l’exposition ne seront définitivement arrêtés qu’après
accord de la Ville.
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3.2 MEDIATION
Afin de permettre une fréquentation optimale de l’exposition, l’Association s’engage à l’ouverture
exceptionnelle des locaux du 308 sur deux week-end (samedi+dimanche) pendant la période
d’exposition, soit entre le 23 mai et le 21 juin 2013. Les dates retenues pour ces deux week-ends
seront fixées entre la Ville et l’Association.
Si elle le souhaite, la Ville pourra assurer une médiation autour de l’exposition (visites commentées de
l’exposition, visites du site Chaban-Delmas). L’agenda de ces interventions sera fixé en amont du
lancement de l’exposition afin d’être intégré dans les documents de communication.
3.3 COMMUNICATION
L’Association réalisera la communication globale autour de l’événement, en collaboration avec le
service communication et presse de la Ville.
Le poste communication inclut notamment la conception et l’édition des supports de communication
suivants: affiches type Decaux, flyers, cartons d’invitation, une publication mise à la disposition du
public au 308 (livret A5 comprenant environ 80 pages).
La diffusion s’appuiera sur les réseaux de communication de la Ville.
3.4 INAUGURATION
Organisée dans la salle de conférence du 308, la cérémonie de remise des prix est destinée à donner
la parole aux lauréats et aux membres du jury pour expliquer le choix et les attentes autour de l’appel
à idées pour le devenir du Parc Lescure, ouvrir la discussion avec les habitants et usagers du quartier
concerné, permettre à la Ville de Bordeaux de replacer le projet dans le contexte global des
équipements sportifs à Bordeaux, etc.
Celle-ci sera animée par un modérateur. La salle de conférence du 308 ne pouvant accueillir plus de
120 personnes assises, il est envisagé de retransmettre la cérémonie dans la salle d’exposition
(retransmission audio uniquement).
L’Association réalisera le support visuel à projeter au cours de la remise des Prix (de type
présentation Power Point).
A noter que l’Association ne pourra pas obtenir une dérogation de sécurité auprès des services
municipaux concernés pour l’accueil exceptionnel d’un public en nombre supérieur à celui accordé au
titre du classement de ses locaux (soit 200 personnes).

Article 4 : MISE A DISPOSITION DES MOYENS
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention d’un montant
de 30 000€ toutes taxes comprises (Trente Mille euros), versée en deux tranches, pour l’année
civile 2013, dans un délai de 30 jours suivant l’appel de fonds:
- 80% à la signature de la convention
- 20% à la clôture de l’exposition

Article 5 : CONDITION DE l’UTILISATION DE L’AIDE
L’Association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
-

Utilisation de la subvention : subvention complémentaire de fonctionnement global pour le
développement du programme d’action mené par l’association.
Mise à disposition des services associés à la mise en œuvre de cet événement.
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Article 6 : CONDITIONS GENERALES
L’Association s’engage à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et
sur tous les supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant :
« Association soutenue par la Mairie de Bordeaux »
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la
totalité des éléments de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes,
dossiers de presse…).

Article 7 : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
des effets de cette convention.

Article 8 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’Association de l’une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 9 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile
* Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux
* Pour l’Association, à son siège social, 308 avenue Thiers – 33100 Bordeaux

Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……….. 2013

Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire

Pour l’Association
Le Président
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D-2013/231
Révision simplifiée n°35 du Plan Local d'Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Bordeaux. Opération de
reconversion Ilot Lentillac et Ilot des Remparts. 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 6 modifications, d’une modification simplifiée, de
plusieurs révisions simplifiées et de diverses mises en compatibilité.
L'article 19 de l'ordonnance du 5 janvier 2012 relative aux procédures d'urbanisme indique
que pour les procédures de révision du PLU prescrites au 1er janvier 2013 les dispositions
en vigueur antérieurement demeurent applicables.
Ainsi, l'ancien article L 123-13 du code de l’urbanisme stipulait qu’une révision simplifiée
du PLU pouvait 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.
Par délibération du 24 juin 2011, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure
afin d’adapter les règles du PLU pour permettre la réalisation du projet d'opération de
reconversion de l'îlot Lentillac et de l'îlot des Remparts à Bordeaux.
Ce projet d'opération de reconversion répond à un besoin d’intérêt général. En effet, il s'inscrit
dans le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)
et dans la politique de renouvellement urbain de la ville de Bordeaux.
Ces deux îlots ont été repérés comme porteurs d'une capacité d'évolution selon des principes
d'aménagement mis au point par la ville de Bordeaux.
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La révision simplifiée du PLU, pour la réalisation de l'opération de reconversion de l'îlot
Lentillac et de l'îlot des Remparts à Bordeaux, respecte les grandes orientations édictées par
le PADD notamment :
-

-

pour une Ville de proximité en renforçant l’attractivité résidentielle des quartiers et en
favorisant leur régénération dans le respect de leur identité. Cette opération s'inscrit
dans la politique de renouvellement urbain menée par la ville de Bordeaux, de lutte
contre les phénomènes de vacance et d'amélioration de la qualité de vie dans les
quartiers anciens en centre ville.
pour une Qualité urbaine et patrimoniale affirmée par la valorisation du patrimoine.
Les orientations urbaines et architecturales définies pour la reconversion de ces îlots
favorisent leur mise en valeur et la préservation du patrimoine.

L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à
- pour l'îlot Lentillac :
. changer le zonage UR en #UCf+ sur la planche n° 35 et sur l'extrait de plan de zonage n°9,
. adapter la planche ville de pierre n°2 (Les parcelles situées aux numéros 35, 36 et 37 place
André Meunier sont retirées de la zone UR pour être classées en UCf+. Ainsi, la limite de
zonage est décalée, l'emprise et le filet de hauteur 100 sont réduits).
. supprimer l'emplacement réservé sous la référence 5Bx3 pour la construction d'un gymnase
sur les documents graphiques et dans la liste
. inscrire une servitude de mixité sociale (SMS) sur les documents graphiques et dans la liste
-

pour l'îlot des Remparts : adapter la planche ville de pierre n°2
. rue Marbotin la protection d'un large mur est supprimée, l'emprise 0 située à l'arrière
est transformée en emprise 100 sur la profondeur de la parcelle voisine, et un filet
de hauteur de façade est défini à 8 mètres.
. rue des Douves, au niveau du n°26, l'emprise 0 est transformée en emprise 50,
un
filet de hauteur de 8 mètres est défini.
. en cœur d'îlot, vers le n°30 rue du Hamel, une partie d'emprise 50 et d'emprise 0
sont transformées en emprise 100 ; une large emprise 0 est transformée en emprise
50 ; un périmètre d'application de la hauteur de façade est fixé à 10 mètres.
. au Sud de la Chapelle, une large partie de l'emprise 50 est mise en emprise 100 ; un
périmètre d'application de la hauteur de façade est fixé à 16 mètres sur l'ensemble
(emprise 50 et emprise 100).
. entre les deux, la cour précédemment en emprise 0 est mise en emprise 50 avec
un périmètre d'application de la hauteur à 4 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 5 septembre 2011 au 7 octobre 2011.
Le 5 juillet 2012 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 17 septembre 2012 au
17 octobre 2012 inclus, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis :
-

pour l'îlot Lentillac :

UN AVIS FAVORABLE :
Sur la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux
concernant le projet de reconversion de l’îlot Lentillac.
SOUS RESERVE QUE :
La Mairie de Bordeaux délivre aux riverains de l’Îlot Lentillac, au fur et à mesure de l’avancée
du projet, une information complémentaire sur l’opération de reconversion, le devenir du
quartier et le futur plan de circulation, selon la forme qu’elle jugera la plus appropriée.
-

pour l'îlot des Remparts :

UN AVIS FAVORABLE :
Sur la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux
concernant le projet de reconversion de l’îlot des Remparts,
SOUS RESERVE :
Qu’au vu des intentions affichées par la Mairie de Bordeaux dans son mémoire en réponse,
soient mises en œuvre, le moment venu et selon les moyens qu’elle jugera les plus appropriés,
une action directe d’information au profit du personnel de l’ERP et sa participation à la reprise
des travaux de réflexion.
Les 2 réserves émises par le commissaire enquêteur ne relèvent pas strictement de la
procédure de révision simplifiée du PLU et des évolutions en matière de règle d'urbanisme
qu'elle propose, qui ne sont pas remises en question. Elles portent sur la future mise en
œuvre du projet opérationnel, s'agissant de l'information et de la concertation des habitants
ou utilisateurs des lieux. La suite à donner à ces deux réserves relève de la Ville de Bordeaux
qui s'est engagée dans le sens de leur prise en compte notamment par son courrier adressé
au commissaire enquêteur.
Du point de vue de la procédure de révision simplifiée du PLU, les deux réserves sont donc
levées.
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 reconversion de l'îlot Lentillac et de l'îlot
des Remparts à Bordeaux est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27
communes membres de la Communauté Urbaine.
Il est précisé que certains éléments qui apparaissent sur les documents joints (plan de zonage)
ont évolué par rapport à ceux présentés lors de l'enquête publique pour intégrer l'approbation
de la 6ème modification du PLU intervenue le 28 septembre 2012 mais ne concernent pas
directement la présente procédure de révision simplifiée.

533

Séance du lundi 29 avril 2013

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 reconversion de l'îlot Lentillac
et de l'îlot des Remparts à Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

534

MME TOUTON. Il s’agit d’une procédure de révision simplifiée qui vise à permettre la reconversion de 2 îlots du
centre ancien : l’îlot Lentillac et l’îlot des Remparts. Ils ont été identifiés dans le cadre du projet
(Re)Centres comme ayant un fort potentiel mutable, ce qui va permettre de créer des logements et
d’ouvrir aux habitants les cœurs d’îlots tout en préservant, bien sûr, le patrimoine bâti et non bâti.
Sur ces deux sites des analyses architecturales et urbaines ont été menées par l’équipe de Bordeaux
(Re)Centres afin de définir les orientations d’aménagements et les principes d’occupation qui
répondent aux enjeux de la requalification du PNRQAD. A savoir : une augmentation du potentiel
de densification et de valorisation du quartier, et la production de logements sociaux publics.
Pour réaliser ces projets d’intérêt public une évolution de la règle est nécessaire.
Sur l’îlot Lentillac il s’agit de supprimer un emplacement réservé dont l’objet initial était la
construction du gymnase et des logements de fonction du collège Aliénor qui ont été positionnés
ailleurs.
Il vous est aussi proposé de mettre en place une servitude de mixité sociale à 100% afin de pouvoir
répondre au besoin de logements sociaux.
Pour l’îlot des Remparts l’objectif est d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles et de
permettre la re-localisation sur place de l’ERP Lateulade en reconstruisant un bâtiment nouveau à
énergie positive ce qui permettra des économies de fonctionnement.
C’est un projet qui a été sélectionné par le Programme d’Investissement d’Avenir Eco-Cités.
Les conditions de cession du terrain par l’Etat sont en cours de négociation en collaboration avec
le directeur de l’établissement.
A ce jour seule la mise à disposition du Jardin des Remparts par l’Etat à la Ville est en cours de
finalisation, ce qui va permettre son ouverture au public dès cet été.
M. LE MAIRE. Merci.
Pas de demandes de paroles ?
Pas d’oppositions ?
M. RESPAUD
M. RESPAUD. Ça ne sera pas une opposition, surtout après les dernières explications que vient de nous apporter
Mme TOUTON.
C’est vrai que ce sont deux projets différents qui s’inscrivent dans le PNRQAD. Sur ces deux
opérations une modification du PLU était nécessaire.
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Il me semble d’abord important de réagir sur un point préalable.
La modification du PLU, même simplifiée, nécessitait une enquête d’utilité publique qui s’est
déroulée en septembre / octobre 2011.
Lors du Conseil de la CUB qui l’a lancée le 24 juin 2011 j’étais intervenu pour dire qu’il fallait
une information plus large que celle qui était prévue, en particulier que l’ensemble des documents
puissent être consultés dans les mairies de quartiers.
Vous m’aviez dit, Monsieur le Maire, que c’était la pratique habituelle. Vincent FELTESSE avait
approuvé en disant qu’il s’agissait d’une bonne pratique. Force est de reconnaître que ce ne fut
pas fait. Les dossiers de consultation étaient uniquement à la Mairie et à la Communauté Urbaine.
Et aucune réunion d’information n’a eu lieu pour l’îlot Lentillac auprès des riverains.
C’est inadmissible. Je souhaiterais que chaque fois qu’il y a une enquête d’utilité publique ce soit
dans les mairies de quartiers.
Sur le fond, parlons d’abord de l’îlot Lentillac.
C’est un îlot délaissé, convenons-en. Il était en grande partie réservé à un gymnase pour le collège
Aliénor d’Aquitaine et le Lycée Gustave Eiffel.
Ce que vous souhaitez faire c’est densifier le secteur avec la production de logements sociaux
publics dans un quartier, dites-vous, déficitaire.
Ecoutez, une preuve encore que vous connaissez mal la carte du logement social à Bordeaux. C’est
vrai qu’il y a un fort déficit de logements sociaux sur Bordeaux, mais certainement pas dans ce
secteur où Domofrance à travers les opérations Saint-Jean et Descas, Gironde Habitat, Aquitanis,
Clairsienne, ont développé des opérations importantes et où le logement social est bien supérieur
dans cette zone à 20%, même si vous poussez la zone un peu loin.
Donc à partir d’un constat erroné vous en concluez qu’il faut une servitude de mixité sociale de
100% sur cet îlot. Vous nous joignez d’ailleurs les servitudes de mixité sociale établies par Bordeaux
dans le cadre du PLU où on voit qu’une grande partie des servitudes de mixité sociale est dans ce
quartier et que la seule qui a été enlevée paradoxalement par le PLU c’est rue Georges Bonnac.
Bref, vous accentuez la ségrégation sociale entre les quartiers. Mais ça c’est votre politique. On
aura l’occasion d’y revenir.
Sur cette opération je voudrais faire deux suggestions.
D’abord il serait souhaitable qu’en face de l’entrée du collège Aliénor il y est autre chose que
du logement pour éviter les difficultés qu’on rencontre devant d’autres collèges, notamment sur
l’occupation de la rue et sur les nuisances multiples que 800 élèves qui entrent et qui sortent
peuvent poser.
Ma seconde suggestion : il est souhaitable que dans l’opération envisagée, ça devrait être le cas
dans toutes les grandes opérations, soient prévus des locaux sociaux pour les associations et pour
la Ville permettant d’héberger des fonctions sociales évidentes dans un secteur très fréquenté par
les jeunes errants.
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Je suis prêt à travailler avec vous et les associations concernées sur un projet social dans ce
secteur.
En ce qui concerne l’îlot des Remparts, c’est une autre opération. C’est comme vous le dites, un
îlot exceptionnel, et c’est vrai que l’ouverture au public de la promenade sur le dernier rempart de
Bordeaux est une nécessité.
Une anecdote. Je l’avais proposé en projet à Jacques Chaban-Delmas en 1990. Il m’avait donné
son accord. Il n’y a pas eu de suite. C’est bien dommage. On aurait gagné du temps.
Ceci dit, qu’en est-il des autres occupants actuels de la parcelle : aussi bien l’ERP Lateulade qui
dépend du Ministère de la Défense que l’Ecole André Meunier qui dépend de nous et qui n’a jamais
été citée dans le rapport ?
L’ERP Lateulade, vous avez apporté des réponses. ll y a eu d’abord une étude de BMA qui permettait
la construction de l’ERP en fond de parcelle, mais avec un coût, semble-t-il, qui ne pouvait pas
nous permettre la mise en œuvre. Donc exit BMA.
Vous avait commissionné M. Michelin pour faire une autre proposition qui est toujours dans les
cartons aujourd’hui.
Vous semblez dire que ça avance. Jusqu’à maintenant au niveau des personnels et au niveau de
la direction de l’ERP ça n’avance pas tellement puisqu’ils demandent des renseignements et qu’ils
souhaitent que le projet puisse être réellement mis en place.
Où en est-on exactement dans les négociations avec la Défense et donc sur le terrain ?
Mais il y a aussi l’école André Meunier puisqu’il semble que les études de BMA et de M. Michelin
conduisent à supprimer le parking de l’école André Meunier pour en faire la voie de passage d’un
parking semi-enterré commun aux habitants et aux personnels de l’ERP. Quid pour l’école ?
Pire. L’espace vert inclus dans l’école, ce qu’on appelle « le Carré des Cèdres », pourrait servir
de voie de passage entre la promenade des Remparts et la chapelle du CROUS réduisant ainsi les
espaces de l’école. Voilà une autre question sans réponse.
Une autre question également. Les deux projets ça va représenter à peu près 250 logements
supplémentaires. Quels équipements collectifs sont prévus en plus pour soutenir cette évolution
de la population ?
Je souhaiterais avoir un certain nombre d’éléments avant de me prononcer sur le vote. Merci.
M. LE MAIRE. Pas d’autres interventions ?
M. MOGA
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M. MOGA. M. RESPAUD, ce n’est pas le parking de l’école qui va être supprimé. C’est simplement deux à
trois places dans le parking de l’école. Nous avons organisé avec Brigitte COLLET une réunion
d’information auprès des deux écoles, l’école élémentaire André Meunier et l’école maternelle
Noviciat. On leur a présenté ce projet.
Ensuite sur le Carré des Cèdres, ça nous était reproché de ne pas le donner au quartier. Maintenant
l’occasion se présente de faire accéder le quartier à ce merveilleux Carré des Cèdres. L’école ne
l’utilisait pas. Ce qui est vrai c’est que de la cour de l’école cette vision de l’espace vert va être
obturé par une clôture.
Donc cela a été présenté aux écoles. C’est vrai qu’il y a certains parents d’élèves, surtout dans
cette école, qui n’y sont pas favorables, forcément. Mais je pense que l’intérêt du quartier c’est
de le faire accéder à cet espace vert.
M. LE MAIRE. Mme TOUTON
MME TOUTON. Quelques éléments complémentaires pour informer M. RESPAUD.
D’abord concernant Lentillac, si nous souhaitons une servitude de mixité à 100% ce n’est pas pour
faire du logement familial, c’est pour faire du logement intergénérationnel conventionné.
Je crois que le programme qui devrait se développer sur cet îlot est tout à fait intéressant pour le
quartier. Il est l’équivalent de ce qui va naître bientôt aux Bassins à Flots, c’est-à-dire une résidence
intergénérationnelle tournée sur une thématique. Pour le moment elle n’est pas complètement
arrêtée.
C’est Logévie qui va monter cette opération. Ils réunissent dans un même lieu des logements
destinés aux jeunes, aux familles et aux personnes seniors qui se regroupent autour d’une
thématique. Il est possible que ce soit une thématique liée aux équipements qui sont autour, liée
peut-être au conservatoire, à la musique, voire à la danse. C’est en cours de réflexion.
C’est donc un programme tout à fait innovant pour le quartier, qui n’est pas, comme vous avez
voulu le dire, encore des logements banalisés. Bien au contraire, je crois que ça sera très bien que
des habitants du quartier puissent profiter de ce projet.
Pour l’îlot des Remparts. Pour le moment, comme je vous l’ai dit, nous sommes en attente d’une
décision de l’Etat sur ce terrain, comme sur beaucoup de terrains de l’Etat d’ailleurs puisque ça fait
un an qu’on attend de savoir comment ils seront cédés pour pouvoir produire du logement social.
C’est exactement le cas ici. Donc nous attendons pour pouvoir savoir vers quoi tendre.
En tout cas en ce qui concerne l’ERP Lateulade, évidemment ils participent, et il participeront à
l’avenir, à la définition du projet de reconstruction de leur bâtiment. Je crois que tout est en place
actuellement, si ce n’est justement cette cession du terrain et une position claire du Ministère de
la Défense quant à l’avenir de la reconstruction de ce bâtiment. C’est tout ce que nous attendons
pour avancer.
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M. LE MAIRE. Merci Madame.
Je mets aux voix ce projet de délibération.
Contre ?
Abstentions ?
Merci.
MME JARTY-ROY. Monsieur le Maire, M. BRON a un impératif. Si vous le voulez bien on va passer à sa délégation
tout de suite.
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Introduction

La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme portant sur l’îlot des Remparts et l’îlot
Lentillac à Bordeaux a été engagée par la décision du Conseil de Communauté du 24 juin
2011 afin de permettre la mise en œuvre d’une opération de reconversion urbaine.
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.

Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Bordeaux - Reconversion îlots des Remparts et
Lentillac- Avis des communes -
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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 28 septembre 2012
L'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, applicable à partir
du 1er janvier 2013, supprime la procédure de révision simplifiée du PLU. Cependant, l'article
19 indique que pour les procédures de révision du PLU prescrites avant cette date les
dispositions en vigueur antérieurement demeurent applicables.
Le cadre de la révision simplifiée a été fixé dans le respect de l'ancien 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 5 septembre au 7
octobre 2011, ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 24 juin 2011.
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.
Le compte rendu de cette réunion a été annexé au dossier d’enquête publique qui s’est
déroulée du 17 septembre au 17 octobre 2012.
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.
Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Bordeaux - Reconversion îlots des Remparts et
Lentillac- Avis des communes -
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► La révision simplifiée pour l’opération de reconversion de l’îlot des Remparts et de l’îlot
Lentillac à Bordeaux respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment

- pour une Ville de proximité :
▪ Renforcer l’attractivité résidentielle des quartiers – favoriser la régénération
des quartiers anciens dans le respect de leur identité La reconversion des îlots des Remparts et Lentillac, initiée dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD),
s’inscrit dans la politique de renouvellement urbain portée par la ville de Bordeaux, de lutte
contre les phénomènes d’insalubrité et de vacance et ainsi d’amélioration de la qualité de vie
dans les quartiers centraux.
- pour une Qualité urbaine et patrimoniale affirmée:
▪ Valoriser le patrimoine et le paysage urbain
Les orientations urbaines et architecturales définies pour la reconversion de ces îlots
favorisent leur mise en valeur et la préservation du patrimoine bâti et non bâti.

► La révision simplifiée du PLU pour l’opération de reconversion de l’îlot des Remparts et
de l’îlot Lentillac à Bordeaux n’a pas d’incidence sur l’environnement de ces secteurs et ne
comporte pas de graves risques de nuisance.
En effet, les projets tendent à l’amélioration des qualités urbaines et architecturales des lieux.
La reconquête des quartiers anciens participe à la lutte contre l’étalement urbain en proposant
une offre d’habitat de qualité dans la ville centre.
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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.
Cette procédure vise à permettre la reconversion de deux îlots (îlot des Remparts et îlot
Lentillac) situés en centre ville de Bordeaux, repérés au titre des quartiers anciens dégradés
dont la requalification est prévue dans le PNRQAD. Ces opérations vont favoriser
l’augmentation du potentiel de densification tout en préservant le patrimoine bâti et non bâti.
Ils ont 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 de reconversion de l’îlot des Remparts et
de l’îlot Lentillac à Bordeaux.

-

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° 35 est modifiée
l’extrait de plan de zonage n° 9 est modifié

▪ Le règlement – pièces graphiques annexées au chapitre 7
-

les planches ville de pierre VP1, VP2, VP3 et VP4 sont modifiées

▪ Le règlement – liste des emplacements réservés de superstructure
▪ Le règlement – liste des SMS
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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 mise en œuvre d’une opération de reconversion de l’îlot des Remparts et de l’ïlot
Lentillac à Bordeaux.
La ville de Bordeaux a engagé une politique de renouvellement urbain dans ses quartiers
historiques. Celle-ci a été confortée par le Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).
L’îlot Lentillac est attenant à la place André Meunier dont l’environnement est en
forte transformation. Le collège Aliénor d’Aquitaine, les IUT, le parking souterrain, le futur
gymnase du collège ainsi que la mutation du site de Santé Navale vont venir modifier le
fonctionnement et la physionomie de la place.
L’îlot Lentillac a un fort potentiel mutable, il a donc paru opportun de réfléchir à son devenir
afin de favoriser sa mise en valeur et sa reconversion en cohérence avec l’ensemble des
constructions autour de la place.
Des orientations urbaines et architecturales ont été définies pour cet îlot qui se situe à cheval
sur deux zones du PLU, la partie nord est en zone UCf+ alors que la partie donnant sur la
place Meunier est en zone urbaine recensée UR. Le PLU actuellement en vigueur autorise une
hauteur de façade sur rue de 16m de manière uniforme sur les deux zones et une emprise à
100 % sur la zone UR.
Des principes d’occupation ont été établis qui répondent aux enjeux de Bordeaux [re] centres :
l’augmentation du potentiel de densification et de valorisation du quartier, la production de
logements sociaux publics dans un quartier déficitaire.
Une évolution de la règle est nécessaire afin d’optimiser la capacité de renouvellement de cet
îlot et d’améliorer la qualité urbaine de la place.
Un emplacement réservé occupe actuellement cet îlot, dont l’objet initial (construction
du gymnase et des logements de fonction du collège Aliénor d’Aquitaine) ne se justifie
plus. Il est donc proposé de lever cette réservation.
Afin de remplir ses objectifs en matière de production de logement social sur le
quartier, il est proposé la mise en place d’une SMS 100% sur cet îlot.
L’îlot des Remparts est localisé entre la rue des Douves et la rue du Hamel, dans la
Ville de Pierre recensée, correspondant à la zone UR du PLU. Il est actuellement occupé par
les établissements du CROUS et de l’ERP Lateulade.
Afin de favoriser la mise en valeur et la reconversion de cet îlot exceptionnel, une analyse fine
a été menée qui a permis d’établir des principes d’occupation, fidèles aux objectifs de la
démarche ville de pierre qui répondent aux enjeux de « Bordeaux [re] centres » : la
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préservation du patrimoine bâti et non bâti, l’augmentation du potentiel de densification et de
valorisation du quartier
Cependant ces interventions nécessitent une évolution des prescriptions de la zone UR sur cet
îlot afin :
- d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles en remplacement des constructions non
protégées en prenant comme hauteur de référence la hauteur des bâtiments protégés de
l’ancien couvent
- d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles pour favoriser le renouvellement des
constructions non protégées afin de requalifier la cour intérieure dite « cour du platane »
- d’améliorer la capacité des bâtiments anciens à accueillir des logements en permettant des
extensions en RDC
- d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles le long de la rue Marbotin afin de
favoriser l’accessibilité au jardin du rempart et d’y installer un lieu de rencontre attractif.
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à augmenter le
potentiel de constructibilité de ces îlots.
► Exposé des changements apportés au PLU :
Les évolutions du PLU pour permettre la reconversion de l’îlot des Remparts et de l’îlot
Lentillac 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° 35 et de l’extrait de plan de zonage n°9
-

changement du zonage UR en #UCf+
suppression de l’emplacement réservé de superstructure 5Bx3
inscription d’une SMS

▪ modification de la liste des emplacements réservés et des servitudes de mixité sociale –
-

suppression de l’emplacement réservé de superstructure 5Bx3
inscription d’une SMS sur l’îlot Lentillac

Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Bordeaux - Reconversion îlots des Remparts et
Lentillac- Avis des communes -

7548

décembre 2012

▪ modification des documents graphiques VP1, VP 2, VP3 et VP4 annexés au chapitre 7
du règlement
Pour l'îlot Lentillac :
- décalage de la limite de zonage
- suppression des emprises 100 hors zone UR
- suppression des filets de hauteur de façade d'une construction soumise à la règle générale
hors zone UR
Pour l'îlot des Remparts:
- Mise en emprise 100 d'emprises 0
- Mise en emprise 100 d'emprises 50
- Mise en emprise 50 d'emprises 0
- Mise en place de 3 périmètres d'application de la hauteur de façade
- Suppression d'une protection d'une construction
- Mise en place de filets de hauteur
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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°
► Contexte
La ville de Bordeaux a été retenue en 2010 au titre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), programme expérimental dont l’objectif est de
reconquérir les centres anciens en difficulté. Sa mise en œuvre prévue jusqu’en 2018 s’inscrit
dans la continuité de la politique de renouvellement urbain engagée par la ville dans ses
quartiers historiques.
Il permet en effet la réhabilitation des centres anciens et la diversification de l’offre de
logement. Il participe à la lutte contre les phénomènes de vacance, d’insalubrité et de
précarité énergétique.
L’îlot des Remparts, localisé entre la rue des Douves et la rue du Hamel, et l’îlot Lentillac,
attenant à la place André Meunier, ont été identifiés comme porteurs d’un potentiel de
renouveau.
Des orientations urbaines et architecturales ont été définies afin de favoriser la mise en valeur
et la reconversion de ces îlots.
Une analyse a permis d’établir des principes d’occupation répondant aux enjeux du centre
ville de Bordeaux, à savoir :
-

pour l’îlot Lentillac : augmentation du potentiel de densification et valorisation du
quartier, production de logements sociaux publics
pour l’îlot des Remparts : préservation du patrimoine bâti et non bâti, augmentation du
potentiel de densification et valorisation du quartier.

L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à donner plus de
constructibilité à ces îlots situés dans le secteur de la Ville de Pierre tout en améliorant leurs
qualités urbaine et architecturale.
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► Contenu
Cette révision simplifiée concerne une opération de renouvellement urbain pour deux îlots
situés dans des quartiers anciens dégradés.
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° 35 est modifiée pour prendre en compte le changement de
zonage de UR en UCf+ de l’îlot Lentillac, la suppression de l’emplacement réservé
5Bx3, l’inscription d’une SMS
. l’extrait de plan de zonage n°9 est modifiée pour prendre en compte le changement
de zonage de UR en UCf+ de l’îlot Lentillac, la suppression de l’emplacement réservé
5Bx3, l’inscription d’une SMS
-

la liste des emplacements réservés de superstructure : suppression de l’ER 5Bx3

-

la liste des SMS : inscription d’une SMS 100 %

-

le règlement – pièces graphiques annexées au chapitre 7 :
. les planches VP1, VP2, VP3 et VP4 sont modifiées
L'îlot Lentillac :
Les parcelles situées aux numéros 35, 36 et 37 place André Meunier sont retirées de la
zone UR pour être mises en UCf+. Ainsi, la limite de zonage est décalée, l'emprise et
le filet de hauteur 100 sont réduits.
L'îlot des Remparts :
Rue Marbotin la protection d'un large mur est supprimée, l'emprise 0 située à l'arrière
est transformée en emprise 100 sur la profondeur de la parcelle voisine, et un filet de
hauteur de façade est défini à 8 mètres.
Rue des Douves, au niveau du n°26, l'emprise 0 est transformée en emprise 50, un filet
de hauteur de 8 mètres est défini.
En cœur d'îlot, vers le n°30 rue du Hamel, une partie d'emprise 50 et d'emprise 0 sont
transformées en emprise 100 ; une large emprise 0 est transformée en emprise 50 ; un
périmètre d'application de la hauteur de façade est fixé à 10 mètres.
Au Sud de la Chapelle, une large partie de l'emprise 50 est mise en emprise 100 ; un
périmètre d'application de la hauteur de façade est fixé à 16 mètres sur l'ensemble
(emprise 50 et emprise 100).
Entre les deux, la cour précédemment en emprise 0 est mise en emprise 50 avec un
périmètre d'application de la hauteur à 4 mètres.
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Révision Simplifiée N°35
Bordeaux

Opération de reconversion de l’Îlot Lentillac et de l’îlot des Remparts
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à urbaniser sous condition

2AUm

1AU/UE

secteur économique
à urbaniser sous condition

2AUe

secteur économique
à urbaniser à long terme

1AU/UI

secteur industriel
à urbaniser sous condition

2AUi

secteur industriel
à urbaniser à long terme

1AU/U...

U

(U / AU / A / N *)

H
.L Poste
ab
or
it

n

+
#

9

e

°
*

21

n
t

Barbey

P
o

R
ue

Ecole Maternelle

an
d

limite de zone ou de secteur

20

P362

C.N.A.M.

H

HT15

UR

I.N.S.E.E.

F
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Imprimé le 24 novembre 2009 à 13h46

1

UGES

limite du P.L.U.

sous-secteur avec dispositions particulières l iées à la "courbe b" du PEB

1

16

VOCATIONS

(U °)

t

5.Bx3

IG
Version en vigueur lors de l’enquête publique
de la révision simplifiée

HT18

Les zones naturelles et agricoles
Zone N1 : zone naturelle protégée d'intérêt particulier
Zone N2 : zone naturelle protégée partiellement constructible
N2g

secteur agro-sylvicole

N2h

secteur partiellement
urbanisable (habitat résidentiel)

N2c

secteur ponctuellement bâti
à constructibilité limitée

N2m

secteur à vocation militaire

Voir extrait du plan de zonage n° 09

Zone N3 : zone naturelle destinée à l'accueil des équipements d'intérêt collectif
Zone A(1, 2 ou 3) : zone agricole

DISPOSITIONS RELATIVES A DES INTENTIONS OPERATIONNELLES

DISPOSITIONS DE COMPOSITION URBAINE

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA CONSTRUCTIBILITE

Emplacements réservés

Règles d'urbanisme spécifiques applicables aux cons tructions

IC sp

- voirie primaire
- voirie secondaire

T + Code
10

Construction
sous conditions
CS sp

emplacement réservé de superstructure
fonctionnement des services publics

IC pn

CS pn

protections contre les nuisances

IC rn

CS rn

préservation des ressources naturelles

IC af/eb

CS af/eb

risques d'affaissements ou d'éboulements

IC in (10m)

CS in (10m)

risques d'inondations par les ruisseaux (recul indiqué
sur les étiquettes en mètre à partir du haut de la berge)

1 + Code
2 + Code

3 + Code

4 + Code
5 + Code
6 + Code

Secteurs soumis à des risques technologiques
Z1
Z2

périmètres SEVESO

- voirie tertiaire
- emprise en mètres

7 + Code

8 + Code

9 + Code

- enseignement préscolaire
- enseignement primaire
et primaire spécialisé
- enseignement secondaire
et supérieur
- social et santé
- sport, loisir et socio-éducatif
- espaces verts
- ouvrage d'eau
ou d'assainissement
- aires de stationnement
espaces publics,
parcs d'échanges de
transport en commun
- divers

étiquette

les secteurs des zones urbaines (U) où les
constructions et installations d'une superficie supérieure
à un seuil défini par le réglement sont interdites

où étiquette indique :

SHOB max=20m²

seuil maximal de construction et d'installation
autorisé à l'intérieur du périmètre (m² de SHOB)

JJ / MM / AAAA

date limite d'effet de la servitude

périmètre de majoration des règles de constructibilité
(voir également normes de stationnement)

Fixées sur l'ensemble de la zone
HF12
HF12(A)

Servitudes de mixité sociale (L 123-2b)
L / n°

secteur où les bandes
d'accès sont autorisées

programme de logements

Servitudes de localisation en zone U (L 123-2c)
V

voirie

EV

espace vert
à créer
ou à modifier

IG

installations
d'intérêt
général

Secteurs de diversité sociale (L 123-1-16° )
#UCv

Identification des secteurs
de diversité sociale (#)

Secteurs avec définition de règles spéciales
dans les zones U et AU
voir plan
masse n°...

secteur à plan masse

voir extrait
de plan n°...

hauteur maximale de façade
(en mètres)
hauteur maximale de façade
pouvant comporter un attique
au dernier étage (en mètres)

extrait de plan de zonage
au 1/2000° ou 1/1000°

ES15

emprise au sol maximale
(pourcentage de la superficie
totale du terrain)

TMT1500

taille minimale du terrain
(en mètres carrés)

HT15

hauteur totale maximale
de la construction

Fixées à partir de la voirie ou de l'espace public existant ou projeté
(règles se substituant à celles fixées sur l'ensemble de la zone)

Règles d'urbanisme spécifiques fixées en Zones
d'Aménagements concertés (ZAC) ou secteurs d'aménag ement
Localisation dans les Zones d'Aménagement
Concerté au titre de l'article L 123-3

implantation continue

ouvrage public

recul imposé
marge d'implantation / au recul imposé

12

hauteur de façade

HF12

RM50

marge de recul minimal
(en mètres)

HF12(A)

marge de recul minimal (en mètres)
à partir de l'axe de la voie

séquence définissant une hauteur
maximale de façade pouvant comporter
un attique au dernier étage (en mètres)

zone non aedificandi

RM50/a

limite entre 2 séquences

espace vert

séquence concernée par des
dispositions particulières
d'entrée de ville (L 111-1-4°)

principe de liaison

R0 ou R8

marge de recul imposée
à 0 ou à 8 mètres

12/15

voir plan de détail d'arbre(s) isolé(s)
plantation à réaliser au titre d'obligations
paysagères prescrites par le réglement

P(ou B)nnn

hauteur de façade /
hauteur totale des constructions

principe de percées visuelles

Modération des règles de stationnement
(impliquant également la majoration des règles de constructibilité)

emprise au sol maximale (pourcentage de la
superficie totale de l'îlot)

séquence définissant une hauteur
maximale de façade (en mètres)

espace vert

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REGLES DE STATIONNEMENT
(article 12)

arbre isolé à conserver
01

implantation possible des constructions

ES70

marge de recul imposée
(en mètres)

R6

espace boisé classé existant ou à créer

implantation continue ou partielle

espace public à modifier
espace public à conserver
installation
d'intérêt général

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTECTIONS
ET MISES EN VALEUR DES ESPACES VERTS
ET DU PATRIMOINE

limite d'îlots

espace public à créer
5

Interdiction
de construire

P + Code
S + Code

Périmètres d'attente de projet global (L 123-2a)

5

Secteurs d'interdiction de construire ou sous condi tions
spéciales d'installations de toute nature (plantations,
dépôts, affouillements, forages, exhaussements des sols)

emplacement réservé de voirie

B0001

Nota :

ensemble naturel ou bâti bénéficiant de
prescriptions particulières au titre du L 123-1-7°
élément bâti bénéficiant de prescriptions
particulières au titre du L 123-1-7°
les secteurs ou sous-secteurs du périmètre de 'La ville de pierre'
(UCc+, UCf+, UCh+, UCv+, UDc+, UMe+, UMep+ et UMv+)
bénéficient de prescriptions particulières au titre du L 123-1-7°
terrain cultivé situé en zone urbaine (U)
à protéger et inconstructible (R 123-12)

UCv

1, 2, 3 ou 4

catégorie de secteur
pour l'application des règles de stationnement
fixées dans l'article 12
sur Bordeaux, l'ensemble des secteurs
compris entre la Garonne et les
boulevards depuis la rue Lucien Faure
jusqu'au boulevard Jean-Jacques Bosc
est concerné par la règle de modération

Localisation, dans la zone d'aménagement, du périmètre
de modération des normes de stationnement
périmètre de modération des normes de stationnement
fixées par le Plan de Déplacements Urbains
par type de construction hors habitat

B8076

Ecole Maternelle
1

6
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Noviciat
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4

5

9

10

Ecole des Beaux-arts

Château Descas

11 12 13 14 15 16 17

Ecole des
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Beaux-Arts
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B8077

Musée
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L
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IG
u plan de zonage n° 14

1
UGES

Imprimé le 14 décembre 2012 à 14h55

Version révisée ayant intégré
l’approbation de la 6 ème modification
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HT15

Lycée Technique d'Etat

1
UR

L
063-60

C.N.A.M.

Gustave Eiffel
Ecole du Service
de Santé des Armées

I.N.S.E.E.

limite du P.L.U.

VOCATIONS

1
UDc

+
#

(U / AU / A / N *)
(U + )

sous-secteur avec autres dispositions particulières

(#U )

secteur ou sous-secteur avec dispositions au titre de l'article L.123-1-5 16°

Ecole Maternelle
Barbey

18

sous-secteur avec dispositions particulières l iées à la "courbe b" du PEB

21

9

secteur ou sous-secteur avec dispositions au titre de l'article L.123-1-5 7°

9

6

Les zones urbaines multifonctionnelles
Collège

Zone UC : zone urbaine de centralité

Zone UM : zone urbaine de tissu continu médian
UMv
UMe

secteur de maisons
et immeubles de ville

UMep

secteur de tissu d'échoppes
à préserver

UDp

secteur de grands sites de projet

UPl

secteur pavillonnaire lâche

secteur de tissu d'échoppes évolutif

Zone UD : zone urbaine de tissu diversifié
UDm

secteur de tissu de forme mixte

UDc

secteur d'habitat collectif ou groupé

1
#UR

s
r
u
o
C
Auberge

Théâtre

de Jeunesse

UPc

secteur pavillonnaire compact
secteur pavillonnaire de moyenne densité

15

c

21

1
UGES

9

Centre Social

21
6

21

15
61

HT15

Zone UP : zone urbaine pavillonnaire
UPm

9

e

Universitaire

lb

b
r
a
B

a

secteur économique pouvant évoluer
vers du tissu mixte de centralité

P362

1
UDc
21

M

UCe

Gymnase

e

secteur des Chartrons

y
e

u

UCc

Zone UR : zone urbaine recensée

15

ES 60%

R

UCh

secteur de Mériadeck

1
8

secteur des faubourgs

UCm

F

UCf

H

secteur de centre ville
secteur du centre historique
de Bordeaux

558

UCv

H
.L Poste
ab
or
it

15

H
F

°
*

R
ue

28

limite de zone ou de secteur
(U °)

Foyer

Zone UH : zone urbaine de hameaux

Les zones urbaines économiques
Zone UE : zone urbaine d'activités économiques diversifiées
UEu

R
e
u
V
a
il

Les zones urbaines de grands équipements et services

is
r

Zone UGES : zone urbaine de grands équipements et services urbains
UGESu

1
#UR

secteur d'activités économiques diversifiés de centralités

Zone UI : zone urbaine d'industries lourdes, d'activités portuaires,
ferroviaires et logistiques

secteur de grands équipements et services de centralités

Les zones à urbaniser

UGES

Zone AU : zone à urbaniser
secteur multifonctionnel
à urbaniser sous condition

2AUm

1AU/UE

secteur économique
à urbaniser sous condition

2AUe

secteur économique
à urbaniser à long terme

1AU/UI

secteur industriel
à urbaniser sous condition

2AUi

secteur industriel
à urbaniser à long terme

1AU/U...

secteur multifonctionnel
à urbaniser à long terme

HT18
Union St-Jean

Les zones naturelles et agricoles

Foyer

Zone N1 : zone naturelle protégée d'intérêt particulier
Zone N2 : zone naturelle protégée partiellement constructible
N2g

secteur agro-sylvicole

N2c

secteur partiellement
urbanisable (habitat résidentiel)

secteur ponctuellement bâti
à constructibilité limitée

N2h

N2m

secteur à vocation militaire

Voir extrait du plan de zonage n° 09

Zone N3 : zone naturelle destinée à l'accueil des équipements d'intérêt collectif
Zone A(1, 2 ou 3) : zone agricole

DISPOSITIONS RELATIVES A DES INTENTIONS OPERATIONNELLES

DISPOSITIONS DE COMPOSITION URBAINE

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA CONSTRUCTIBILITE

Emplacements réservés

Règles d'urbanisme spécifiques applicables aux constructions

IC sp

- voirie primaire

S + Code

- voirie secondaire

T + Code

- voirie tertiaire

10

Construction
sous conditions
CS sp

emplacement réservé de superstructure
fonctionnement des services publics

1 + Code
2 + Code

IC pn

CS pn

protections contre les nuisances

IC rn

CS rn

préservation des ressources naturelles

3 + Code

4 + Code

IC af/eb

CS af/eb

risques d'affaissements ou d'éboulements

IC in (10m)

CS in (10m)

risques d'inondations par les ruisseaux (recul indiqué
sur les étiquettes en mètre à partir du haut de la berge)

Secteurs soumis à des risques technologiques

Z2

- enseignement préscolaire
- enseignement primaire
et primaire spécialisé
- enseignement secondaire
et supérieur
- social et santé

5 + Code

- sport, loisir et socio-éducatif

6 + Code

- espaces verts

7 + Code

- ouvrage d'eau
ou d'assainissement
- aires de stationnement
espaces publics,
parcs d'échanges de
transport en commun
- divers

8 + Code

périmètres SEVESO
Z1

- emprise en mètres

9 + Code

étiquette

les secteurs des zones urbaines (U) où les
constructions et installations d'une superficie supérieure
à un seuil défini par le réglement sont interdites

périmètre de majoration des règles de constructibilité
(voir également normes de stationnement)

Fixées sur l'ensemble de la zone

où étiquette indique :

SHOB max=20m²

seuil maximal de construction et d'installation
autorisé à l'intérieur du périmètre (m² de SHOB)

JJ / MM / AAAA

date limite d'effet de la servitude

HF12
HF12(A)

Servitudes de mixité sociale (L 123-2b)
L / n°

programme de logements

Servitudes de localisation en zone U (L 123-2c)
V

voirie

EV

espace vert
à créer
ou à modifier

IG

installations
d'intérêt
général

Secteurs de diversité sociale (L 123-1-16° )
#UCv

Identification des secteurs
de diversité sociale (#)

Secteurs avec définition de règles spéciales
extrait de plan de zonage
dans les zones U et AU
au 1/2000° ou 1/1000°
voir extrait
de plan n°...

hauteur maximale de façade
(en mètres)
hauteur maximale de façade
pouvant comporter un attique
au dernier étage (en mètres)
secteur où les bandes
d'accès sont autorisées

ES15
TMT1500
HT15

emprise au sol maximale
(pourcentage de la superficie
totale du terrain)
taille minimale du terrain
(en mètres carrés)
hauteur totale maximale
de la construction

Règles d'urbanisme spécifiques fixées en Zones
d'Aménagements concertés (ZAC) ou secteurs d'aménagement
Localisation dans les Zones d'Aménagement
Concerté au titre de l'article L 123-3

implantation continue
recul imposé
marge d'implantation / au recul imposé

ES70

1, 2, 3 ou 4

12

hauteur de façade

R6

HF12

RM50

marge de recul minimal
(en mètres)

HF12(A)

séquence définissant une hauteur
maximale de façade pouvant comporter
un attique au dernier étage (en mètres)

zone non aedificandi

RM50/a

marge de recul minimal (en mètres)
à partir de l'axe de la voie

limite entre 2 séquences

espace vert

marge de recul imposée
à 0 ou à 8 mètres

séquence concernée par des
dispositions particulières
d'entrée de ville (L 111-1-4°)

principe de liaison

espace vert

12/15

plantation à réaliser au titre d'obligations
paysagères prescrites par le réglement

emprise au sol maximale (pourcentage de la
superficie totale de l'îlot)

séquence définissant une hauteur
maximale de façade (en mètres)

Modération des règles de stationnement
(impliquant également la majoration des règles de constructibilité)

voir plan de détail d'arbre(s) isolé(s)

implantation possible des constructions

ouvrage public

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REGLES DE STATIONNEMENT
(article 12)

arbre isolé à conserver
01

espace public à conserver

marge de recul imposée
(en mètres)

R0 ou R8

espace boisé classé existant ou à créer

implantation continue ou partielle

espace public à modifier

installation
d'intérêt général

Fixées à partir de la voirie ou de l'espace public existant ou projeté
(règles se substituant à celles fixées sur l'ensemble de la zone)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTECTIONS
ET MISES EN VALEUR DES ESPACES VERTS
ET DU PATRIMOINE

limite d'îlots

espace public à créer
5

Interdiction
de construire

P + Code

Périmètres d'attente de projet global (L 123-2a)

5

Secteurs d'interdiction de construire ou sous conditions
spéciales d'installations de toute nature (plantations,
dépôts, affouillements, forages, exhaussements des sols)

emplacement réservé de voirie

P(ou B)nnn

ensemble naturel ou bâti bénéficiant de
prescriptions particulières au titre du L 123-1-7°

UCv

catégorie de secteur
pour l'application des règles de stationnement
fixées dans l'article 12
sur Bordeaux, l'ensemble des secteurs
compris entre la Garonne et les
boulevards depuis la rue Lucien Faure
jusqu'au boulevard Jean-Jacques Bosc
est concerné par la règle de modération

hauteur de façade /
hauteur totale des constructions

principe de percées visuelles

B0001

Nota :

élément bâti bénéficiant de prescriptions
particulières au titre du L 123-1-7°
les secteurs ou sous-secteurs du périmètre de 'La ville de pierre'
(UCc+, UCf+, UCh+, UCv+, UDc+, UMe+, UMep+ et UMv+)
bénéficient de prescriptions particulières au titre du L 123-1-7°
terrain cultivé situé en zone urbaine (U)
à protéger et inconstructible (R 123-12)

Localisation, dans la zone d'aménagement, du périmètre
de modération des normes de stationnement

périmètre de modération des normes de stationnement
fixées par le Plan de Déplacements Urbains
par type de construction hors habitat

plan local d urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux

Règlement documents graphiques

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté
en date du 21 juillet 2006

Révision Simplifiée N°35
Bordeaux

Opération de reconversion de l’Îlot Lentillac et de l’îlot des Remparts
Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

Planche Ville de Pierre de N°2 (partielle)
559
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plan local d urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux

Règlement documents graphiques

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté
en date du 21 juillet 2006

Révision Simplifiée N°35
Bordeaux

Opération de reconversion de l’Îlot Lentillac et de l’îlot des Remparts
Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

Extrait liste des emplacements réservés
et servitudes de mixité sociale
564

Date d'inscription
au PLU

Dernière évolution
en date du

<------------------------- à titre informatif ------------------------->
Superficie
Parcelles incluses
(m²)
(ou touchées : suffixe "p")

N° de
l'ER

Planches
PLU

Nature des équipements

21.07.2006

1.Bx2

30

Extension Maternelle Paul
Berthelot

246

RC119-120

Commune

21.07.2006

1.Bx3

40

Extension Maternelle Paul Antin

514

CK68

Commune

1.Bx4

34

Extension Maternelle Bernard
Adour

349

ML116

Commune

21.07.2006

1.Bx5

34

Extension Maternelle Naujac

714

LE97p

Commune

21.07.2006

1.Bx6

34

Extension Maternelle Paul Lapie

819

NW63p

Commune

1.Bx7

34

Crèche de la Béchade

954

IE75

Commune

Maître
d'ouvrage

Enseignement préscolaire

21.07.2006

27.11.2009

28.09.2012

25.03.2011

565

Enseignement primaire et primaire spécialisé
21.07.2006

2.Bx1

34

Extension Groupe scolaire
Alphonse Dupeux

940

HO105-106-107-108

Commune

21.07.2006

3.27

35

Extension du Lycée Brémontier

538

CR46

Région

21.07.2006

3.Bx3

30

Extension du Lycée
professionnel des Chartrons

335

RD48

Région

4.Bx1

40

Equipement socio-culturel

9 149

BZ49p

Commune

21.07.2006

5.40

29

Piscine couverte transformation

6 097

VX47p-48p

Commune

21.07.2006

5.44

34

Tennis Primerose extension

MV1-2/MV92p

Commune

21.07.2006

5.Bx1

40

Equipement culturel Tout
Nouveau Théâtre (T.N.T)

4 288

BY216

Commune

5.Bx2

40

Médiathèque Belcier Carle
Vernet

1 202

BX54p

Commune

5.Bx3

35

Gymnase

2 857

DI62-63-84-85

Commune

Enseignement secondaire

Social et santé
21.07.2006

Sports, loisirs et socio-éducatif

21.07.2006
18.01.2008

27.11.2009

26 117

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DE SUPERSTRUCTURE
Version révisée

BORDEAUX

LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE (SMS)
Version Révisée
4.
4.

Règlement documents graphiques
Règlement documents graphiques

6.
6.

Servitudes de mixité sociale L.123-2 b
Servitudes de mixité sociale L.123-2 b

Cas n°2 : Servitudes situées dans une commune ou un quartier ayant moins de 25% de logements locatifs
Cas
n°2 : Servitudes
situées dans
uneest
commune
un quartier
ayant moins de 25% de logements locatifs
conventionnés
dont la superficie
totale
inférieureou
à 5000
m²
conventionnés dont la superficie totale est inférieure à 5000 m²
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PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
PLU
Règlementpar
: documents
graphiques
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délibération
du conseil
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PLU - Règlement : documents graphiques - Servitudes de mixité sociale L.123-2 b
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/232
Révision simplifiée n°36 du Plan Local d'Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Gradignan. Opération
d'habitat en centre ville. 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 6 modifications, d’une modification simplifiée, de
plusieurs révisions simplifiées et de diverses mises en compatibilité.
L'article 19 de l'ordonnance du 5 janvier 2012 relative aux procédures d'urbanisme indique
que pour les procédures de révision du PLU prescrites au 1er janvier 2013 les dispositions
en vigueur antérieurement demeurent applicables.
Ainsi, l'ancien article L 123-13 du code de l’urbanisme stipulait qu’une révision simplifiée
du PLU pouvait 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.
Par délibération du 8 juillet 2011, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure
afin d’adapter les règles du PLU pour permettre la réalisation du projet d'opération d'habitat
en centre ville de Gradignan.
Ce projet d'opération d'habitat répond à l'objectif de production de logements locatifs
conventionnés énoncé dans le programme local de l'habitat et relève ainsi de l'intérêt général
pour la collectivité.
La révision simplifiée du PLU, pour la réalisation de l'opération d'habitat en centre ville de
Gradignan, respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment :
-

pour une Ville de proximité en développant une offre diversifiée de logements et ainsi
préparer l'arrivée de nouveaux habitants dans l'agglomération.

567
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L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à reconfigurer un
espace boisé classé à conserver (EBC) inscrit dans le document d'urbanisme en supprimant
la servitude sur une partie non boisée et de moindre valeur paysagère et en inscrivant en
substitution un nouvel EBC sur une partie de la même parcelle dont la qualité du boisement
est meilleure.
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan
Local d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Gradignan concernée.
La concertation avec le public s’est déroulée du 5 septembre 2011 au 7 octobre 2011. Le
Centre National de la Propriété Forestière a été consulté sur la réduction de l’EBC, le dossier
a fait l’objet d’un avis tacite.
Le 5 juillet 2012 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 Gradignan et à la CUB, du 17 septembre 2012 au 17
octobre 2012 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 d'opération d'habitat en centre ville
de Gradignan est maintenant soumis pour avis aux conseils municipaux des 27 communes
membres de la Communauté Urbaine.
Il est précisé que certains éléments qui apparaissent sur les documents joints (plan de zonage)
ont évolué par rapport à ceux présentés lors de l'enquête publique pour intégrer l'approbation
de la 6ème modification du PLU intervenue le 28 septembre 2012 mais ne concernent pas
directement la présente procédure de révision simplifiée.
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 d'opération d'habitat en centre
ville de Gradignan.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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PLU approuvé par délibération du conseil de communauté
en date du 21 juillet 2006

Révision Simplifiée N°36
Gradignan
Opération d’habitat en centre ville

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

Dossier
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PLU approuvé par délibération du conseil de communauté
en date du 21 juillet 2006

Révision Simplifiée N°36
Gradignan
Opération d’habitat en centre ville

Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

Rapport de présentation
de la Révision simplifiée N° 36
570

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 dans le centre ville de Gradignan a été
engagée par la décision du Conseil de Communauté du 8 juillet 2011 afin de permettre la
mise en oeuvre du projet d’opération 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.

Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Gradignan- Opération habitat centre ville Avis des communes
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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 28 septembre 2012
L'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, applicable à partir
du 1er janvier 2013, supprime la procédure de révision simplifiée du PLU. Cependant, l'article
19 indique que pour les procédures de révision du PLU prescrites avant cette date les
dispositions en vigueur antérieurement demeurent applicables.
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 5 septembre au 7
octobre 2011, ont été fixées dans la délibération du Conseil de Communauté du 8 juillet
2011.
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.
Par ailleurs, un EBC (Espace Boisé Classé à Conserver) étant impacté, le centre national de la
propriété forestière (CNPF) a été consulté. Celui-ci n'ayant pas formulé d'avis dans le délai de
2 mois, il est réputé favorable.
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.
Le compte rendu de cette réunion a été annexé au dossier d’enquête publique qui s’est
déroulée du 17 septembre au 17 octobre 2012.
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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.

► La révision simplifiée pour le projet d’opération d’habitat en centre ville de Gradignan
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 Gradignan 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 mise en œuvre d’une opération d’habitat en centre
ville de Gradignan n’a pas d’incidence sur l’environnement.
En effet la suppression de l’EBC inscrit dans le PLU porte sur une partie de la parcelle non
boisée ou sans valeur paysagère (cf. analyse du cabinet Arcadie sur la qualité du massif
boisé). En substitution, un nouvel EBC est créé sur la même parcelle. La surface de l’EBC
reste conséquente, le cadre paysager est conservé voire amélioré. Par ailleurs la ville de
Gradignan dispose d’un environnement urbain où la nature est très présente, la collectivité
ayant mis en valeur un réseau de parcs et espaces paysagers.
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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.
Cette procédure vise à permettre la réalisation d’une opération d’habitat dans le centre ville de
Gradignan. Cela vient conforter l’offre de logement notamment social sur le territoire
communautaire.
► 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 au projet d’opération d’habitat en centre ville de
Gradignan.

-

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° 44 est modifiée par la redélimitation d’un EBC (suppression et
création)

Rapport de présentation de la révision simplifiée du PLU- Gradignan- Opération habitat centre ville Avis des communes

575
5
décembre 2012

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 mise en œuvre d’une opération d’habitat en centre ville de Gradignan.
Située sur la seconde couronne périurbaine de l'agglomération bordelaise, en limite du
territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la commune de Gradignan est traversée
d'Ouest en Est par la rivière l'Eau Bourde et du Nord au Sud par la RN 10.
Ces dernières années, elle a accueilli au Nord une nouvelle population créant ainsi une
importante densification des formes urbaines, alors qu’au Sud s’est développé un tissu
pavillonnaire peu dense.
Le centre-ville n’a pas évolué en conséquence, conservant certaines formes héritées du passé.
La Municipalité a donc souhaité que soient étudiées les opportunités d’aménagement et de
restructuration du centre-ville afin d’améliorer notamment sa fonctionnalité mais aussi pour
lui donner plus d’intensité.
Pour faire suite aux études pré-opérationnelles, un périmètre de prise en considération a été
instauré qui inclut la parcelle BO84 sur laquelle il est prévu de réaliser 107 logements dont
39 logements locatifs conventionnés.
L’objectif de ce projet d’opération d’habitat est de réaliser des logements répondant aux
obligations du PLH et permettant de maintenir l’effort engagé pour arriver aux 20 % de
logements locatifs conventionnés exigés par l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbains).
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à reconsidérer la taille
de l’EBC inscrit dans le PLU sur sa partie non boisée ou de moindre valeur paysagère (cf.
analyse du cabinet Arcadie sur la qualité du massif boisé) et d’inscrire en substitution un
nouvel EBC sur la même parcelle pour une surface légèrement inférieure mais qui reste
conséquente et dont la qualité du boisement est meilleure.
Ainsi cette modification permettra de développer une offre de logements sociaux sur la partie
Est de la parcelle et de renforcer l’EBC sur la partie Sud.
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► Exposé des changements apportés au PLU :
Les évolutions du PLU pour permettre la réalisation d’une opération d’habitat en centre ville
de Gradignan 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° 44
-

redélimitation d’un EBC (suppression et création)
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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°
► Contexte
Alors que la partie nord de la commune de Gradignan a connu une importante densification
des formes urbaines et qu’au sud s’est développé un tissu pavillonnaire peu dense, le centre
ville n’a pas évolué conservant certaines formes héritées du passé.
La Municipalité a donc souhaité que soient étudiées les opportunités d’aménagement et de
restructuration du centre-ville afin d’améliorer notamment sa fonctionnalité mais aussi pour
lui donner plus d’intensité.
Suite aux études pré-opérationnelles, un périmètre de prise en considération a été instauré qui
inclut la parcelle sur laquelle il est prévu de réaliser 107 logements dont 39 logements locatifs
conventionnés.
L’objectif de ce projet d’opération d’habitat est de répondre aux obligations du PLH et de
maintenir l’effort engagé pour atteindre les 20 % de logements locatifs conventionnés exigés
par l’article 55 de la loi SRU.
La procédure de révision simplifiée du PLU engagée a pour objet de permettre la réalisation
d’une opération d'habitat avec du logements conventionnés. Elle consiste à réduire l’EBC
inscrit dans le PLU sur la partie non boisée ou de moindre valeur paysagère (cf. analyse du
cabinet Arcadie sur la qualité du massif boisé) et de créer, en substitution, un nouvel EBC sur
la même parcelle.
► Contenu
Cette révision simplifiée concerne le projet d’opération d’habitat dans le centre-ville de
Gradignan.
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° 44 est modifiée pour prendre en compte la nouvelle
délimitation de l’EBC
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plan local d urbanisme
de la Communauté urbaine de Bordeaux

Règlement documents graphiques

PLU approuvé par délibération du conseil de communauté
en date du 21 juillet 2006

Révision Simplifiée N°36
Gradignan

Opération d’habitat en centre Ville
Version soumise à l’avis des communes au titre de l’article
L 5215 - 20 - 1 du C.G.C.T

Planche de zonage n°44 (partielle)
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/233
Logements Locatifs Aidés réalisés par la SA d'HLM
DOMOFRANCE 19-21, cours Edouard Vaillant. Versement
de subvention.
Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération en date du 2 mai 2011 vous avez décidé d’accorder à la SA D’HLM
DOMOFRANCE les subventions suivantes pour l’opération située 19-21, cours Edouard
Vaillant comportant 12 logements en PLUS et une résidence sociale de 30 logements en
PLAI :
- subvention pour dépassement de la charge foncière d’un montant de 233 700 euros
- subvention complémentaire exceptionnelle d’un montant de 170 000 euros
Afin de permettre à la SA D’HLM DOMOFRANCE de mobiliser rapidement des fonds propres
pour engager ses nouveaux projets sur la ville de Bordeaux et compte tenu des délais de
clôture des opérations au plan financier, il serait nécessaire de verser d’ores déjà à ce bailleur
la subvention exceptionnelle.
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider du versement par la Ville de la subvention complémentaire exceptionnelle pour cette
opération, soit 170 000 euros,
- créditer la SA D’HLM DOMOFRANCE,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/234
Logements Locatifs Aidés réalisés par la SA d'HLM
DOMOFRANCE. 31, rue de l'Arsenal. Versement d'acompte
sur subvention. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération en date du 2 mai 2011 vous avez décidé d’accorder à la SA D’HLM
DOMOFRANCE la subvention suivante pour l’opération 31, rue de l’Arsenal comportant
8 logements en PLUS achevée à ce jour :
- subvention pour dépassement de la charge foncière d’un montant de 181 848 euros
Afin de permettre à la SA D’HLM DOMOFRANCE de mobiliser rapidement des fonds propres
pour engager ses nouveaux projets sur la ville de Bordeaux et compte tenu des délais de
clôture des opérations au plan financier, il serait nécessaire d’accorder d’ores déjà à ce
bailleur un acompte sur sa subvention, à savoir :
- subvention pour dépassement de la charge foncière
Montant de la subvention
181 848 euros
Montant de l’acompte
100 000 euros
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider du versement par la Ville d’un acompte pour cette opération à hauteur de 100 000
euros,
- créditer la SA D’HLM DOMOFRANCE,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/235
Logements Locatifs Aidés réalisés par la SA d'HLM
CLAIRSIENNE. Place Ozanam - Rue Basque - Rue
Gambetta. Versement d'acompte sur subvention.
Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération en date du 22 décembre 2008 vous avez décidé d’accorder à la SA
D’HLM CLAIRSIENNE la subvention suivante pour l’opération Cœur de Caudéran située place
Ozanam, rue Basque, rue Gambetta comportant 33 logements en PLUS, achevée à ce jour.
- subvention pour dépassement de la charge foncière d’un montant de 371 605,76 euros
Afin de permettre à la SA D’HLM CLAIRSIENNE de mobiliser rapidement des fonds propres
pour engager ses nouveaux projets sur la ville de Bordeaux et compte tenu des délais de
clôture des opérations au plan financier, il serait nécessaire d’accorder d’ores déjà à ce
bailleur un acompte sur sa subvention, à savoir :
- subvention pour dépassement de la charge foncière
Montant de la subvention
371 605,76 euros
Montant de l’acompte
200 000,00 euros
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider du versement par la Ville d’un acompte pour cette opération à hauteur de 200 000
euros,
- créditer la SA D’HLM CLAIRSIENNE,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/236
Bordeaux-Wuhan. Adaptation et mise en oeuvre de la
méthode 'bilan carbone' à Wuhan. Autorisation. Décision.
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les villes de Bordeaux et de Wuhan ont signé un accord de jumelage en 1998 et ont décidé
en 2009, de travailler en priorité sur les questions de Développement Urbain Durable.
Afin d’aider les experts de la ville de Wuhan à se doter d’une méthode fiable et reconnue de
quantification des émissions de gaz à effet de serre, la Ville de Bordeaux et la Ville de Wuhan
ont décidé de travailler ensemble sur la méthodologie du Plan Climat Energie Territorial à
travers l’étude de la méthode « Bilan carbone ».
Ainsi, le groupement de bureaux d’études ECIC et Internat Energy Solutions proposent à la
ville de Wuhan de les accompagner dans la réalisation de 4 Bilans Carbone® : A l’échelle
d’un bâtiment administratif de la ville de Wuhan (300 agents) ; d’un quartier de 130 000
habitants (Baibuting) et sur 2 sites industriels (textile et pièces détachées).
Cet accompagnement a pour finalité de bâtir l’étude dans un format de co-construction, de
définition d’un plan d’actions, mais également d’adapter les outils Bilan Carbone® au contexte
de Wuhan et de la Chine afin de permettre aux acteurs locaux de reproduire l’exercice sur
d’autres projets, et d’engager des démarches de réduction de leurs émissions de gaz à effet
de serre. Enfin le projet devra assurer un transfert de compétence par le biais de formations
d’experts.
Cet accompagnement comprendra notamment une phase de lancement pour la constitution
des « équipes projets », une phase de collecte et traitement des données, de présentation des
profils des émissions, d’animation d’ateliers de construction d’un plan d’action, conférence
de présentation des résultats, livraison des outils et rapports, mise en place des procédures
de transferts de compétence, premier calcul des facteurs d’émission – alimenter une première
« base Carbone » chinoise, recommandations sur la gouvernance et le déploiement de la
méthode dans le Hubei et en Chine…
Le Bilan Carbone® sera ainsi un moyen d’apporter un certain nombre de réponses techniques
et complémentaires aux projets portés par la ville de Wuhan dans son objectif de devenir
une ville pilote « low carbone city ».
Un poste de Volontaire de Solidarité Internationale est crée à Wuhan pour suivre le projet.

Le coût total du projet s’élève à 258 000 euros dont 168 000 euros financés directement
par la ville de Wuhan.
Le projet complet a été présenté au Ministère des Affaires Etrangères, à l’APCAE
(L'Association du Peuple chinois pour l'Amitié avec l'Etranger), à l’Ademe et à l’AFD qui
ont accepté un co-financement à hauteur de 30 000 euros pour le Ministère des Affaires
Etrangères et de 30 000 euros pour l’Ademe-AFD.
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Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à :
-

Financer un poste de Volontaire de Solidarité Internationale à Wuhan pour un montant
annuel de 25 000€ et de signer la convention ci-jointe entre la ville de Bordeaux et
l’Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement, IFAID Aquitaine,
organisme agrée par le MAEE pour la gestion des VSI.

Ces dépenses seront imputées sur le budget 2013 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041
– Compte 6574 – Natana 1226 – CdR : Relations Internationales.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/237
Géothermie profonde sur le territoire de la Ville de
Bordeaux. Adhésion au pôle de compétitivité AVENIA.
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’économies d’énergies,
de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et de valorisation des Energies
Renouvelables et de récupération (ENRr) dans son « mix » énergétique atteignant, dès 2013,
23% de la consommation d’énergie de son patrimoine.
Au-delà de cet objectif déjà atteint, notamment grâce à la centrale photovoltaïque du Parc
des Expositions, le territoire de Bordeaux dispose d'un atout majeur pour accroître la part
des ENRr dans les décennies à venir: la géothermie profonde.
Dès les années 1985, ce potentiel du sous sol de Bordeaux a connu un fort développement
avec la création de 3 puits de géothermie profonde : MERIADECK, BENAUGE et GRAND
PARC diversement valorisés et utilisés.
Cette ressource relevant du Code Minier, les autorisations d'exploitation des puits de
MERIADECK et BENAUGE devront faire l'objet d'une demande de renouvellement dans les
12 mois à venir; pour cette raison les services de la Ville associés aux services de l'Etat
travaillent déjà sur les conditions nécessaires au renouvellement de ces permis.
Les fluctuations en matière de fiscalité de l’énergie, la hausse inéluctable du coût des
énergies fossiles et leurs impacts sur le réchauffement climatique ainsi que les nombreuses
interrogations concernant la mise en œuvre en milieu urbain de la ressource biomasse et
son impact sur la qualité de l'air sont autant d’arguments favorables au développement de
la ressource géothermique.
Si les investissements de départ sont relativement lourds et le risque géologique toujours
présent malgré les garanties techniques (connaissance du sous sol) et financières (fond de
garantie en cas d'échec), la géothermie offre l'avantage d'un bilan carbone très favorable,
d'un coût indépendant des énergies fossiles et de tout marché d'approvisionnement
énergétique, offrant ainsi une grande lisibilité et une stabilité remarquable sur des périodes
de plusieurs décennies.
A cela il convient d'ajouter que l'exploitation d'un puits géothermique ne nécessite qu’une
très faible emprise foncière.
Les bailleurs sociaux se montrent très attentifs quant à la disponibilité de cette source
d’énergie et ont déjà réalisé des études démontrant tout l’intérêt de la géothermie pour
maîtriser les charges de leurs locataires sur des quartiers déjà desservis par des réseaux de
chaleur (quartier de la BENAUGE, du GRAND PARC).
Par ailleurs, la valorisation de cette ressource est directement associée au développement
des réseaux de chaleur qui constitue aussi un enjeu important pour le territoire et les objectifs
du Plan Climat Energie Territorial (Objectif 1 Action 1 du PCET 2012-2016).
La Ville de Bordeaux s'était déjà engagée dans les années 1980 dans le développement
de cette ressource, créant ainsi les conditions d'une nouvelle étape à partir des puits
réalisés à cette époque et de son expérience sur le sujet avec pour ambition de créer de
nouvelles "centrales d'énergies" sur son territoire qui pourront alimenter les réseaux de
chaleur existants ou à venir.
Suivant cet objectif, la Ville pourrait être amenée à déposer de nouveaux permis de recherche.
Pour cela, il conviendra de créer les conditions opérationnelles et les instances de pilotage
pour la réussite et l'exploitation de la géothermie profonde sur le territoire de Bordeaux avec
la création d'un comité scientifique, technique et règlementaire qui réunira les collectivités,
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les services de l'Etat, les bailleurs sociaux et les organismes de recherche (universités,
laboratoires).

Les compétences du pôle de compétitivité AVENIA basé à Pau, réunissant l'ensemble des
acteurs pour le redémarrage de l'activité géothermie profonde en Aquitaine seront mobilisées
et associées à ce comité de pilotage.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

Signer les dossiers de demande pour les renouvellements des permis d'exploitation
de MERIADECK et de BENAUGE et à accomplir tous les actes y afférents afin de
permettre le bon déroulement de ces opérations;

-

Signer les dossiers de demande pour les dépôts de nouveaux permis de recherche
en particulier sur les quartiers du GRAND PARC, de BRAZZA et de la BENAUGE et
à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de ces
opérations;

-

Signer la convention d'adhésion de la Ville de Bordeaux au Pôle de Compétitivité
Avenia (Pôle de compétitivité basé à Pau sur les thématiques de la géothermie
profonde en Aquitaine qui réunit Universités, laboratoires de recherches, entreprises
et Etablissements Publics);
La dépense sera imputée sur le programme P108, opération P108O002 pour un
montant de 500 € annuels.

-

Désigner le chef du service énergie de la Direction des Constructions Publiques
comme représentant habilité auprès de l'administration au sens de l'article 3 du décret
78-498 déterminant les modalités d'application de l'ordonnance 2011-91 portant
codification de la partie législative du Code Minier.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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MME WALRYCK. Monsieur le Maire, mes chers collègues, depuis 2008 la Ville de Bordeaux a résolument engagé la
transition énergétique de son patrimoine tout d’abord en adoptant son Agenda 21 et son premier
plan climat.
Cette politique qui repose tout d’abord sur une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie a
porté ses fruits avec une baisse de 21% de la consommation des bâtiments de la ville après 3 ans
de mise en œuvre de ce premier plan d’action, et de 19% pour l’éclairage public.
Cette politique repose également sur la volonté de recourir aux énergies renouvelables et
récupérables. Nous avons atteint notre objectif de 23% d’énergies renouvelables pour les besoins
liés à la consommation de notre patrimoine municipal qui représente avec 350 bâtiments, environ
1 million de m² de surface. Nous sommes arrivés à ce résultat avec la centrale photovoltaïque
des Ombrières du Parc des Expositions qui produit l’équivalent des besoins de 5.000 ménages, ou
encore plus de la moitié des besoins en consommation annuelle de l’éclairage public, ou encore
1% des besoins annuels de l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de notre second plan d’action qui a été reconnu par le label européen Cit’Ergie en
janvier dernier, nous avons relevé encore le niveau de nos ambitions s’agissant de la maîtrise de
la consommation d’énergie pour notre patrimoine, d’une part avec un objectif de baisse de 50%
pour nos bâtiments d’ici 2016, et de 30% pour l’éclairage public.
Mais nos efforts ont aussi beaucoup porté sur le territoire pour amener la part des énergies
renouvelables de 7% aujourd’hui à 10% à l’horizon 2016 et à 23% en 2020.
Pour ce faire et engager la ville vers cette transition énergétique que nous appelons de nos vœux
nous avons fait le choix de nous appuyer sur un » mix » énergétique prenant en compte le potentiel
des ressources de notre territoire, et la bonne ressource au bon endroit. Cela repose pour une
partie sur :
- la biomasse dont la ressource est accessible à des coûts d’acheminement raisonnables. Cela a
été le cas par exemple à Ginko : le réseau de chaleur collectif avec la chaudière bois ;
- l’énergie solaire dans une certaine mesure comme source de production d’énergie. On l’a vu avec
la centrale de panneaux photovoltaïques, mais aussi pour alimenter les bâtiments et les logements
en eau chaude ;
- l’énergie hydrolienne qu’il ne faut pas oublier avec la future plate-forme d’essai qui sera une
première mondiale en milieu estuarien ;
- et surtout la ressource géothermique, en particulier la géothermie profonde. Le Bassin Aquitain
présente un énorme potentiel. C’est le deuxième potentiel après le Bassin Parisien.
Bordeaux a fait le choix il y a longtemps, dès le début des années 80, de développer le potentiel de
son sous-sol avec la création à l’époque de 3 puits de géothermie profonde qui ont été diversement
valorisés et utilisés :
- Le puits de Mériadeck qui est exploité depuis 1983 dont le permis est arrivé à expiration, dont la
puissance encore disponible est de l’ordre de 5% et dont l’extension du réseau en 2011 et 2012 a
permis la connexion à la piscine Judaïque, à l’Hôtel de Ville et demain à la future Cité Municipale,
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- Le puits de La Benauge exploité depuis 1984 dont le permis est arrivé également à expiration,
connecté aujourd’hui simplement à la piscine Galin et dont le potentiel de puissance est très élevé,
de 80%.
- Et enfin, le puits du Grand Parc qui n’est pas exploité n’ayant plus d’existence au regard du
droit minier, ce qui suppose que nous redéposions un permis de recherche préalable au permis
d’exploitation.
Aujourd’hui nous proposons donc de donner une nouvelle impulsion à la géothermie dont la
valorisation est directement liée au développement des réseaux de chaleur. Réseaux de chaleur
dont nous avons plusieurs exemples en cours à Bordeaux, ou en projet.
J’ai parlé de Ginko.
J’ai parlé de Mériadeck avec la géothermie exploitée par Gaz de Bordeaux.
J’ai parlé du Grand Parc qui est un système de réseaux de chaleur gaz éco-génération.
La Benauge, réseaux de chaleur Aquitanis et Coligny gaz éco-génération.
Les projets sur la Zac Bastide-Niel et Saint-Jean / Belcier.
Et les projets sur les Bassins à Flots avec un réseau de chaleur biomasse et géothermie par
récupération des calories des eaux usées et pompes à chaleur Mixener.
Donc aujourd’hui…
M. LE MAIRE. Maintenant nous savons tout sur la géothermie… C’est très bien.
(Rires)
MME WALRYCK. Comme il y avait eu, Monsieur le Maire, des questions au denier Conseil Municipal…
M. LE MAIRE. Oui, c’est très important, mais…
MME WALRYCK. … j’ai souhaité apporter comme promis des réponses aujourd’hui.
Pour terminer j’ajoute l’intérêt des bailleurs sociaux quant à la disponibilité de cette source d’énergie
sur les quartiers déjà desservis par des réseaux de chaleur.
C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui :
- De renouveler notre demande de permis d’exploitation des puits de Mériadeck et de La Benauge.
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- De déposer un permis de rechercher pour les quartiers du Grand-Parc, de Brazza et de La Benauge.
- D’adhérer au pôle de compétitivité AVENIA spécialisé sur ces problématiques, et plus
particulièrement sur la géothermie profonde.
M. LE MAIRE. M. MAURIN, je crois que vous avez eu les réponses à toutes vos questions ? Non ? Peut-être qu’il
y en a encore… ?
(Rires)
M. MAURIN. Sauf à la dernière phrase de Mme WALRYCK sur le pôle de compétitivité qui est l’objet de mon
intervention qui va être très courte.
Evidemment le fond de la délibération est louable : renouveler les autorisations d’utilisation des puits
de Mériadeck et Benauge, rechercher de nouveaux secteurs : Brazza et Grand-Parc, mais l’adhésion
au pôle de compétitivité est présenté comme une réponse évidente alors que les précédents puits
ont été réalisés sans cet outil.
Ces pôles sont souvent dans d’autres domaines un outil de financement de la recherche privée
par la puissance publique. C’est ce qui nous amène, vous le savez, à la Communauté Urbaine
notamment, à voter contre ces pôles de compétitivité.
Il nous semblerait plus utile de rechercher une meilleure coordination entre université et collectivités.
C’est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir.
M. LE MAIRE. Merci.
Mme NOËL
MME NOËL. Moi j’ai les mêmes réserves mais pas pour les mêmes raisons.
Nous sommes totalement favorables à cette délibération qui consiste à développer la géothermie.
Vous le savez, depuis de nombreuses années par la voix de Patrick PAPADATO nous demandons
une plus grande valorisation de la géothermie sur les quartiers Mériadeck, Benauge et Grand-Parc.
Donc aujourd’hui nous sommes très satisfaits que ce développement énergétique en faveur de la
géothermie se réalise.
Mais nous voulions vous alerter sur ce point particulier de la signature du pôle de compétitivité
AVENIA.

596

En effet, si nous ne voyons aucun obstacle à ce qui est notifié dans la délibération, à savoir :
« signature sur la thématique de la géothermie profonde en Aquitaine », par contre nous avons
les plus grandes réserves sur une autre activité d’AVENIA qui est celle du captage et du stockage
souterrain du CO². L’efficacité de ce type de projet reste totalement à démontrer.
De nombreuses associations environnementales demandent un débat public sur cette question de
la technique de stockage géologique du CO².
Enfin ces projets de captage et de stockage du CO² détournent des financements publics de la
recherche qui pourraient être consacrés à d’autres énergies renouvelables.
Donc autant nous sommes favorables au projet géothermique bordelais, autant nous tenons à
exprimer ici que nous émettons les plus grandes réserves sur les activités d’AVENIA qui ne portent
pas sur la géothermie profonde mais qui portent sur le stockage du CO².
On souhaiterait que ça soit intégré au PV, parce que sur l’autre volet nous prononçons une
abstention.
M. LE MAIRE. Mme WALRYCK
MME WALRYCK. J’ai participé à un forum avec les services - je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur excellent
travail – organisé par le pôle AVENIA le 27 mars dernier qui portait précisément sur la géothermie
profonde et j’ai rencontré la semaine dernière le nouveau président du pôle de compétitivité national
AVENIA.
L’un des axes stratégiques pour les 3 années à venir porte sur les recherches en géothermie
profonde. C’est justement l’axe qui nous intéresse car nous avons encore une méconnaissance
sur un certain nombre de problèmes techniques que je ne vous préciserai pas concernant le soussol et ses capacités en géothermie à Bordeaux. Les experts peuvent nous apporter des réponses
et nous aider.
M. LE MAIRE. Merci.
Les réserves de Mme NOËL sur la partie capture du CO² seront au procès-verbal.
Contre ?
Abstentions ?
Merci
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D-2013/238
Attribution de subventions aux associations partenaires.
Autorisation. Signature.
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans la poursuite de la politique dynamique et ambitieuse que la Ville s’est fixée en matière de
développement durable tant en matière d’éducation et sensibilisation du grand public qu’en
matière de lutte contre le réchauffement climatique, la Ville anime un réseau d’acteurs de
terrain et d’organismes techniques aux compétences très variées.
Vous trouverez ci-après listées les associations engagées. Afin de procéder à la mise en
place opérationnelle de leurs actions ciblées et pour chacune clairement définies dans une
convention de partenariat, il y a lieu de verser aux partenaires suivants les subventions
proposées, à savoir :
ASSOCIATIONS
Ø

MONTANT DE LA SUBVENTION

CREAQ

Ø

PACT HD

Ø

PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE

Ø

RECUP’R

Ø

CLCV

Ø

TERRE ET OCEAN

Ø

VELOCITE

Ø
Ø

VELOPHONIE
YAKAFAUCON

600

Ø

16 600 €

Ø

6 800 €

Ø

3 900 €

Ø

15 000 €

Ø

3 500 €

Ø

1 000 €

Ø

9 000 €

Ø

4 000 €

Ø

1 000 €
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Les projets de partenariat développés avec ces associations sont tous en adéquation
avec l’objectif 11 de l’axe 3 du Plan Climat Energie Territorial 2012-2016 de la Ville,
respectivement Faire de chaque Bordelais un acteur du PCET/Associer tous les acteurs du
territoire.

Toutefois et plus précisément, certains de nos partenaires ont leur objectif clairement défini
dans l’axe 2 du PCET - construire et aménager une ville sobre et durable. Ainsi, vous trouverez
au regard des associations déclinées ci-dessous l’action concordante.
·
·
·
·

CREAQ : action 24 – lutter contre la précarité énergétique par l’identification des
ménages et l’appui financier de la Ville.
CREAQ, CLCV et PACT HD : action 25 – innover en matière de conseil et
d’information sur l’énergie auprès des Bordelais.
YAKAFAUCON : Action 26 – développer le maillage écologique et accompagner la
végétalisation des quartiers.
VELOCITE et VELOPHONIE : action 16 – Faciliter l’usage du vélo.

Les crédits sont inscrits au budget primitif 2013 du Centre De Responsabilité Direction
Développement Durable, opération P087O002, nature analytique 1207, fonction 830,
compte 6574.
C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
·
·
·

Attribuer aux associations citées ci-dessus les sommes indiquées au regard de
chacune d’entre elles
Faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes,
Signer les conventions de partenariats afférentes à ces engagements, ci-annexées
à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION Créaq
(Centre Régional d’Eco-énergétique en 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 «Créaq», représentée par Madame Dominique PROST, Présidente, habilitée
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 «Créaq» déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 11/02/1998, exerce une
activité qui a pour but « la promotion dans la région Aquitaine, des stratégies de lutte contre le
changement climatique et de décroissance de l’empreinte écologique», qui 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 s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à la
réalisation des activités suivantes :
ANIMATION DES ESPACES INFO ENERGIE
Permanences localisées EIE à la Maison écocitoyenne
L’association CREAq devra animer pour la ville de Bordeaux l’espace info énergie situé à la
Maison écocitoyenne de Bordeaux, sise quai Richelieu, partageant ainsi un calendrier avec les
2 autres associations missionnées au même titre pour l’animation des EIE, à savoir la CLCV
et LE Pact HD de la Gironde.
Dans ce cadre, l’association CREAq assurera :
27 permanences EIE à la Maison écocitoyenne sur un total de 81, d’une durée de 2 heures
chacune, sur les journées des mardis et jeudis, de 13h à 15h ou de 16h à 18h, de janvier à
juin 2013 inclus, sauf les jours fériés ou la Maison écocitoyenne est fermée, et de septembre
au jeudi 19 décembre 2013 inclus.
Toutes ces permanences seront maintenues, sauf cas de force majeure ou en accord avec
les 2 parties. Dans l’hypothèse ou aucun rendez-vous n’est constaté lors d’une permanence,
l’association CREAQ est tenue de venir pour l’accueil éventuel de demandeurs, et utilisera le
temps imparti en phoning, pour relancer ou assurer le suivi des personnes déjà reçues. A cet
effet, une ligne téléphonique sera mise à leur disposition.
L’association CREAq s’engage à fournir un rapport d’activité intermédiaire et un rapport
finalisant l’activité de l’année écoulée, qui devront faire apparaître un bilan qualitatif et
quantitatif.
Les demandes des Bordelais seront traitées prioritairement.
La ville de Bordeaux pourra modifier les heures et jours des permanences EIE, au regard de la
fréquentation observée, étant noté que cette modification s’inscrira toujours dans le cadre des
horaires d’ouverture au public de la maison écocitoyenne.
Permanences délocalisées
La Délégation au développement Durable pourra demander à l’association CREAq de délocaliser
l’EIE sur un évènementiel de type foire ou fête de quartier.
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KITS D’ECONOMIE D’ENERGIE
Le Créaq aura pour mission de veiller à l’équipement, à la sensibilisation et au suivi de 150 foyers
en situation de précarité énergétique en kits d’économie d’énergie, selon la procédure suivante :
·
·

·
·

·

Recherche et mise en relation prescripteurs et opérateurs. (hors bailleurs sociaux et
bâtiments publics)
Mise en place des modes opératoires pour équiper 150 foyers en situation de précarité
énergétique (rencontres inter partenaires, animation vers les familles concernées, relevé
des factures énergétiques. Le Créaq s’assurera de la pose des kits par l’intermédiaire de
partenaires qu’il aura préalablement choisis et en assurera le suivi auprès des familles en
rendant compte des économies réalisées en termes de fluides et réduction des émissions
de CO².
Le Créaq devra fournir le fichier nominatif de chaque foyer équipé et la liste des matériels
posés pour chacun.
La Ville s’engage à fournir les kits en fonction de l’identification des besoins réalisés
par le Créaq pour chaque foyer, de façon à bien cibler ces besoins et ainsi de définir le
matériel nécessaire. A cet effet, un document de remise des matériels sera signé par
les 2 parties.
La Ville s’engage à faciliter l’accès au public concerné lorsqu’il relève de la compétence
de la Ville. Toutefois, cet engagement ne dégage par le Créaq de sa mission première,
qui est d’identifier 150 foyers par ses propres moyens. ainsi, le Créaq ne pourra se
prévaloir de ne pas obtenir de liste en cas de non accès aux publics requis, et en rendre
la ville responsable.

Cette mission d’équipement de 150 foyers est à dissocier totalement de toute autre opération du
même genre, étant précisé que ce dispositif s’achève avec la réalisation des objectifs assignés
en 2013.
ANIMATIONS GENERALES ET EDUCATION
INTERVENTIONS SUR LES MANIFESTATIONS

AU

DEVELOPPEMENT

DURABLE

ET

L’association Créaq propose des volets d’animations, qui seront en cohérence avec le
programme et les missions de la délégation au développement durable et de la maison
écocitoyenne et cela afin d’envisager toutes les possibilités d’animation.
De ce fait, le Créaq aura pour mission :
·
·

·

D’assurer l’accompagnement technique sur les sujets en lien avec les espaces info
économie d’énergie et d’eau sous forme d’interventions spécifiques lors d’évènementiels
(conférence, visite technique…)
De mener une action pédagogique à destination des jeunes publics dans le cadre
scolaire ou dans le temps de loisir (accueil collectif de mineurs) sous forme d’ateliers
d’approfondissement thématique ou de découverte. Thématiques déterminées en
fonction des sujets de l’exposition permanente ou des thèmes à l’honneur dans le
programme de la maison écocitoyenne.
De mener l’action d’information et de sensibilisation sous forme de stand de
démonstration et de manipulation à l’attention du grand public, petits et grands sur le
temps de loisirs.
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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 16 600 € (seize mille six cents euros) pour l’année
civile 2013.
ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS En dehors du bilan qualitatif et quantitatif bimestriel demandé au Créaq pour le suivi des
permanences EIE, l’association s’engage à rédiger un rapport d’activité au terme de la
convention. En outre, le Créaq réalisera 1 rapport d’étape intermédiaire à la fin du 1er semestre
2013, et un bilan écrit pour mesurer l’avancée des projets et l’impact des activités conduites
auprès des habitants.
Le bilan réalisé comportera en particulier les résultats d’une enquête détaillée auprès des
personnes conseillées (EIE) et sensibilisées (EDD) afin de mesurer l’impact en matière
d’économie et de réduction des émissions de CO².
Afin de mesurer le suivi, le Créaq proposera un outil adapté à chaque activité décrite à l’article
1. Ces outils seront validés par la Ville en début d’exercice.
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
16 600 € (seize mille six cents euros) répartis ainsi :
·
·
·

10 000 € pour l’opération kits.
3 400 € pour les permanences info énergie
3 200 € pour les animations générales.

Modalités de paiement
Cette subvention sera versée sous forme de 3 paiements partiels identiques, répondant au
calendrier ci-après :
·
·
·

1er versement : au passage de la convention en conseil municipal, prévu avant les
vacances d’été.
2ème versement : après les vacances d’été, soit en septembre, et conditionné à la
réception du bilan d’étape intermédiaire. (prévu à l’article 9 de la convention).
3ème versement : en fin d’année et sous condition que toutes les actions de l’association
citées à l’article 1 aient bien été réalisées.

Dans le cas où les conditions de versement du paiement de la subvention ne sont pas respectées,
la Ville se réserve le droit de ne pas procéder au paiement requis tant que les objectifs fixés à
l’association par cette convention ne sont pas atteints.
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Cette subvention 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) : CREDITCOOP MERIADECK
Titulaire du compte : Association Créaq – Centre Régional Ecoénergétique d’Aquitaine
Adresse : 3, rue de Tauzia, 33 800 BORDEAUX
Code banque
42559

Code guichet
00041

Numéro de compte
41020008657

Clé RIB ou RIP
12

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 :
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·
·
·
·

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).

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 «Créaq», en son siège social : 3, rue de Tauzia, 33 800 BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013

Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association « CREAQ »
Dominique PROST,
Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION PACT HD GIRONDE
(Pact Habitat et Développement de la Gironde)

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 «Pact Habitat et Développement de la Gironde», représentée par
Monsieur René ALLART, 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 «Pact Habitat et Développement de la Gironde» déclarée à la
Préfecture de Bordeaux le 20/07/2009, exerce une activité sur l’ensemble du département
qui a pour but « la rénovation, amélioration et adaptabilité du logement en faveur
des populations à revenus modestes», qui 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 s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
à la réalisation de l’activité suivante, consistant en l’animation des :
·

ESPACES INFO ENERGIE

Permanences localisées EIE à la Maison écocitoyenne
Le Pact HD de la Gironde devra animer pour la ville de Bordeaux l’espace info énergie situé
à la Maison écocitoyenne de Bordeaux, sise quai Richelieu, partageant ainsi un calendrier
avec les 2 autres associations missionnées au même titre pour l’animation des EIE, à
savoir le CRéaq et la CLCV.
Dans ce cadre, le Pact HD de la Gironde assurera :
27 permanences EIE à la Maison écocitoyenne sur un total de 81, d’une durée de 2 heures
chacune, sur les journées des mardis et jeudis, de 13h à 15h ou de 16h à 18h, de janvier
à juin 2013 inclus, sauf les jours fériés ou la Maison écocitoyenne est fermée, et de
septembre au jeudi 19 décembre 2013 inclus.
Toutes ces permanences seront maintenues, sauf cas de force majeure ou en accord
avec les 2 parties. Dans l’hypothèse ou aucun rendez-vous n’est constaté lors d’une
permanence, le Pact HD de la Gironde est tenu de venir pour l’accueil éventuel de
demandeurs, et utilisera le temps imparti en phoning, pour relancer ou assurer le suivi des
personnes déjà reçues. A cet effet, une ligne téléphonique sera mise à leur disposition.
Le Pact HD de la Gironde s’engage à fournir un rapport d’activité intermédiaire et un rapport
finalisant l’activité de l’année écoulée, qui devront faire apparaître un bilan qualitatif et
quantitatif.
Les demandes des Bordelais seront traitées prioritairement.
La ville de Bordeaux pourra modifier les heures et jours des permanences EIE, au regard
de la fréquentation observée, étant noté que cette modification s’inscrira toujours dans le
cadre des horaires d’ouverture au public de la maison écocitoyenne.
Permanences délocalisées
La Délégation au développement Durable pourra demander au Pact HD de la Gironde de
délocaliser l’EIE sur un évènementiel de type foire ou fête de quartier.
·

ANIMATIONS GENERALES ET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
INTERVENTIONS SUR LES MANIFESTATIONS

L’association PACT HD propose des volets d’animations, qui seront en cohérence avec
le programme et les missions de la délégation au développement durable et de la maison
écocitoyenne et envisagera à cette fin toutes les possibilités d’animation.
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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 3 900 € (Trois mille neuf cents euros) pour
l’année civile 2013.

ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS En dehors du bilan qualitatif et quantitatif bimestriel demandé au Pact HD de la Gironde
pour le suivi des permanences EIE, l’association s’engage à rédiger un rapport d’activité
au terme de la convention. En outre, le Pact HD de la Gironde réalisera 1 rapport d’étape
intermédiaire à la fin du 1er semestre 2013, et un bilan écrit pour mesurer l’avancée des
projets et l’impact des activités conduites auprès des habitants.
Le bilan réalisé comportera en particulier les résultats d’une enquête détaillée auprès
des personnes conseillées (EIE), sensibilisées (EDD) afin de mesurer l’impact en matière
d’économie et de réduction des émissions de CO².
Afin de mesurer le suivi, le Pact HD de la Gironde proposera un outil adapté à l’activité
décrite à l’article 1. Cet outil sera validé par la Ville en début d’exercice.

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 l’action citée à l’article 1, étant
entendu qu’il s’agit uniquement de l’action 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
3 900 € (Trois mille neuf cents euros) répartis ainsi :
·
·

3 400 € pour les permanences info énergie localisées
500 € pour les animations générales.

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) :
Titulaire du compte : Association Pact HD de la Gironde
Adresse : 211, cours de la Somme – 33 800 BORDEAUX
Code banque

Code guichet

Numéro de compte
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Clé RIB ou RIP

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 «Pact Habitat et Développement de la Gironde», en son siège social :
211, Cours de la Somme, 33 800 BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013

Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association « Pact HD de la
Gironde »
René ALLART,
Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION CLCV
(Consommation, Logement, Cadre de Vie)

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 «CLCV», représentée par Monsieur André BERNARD, 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 «CLCV» déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 02/05/1956, exerce
une activité qui a pour but « la promotion dans la région Aquitaine, des stratégies de
lutte contre le changement climatique et de décroissance de l’empreinte écologique», qui
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 s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
à la réalisation de l’activité suivante, consistant en l’animation des :
ESPACES INFO ENERGIE
Permanences localisées EIE à la Maison écocitoyenne
L’association CLCV devra animer pour la ville de Bordeaux l’espace info énergie (EIE) situé
à la Maison écocitoyenne de Bordeaux, sise quai Richelieu, partageant ainsi un calendrier
avec les 2 autres associations missionnées au même titre pour l’animation des EIE, à
savoir le CRéaq et LE Pact HD de la Gironde.
Dans ce cadre, l’association CLCV assurera :
27 permanences EIE à la Maison écocitoyenne sur un total de 81, d’une durée de 2 heures
chacune, sur les journées des mardis et jeudis, de 13h à 15h ou de 16h à 18h, de janvier
à juin 2013 inclus, sauf les jours fériés ou la Maison écocitoyenne est fermée, et de
septembre au jeudi 19 décembre 2013 inclus.
Toutes ces permanences seront maintenues, sauf cas de force majeure ou en accord
avec les 2 parties. Dans l’hypothèse ou aucun rendez-vous n’est constaté lors d’une
permanence, l’association CLCV est tenue de venir pour l’accueil éventuel de demandeurs,
et utilisera le temps imparti en phoning, pour relancer ou assurer le suivi des personnes
déjà reçues. A cet effet, une ligne téléphonique sera mise à leur disposition.
L’association CLCV s’engage à fournir un rapport d’activité intermédiaire et un rapport
finalisant l’activité de l’année écoulée, qui devront faire apparaître un bilan qualitatif et
quantitatif.
Les demandes des Bordelais seront traitées prioritairement.
La Ville de Bordeaux pourra modifier les heures et jours des permanences EIE, au regard
de la fréquentation observée, étant noté que cette modification s’inscrira toujours dans le
cadre des horaires d’ouverture au public de la maison écocitoyenne.
Permanences délocalisées
La Délégation au développement Durable pourra demander à l’association CLCV de
délocaliser l’EIE sur un évènementiel de type foire ou fête de quartier.
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SOUTIEN TECHNIQUE
La CLCV apportera un soutien technique pour l’accueil de groupes spécifiques. 4 soutiens
pour 4 visites thématiques seront programmés en accord avec la maison écocitoyenne.
ANIMATION
L’Association CLCV mènera une opération de sensibilisation auprès du grand public de la
maison écocitoyenne pendant les jours s’inscrivant dans la semaine de l’Energie Positive.
Cette opération sera menée en totale coopération avec le calendrier des manifestations
de la maison écocitoyenne.

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 6 800 € (six mille huit cents euros) pour l’année
civile 2013.

ARTICLE 3 - SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS En dehors du bilan qualitatif et quantitatif bimestriel demandé à la CLCV pour le suivi
des permanences EIE, l’association s’engage à rédiger un rapport d’activité au terme de
la convention. En outre, la CLCV réalisera 1 rapport d’étape intermédiaire à la fin du
1er semestre 2013, et un bilan écrit pour mesurer l’avancée des projets et l’impact des
activités conduites auprès des habitants.
Le bilan réalisé comportera en particulier les résultats d’une enquête détaillée auprès
des personnes conseillées (EIE), sensibilisées (EDD) afin de mesurer l’impact en matière
d’économie et de réduction des émissions de CO².

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.
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ARTICLE 5- MODE DE REGLEMENT –
La subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation de l’activité retenue, s’élève à
6 800 € (six mille huit cents euros) répartis ainsi :
·
·

Permanences localisées et délocalisées EIE : 3 400 €
Soutien technique, animations : 3 400 €

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 BORDEAUX
Titulaire du compte : Association CLCV– Consommation, Logement, Cadre de Vie.
Adresse : 2, terrasse du 8 mai 45 - 33 000 BORDEAUX
Code banque
15589

Code guichet
33546

Numéro de compte
06149210340

Clé RIB ou RIP
07

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.
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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).

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 «CLCV», en son siège social, 2, terrasse du 8 mai 45 - 33 000
BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013
Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association « CLCV »
André BERNARD,
Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION LES
PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE (APDA)

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 Madame AnneMarie TILLIER, Présidente, habilitée 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 –
L’association s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2013 à la réalisation d’activités qui devront s’adapter aux thématiques programmées des
évènementiels, animations, expositions ou manifestations de la maison écocitoyenne.
Pour rappel, les objectifs de cette association sont de :
·
·
·

Favoriser le goût de la découverte par une démarche expérimentale et participative.
Développer l’esprit critique du public afin d’appréhender la notion de
développement durable non pas de manière culpabilisante, mais de manière active
en citoyens concernés.
Imaginer des temps d’expérimentations en lien avec la programmation de la maison
écocitoyenne à destination des différents publics.

Publics ciblés : Jeune public / Grand public

Les Petits débrouillards Aquitaine (APDA) déclineront ces objectifs
sous plusieurs volets, dont vous trouverez ci-après le descriptif des
interventions ou actions
1- Goûters des sciences : plusieurs rencontres entre les enfants du milieu scolaire avec des
professeurs chercheurs scientifiques du milieu universitaire. Un spécialiste vient présenter
ses travaux et objets de recherche aux enfants des écoles élémentaires de la ville, au
menu, expériences interactives, démonstrations et échanges entre les deux univers.
· soit 4 goûters des sciences sur l’année 2013. Un goûter des sciences se déroule
sur une journée. 1 gouter des sciences = 50h animateur
2- Animations débrouillardes : Ateliers d’expérimentations scientifiques à destination
des :
· ACM (Accueil Collectif de Mineurs) : 1 animateur pour 12 enfants
· Scolaires : 2 animateurs pour 1 classe entière
Pour un total prévisionnel de 40h d’animation
Thématiques d’expérimentation en lien avec les contenus de la Maison écocitoyenne
(eau, recyclage des déchets, énergies renouvelables, éco-construction, biodiversité) et ses
événements.
3- Bonimenteurs scientifiques : Stands animés pour le grand public en passage spontané.
Animations s’inscrivant aux événements programmés par la Maison écocitoyenne.
· Ces animations se dérouleront grâce à la mobilisation de 2 animateurs pour un total
prévisionnel de 40h d’animation.
4- Ingénierie de projet : l’association, au titre de son expertise technique et scientifique
pourrait être mobilisée dans le cadre du montage et suivi de certains projets (Valorisation
des Goûters des Sciences, préparation du projet « Mon école, observatoire de
développement durable »/ partenariat Comenius Regio).Total prévisionnel de 20h.
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Modalités d’organisation (inscription, annulation, report)
Ventilation des montants : la répartition des montants alloués à chaque poste d’actions
est indicative. Les transferts de montant sont à prévoir en fonction des besoins de la
Maison écocitoyenne (notamment sur le poste 4- Ingénierie de projet).
Inscriptions : à l’exception des Goûters des sciences, l’inscription aux animations
des Petits débrouillards d’Aquitaine se fait auprès de la Maison écocitoyenne qui
centralise les demandes. Le calendrier des interventions des Petits débrouillards est défini
en fonction des disponibilités croisées entre maison écocitoyenne, animateurs APDA et
des désidératas du demandeur.
Délais de mobilisation des animateurs de l’association : la Maison écocitoyenne s’engage à
respecter un délai de 45 jours entre la prise d’inscription et le jour concerné par l’animation.
Conditions d’annulation et reports des interventions :
A l’exception des Goûters des sciences, le calendrier des interventions des Petits
débrouillards n’est pas préétabli. Il se construit à la demande de la Maison écocitoyenne et
dans le respect des conditions définies ci-dessus. Un tableau de suivi des actions menées
est établi et mis à jour régulièrement, et permet la surveillance de l’atteinte des objectifs
prédéfinis dans cette convention.

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 15 000 € (quinze mille euros) pour l’année civile
2013.

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
15 000 € (quinze mille euros).
Modalités de paiement
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Cette subvention sera versée sous forme de 3 paiements partiels identiques, répondant
au calendrier ci-après :
·
·
·

1er versement : au passage de la convention en conseil municipal, prévu avant les
vacances d’été.
2ème versement : après les vacances d’été, soit en septembre, et conditionné à la
réception du bilan d’étape intermédiaire. (prévu à l’article 9 de la convention).
3ème versement : en fin d’année et sous condition que toutes les actions de
l’association citées à l’article 1 aient bien été réalisées.

Dans le cas où les conditions de versement du paiement de la subvention ne sont pas
respectées, la Ville se réserve le droit de ne pas procéder au paiement requis tant que les
objectifs fixés à l’association par cette convention ne sont pas atteints.
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
13 335

Code guichet
00301

Numéro de compte
08085987290

Clé RIB ou RIP
11

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–
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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).

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 : 7, passage des
Argentiers, 33000 BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013
Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association « les petits
débrouillards Aquitaine»
Anne-Marie TILLIER,
Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION TERRE & OCEAN

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 « Terre & Océan », représentée par Monsieur Laurent MASSÉ, 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 «Terre & Océan » 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 –
L’association s’assigne au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2013 à la réalisation d’activités qui devront s’adapter aux thématiques programmées des
évènementiels, animations, expositions ou manifestations de la maison écocitoyenne.
Pour rappel, cette association a pour vocation d’amener la connaissance scientifique
vers le grand public par des actions de pédagogie culturelle sur le terrain.

Volet 1 – animations pédagogiques
L’association animera une vingtaine d’ateliers de 2h à destination des scolaires et des
centres d’animation pour proposer la découverte des milieux (ex : Garonne, Bassin
d’Arcachon) en lien avec le contenu de la Maison écocitoyenne ou de ses événements.
A ce titre, la Maison écocitoyenne coordonnera la communication et la prise d’inscription
des groupes sur ces activités, en adéquation avec les disponibilités des animateurs de
l’association.
Calendrier
2 modes d’organisation :
- les interventions sont programmées dans un calendrier et la prise d’inscription peut être
effectuée jusqu’à 7 jours avant l’intervention.
- la Maison écocitoyenne en respect avec la disponibilité et le délai de mobilisation des
animateurs de l’association, pourra solliciter des interventions à la demande du public.
Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : 1 animateur pour 12 enfants = 110 €/séance
Scolaires : 2 animateurs pour 1 classe entière = 235 €/séance
Proposition de ventilation : 3450 €
10 ACM x 110 = 1100 €
10 scolaires x 235 = 2350 €

Volet 2 – animations grand public
A – balades fluviales commentées assurées en partenariat avec des navigateurs locaux
Ces balades ont pour objectif de faire découvrir la biodiversité des berges de Garonne et
l’histoire de l’eau à Bordeaux.
L’association animera 10 demi-journées de balades fluviales (soit 2 balades par date
déterminée), organisées dans le cadre de manifestations sur le développement durable,
la biodiversité et l’eau à Bordeaux.
2 modes opératoires possibles :
- Lorsque dans le cadre d’événements spécifiques aux projets de la Délégation au
Développement durable ou de la Maison écocitoyenne, la balade est proposée gratuitement
au public : la Ville de Bordeaux assume la location du bateau en direct avec le batelier.
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- Lorsque la balade est payante pour le public (il s’agit de la participation au frais de location
du bateau) : l’association gère l’intégralité de l’organisation de la balade (Réservation du
bateau, encaissement, animation). Dans ce cas de figure, seul le coût de l’animation est
décompté du montant de la subvention
1 demi-journée d’animation – 125 € TTC
Proposition de ventilation : 1250 €

10 animations de balades x 125 € = 1250 €
B – Conférences à la maison écocitoyenne
Terre & Océan peut être sollicité pour l’organisation de conférences (en respect avec les
thèmes spécifiques à l’association (voir thèmes www.ocean.asso.fr)
1 conférence = 125 €
Proposition de ventilation : 3 conférences x 125 € = 375 €
C – Point Info Garonne
D’avril à octobre, les premiers dimanches de chaque mois, l’association présente ses
points info Garonne (soit 7 demi-journées au total). Ils consistent en :
- Explication du « fonctionnement » de la Garonne (écosystèmes,
marées…)
- Sensibilisation autour d’ateliers d’observation.
Un point info Garonne dimanche = 125 €
Proposition de ventilation : 7 PIG x 125 € = 875 €
D – Balades eau et nature à vélo
Au gré de balades à vélo, découverte de la biodiversité et de l’eau en milieu urbain.
Terre & Océan consacrera 7 demi-journées pour ces promenades s’étalant sur une période
d’avril à octobre.
Une balade eau et nature à vélo le dimanche = 125 €
Proposition de ventilation : 7 balades à vélo x 125 € = 875 €

Volet 3 – Volet Evènementiel
Terre & Océan s’inscrira, à la demande de la maison écocitoyenne, sur des
opérations spéciales dans le cadre d’évènementiels : interventions, conférences, ateliers
d’observation etc.
½ journée médiateur dimanche, soirée et fériés : 125 €
Journée médiateur dimanche, soirée et fériés: 255 €
Proposition de ventilation : 8 demi- journées 1000 €

625

Volet 4 – expertise sur les expositions, formations, projets :
Proposition de ventilation : 10 demi-journées x 110 € = 1100 €

ARTICLE 2 – MISE À DISPOSITION DES MOYENS –
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association Terre & Océan, dans
les conditions figurant à l’article 3 : Une subvention de 9 000 € (neuf mille euros) pour
l’année civile 2013.

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
9 000 € (neuf mille euros).
Modalités de paiement
Cette subvention sera versée sous forme de 3 paiements partiels identiques, répondant
au calendrier ci-après :
·
·
·

1er versement : au passage de la convention en conseil municipal, prévu avant les
vacances d’été.
2ème versement : après les vacances d’été, soit en septembre, et conditionné à la
réception du bilan d’étape intermédiaire. (prévu à l’article 9 de la convention).
3ème versement : en fin d’année et sous condition que toutes les actions de
l’association citées à l’article 1 aient bien été réalisées.

Dans le cas où les conditions de versement du paiement de la subvention ne sont pas
respectées, la Ville se réserve le droit de ne pas procéder au paiement requis tant que les
objectifs fixés à l’association par cette convention ne sont pas atteints.
Elle sera créditée au compte de l’association dont les références bancaires ou postales
sont stipulées ci-dessous :
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTALE
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Domiciliation : (Nom de la Banque) :
Titulaire du compte : Association Terre & Océan
Adresse : 9, rue Saint Rémy 33 000 BORDEAUX
A

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB ou RIP

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
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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).

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 Terre & Océan, en son siège social : 9, rue Saint Rémy 33 000
BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013

Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association Terre & Océan
Laurent MASSÉ,
Président
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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 Julien PEPONNET, 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 –
L’Association Récup’R s’engage à réaliser de janvier à décembre 2013 les activités
suivantes à la maison écocitoyenne :
PROGRAMMATION REGULIERE D’ATELIERS
Récup’R animera 24 ateliers participatifs de 2h chacun (préparation incluse) : 2 par mois
sur une durée de 10 mois, en alternance sur le cycle et sur la couture. 1 ou 2 animateurs
par atelier :
·
·

Atelier autour du cycle : révision, diagnostic et petites réparations.
Atelier autour de la couture : création d’objets à partir de matériaux de récupération
(cerf-volant à partir de sacs en plastique, broches, porte monnaie en chambre à
air etc.)

ANIMATIONS DANS LE CADRE D’OPERATION EVENEMENTIELLE
Récup’R, dans le cadre d’évènementiels en lien avec les problématiques « déchets » (ex :
la semaine de réduction des déchets, des bourses aux vélos, forum du développement
durable du 25 au 28 septembre) organisera en partenariat avec la maison écocitoyenne
des opérations de sensibilisation.
INTERVENTIONS TECHNIQUES ET MAINTENANCE
L’association Récup’R assurera la maintenance sur les matériels utilisés pour la maison
écocitoyenne (type liseuse électrique, triporteur, etc.).

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 3 500 € (trois mille cinq cents euros) pour l’année
civile 2013.

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 selon le schéma de répartition suivant :
·
·
·

Programmation ateliers : 2 400 €
Animations évènementielles : 1 000 €
Interventions techniques et maintenance : 100 €
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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) : CREDITCOOP MERIADECK
Titulaire du compte : ASSOCIATION RECUP'R
Adresse : 4 rue des terres de borde
33800 Bordeaux
A
42559

Code guichet
00041

Numéro de compte
41020018832

Clé RIB ou RIP
42

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.
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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).

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 ………...2013

Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association « Récup’R»
Julien PEPONNET,
co-président
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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 Madame Danielle CASSAGNE, Présidente,
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 :

633

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 au cours de l’année 2013, déclinées sous les thématiques suivantes :
Contenus des actions :
1 – Axe pratique du Vélo
1.1. Vélo-Ecole : tous publics à partir de 18 ans, à raison de 6 personnes par session à raison
de 3 sessions par an soit 18 bénéficiaires, de mars à octobre. Chaque session correspond à
14 séances de 2h (chaque mardi et jeudi de 14h à 16h).
A pour objectif d’amener des personnes à acquérir des connaissances théoriques, techniques
et pratiques grâce à un stage de 4 modules durant 6 semaines. Cette formation mène à
l’apprentissage de l’autonomie.
Les acquis sont :
·

théoriques :
o révision du code de la route et des nouvelles règlementations appliquées au vélo
o passage d’un diplôme du cycliste citoyen (étant entendu que seule la Maison du
vélo est habilitée à le faire. Vélo-Cité diffuse son Diapo-Cyclo, même principe
de diaporama cf Code de la route mais personnalisé et mis à jour en août 2012)
o apprentissage des différentes parties composant un vélo et des notions de base
pour entretenir et réparer un vélo (en partenariat avec Garage Moderne)

·

pratiques :
o maniabilité, aisance et confiance en soi pour circuler sur la chaussée
o comportement adéquat en ville
o respecter les règles du code de la route
o savoir s’orienter, apprentissage d’un itinéraire

1.2. Stage remise en selle tout public : pour tous publics à partir de 18 ans, environ 30
personnes bénéficiaires, lieu : bordeaux, un samedi par mois tous les 2 ou 3 mois. Une remise
en selle dure 3h.
Stages réguliers ponctuels de remise en selle, c'est-à-dire une balade de 3h à vélo pour
permettre aux personnes ne sachant pas faire de vélo d’acquérir les bons gestes et
comportements afin de se déplacer en toute sécurité.
1.3. Intervention en milieu scolaire : public : les élèves des écoles primaires et des collèges,
environ 40 sur Bordeaux.
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But : acquérir les bons réflexes de sécurité. Vélo-Cité propose aux directeurs, aux professeurs
des écoles et des collèges d’initier les élèves à la pratique du vélo grâce à des exercices
ludiques, théoriques et pratiques, et la possibilité de sorties en milieu protégé.
·
·
·
·

Tests pratiques de stabilité sur des plateaux de maniabilité
Apprentissage et révision des notions de base du Code de la Route
Rappel sur les équipements de sécurité, de protection et de visibilité des vélos
Contrôle technique des enfants et recommandations

2 – Axe animations festives
2.1. Bourses aux vélos : tout public
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 500 (entre les vendeurs et les acheteurs)
lieu : quai Louis XVIII à Bordeaux le 1er dimanche d’avril et le 1er dimanche d’octobre. Dépôt
des vélos par les vendeurs : de 9h à 11h visiteurs : de 11h à 16h
2.2. Festivités diverses tout public tout au long de l’année
·
·
·
·
·
·
·
·

départ pour le festival « Ouvre la Voie »
les lumières de la Ville
la Fête du Vélo
la Semaine de la courtoisie
la Semaine de la mobilité
la permanence de rue
les nouveaux arrivants
Cyclistes Brillez

Lieux : Bordeaux et la Cub

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 2013.

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.
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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) : CREDIT MUTUEL
Titulaire du compte : Association VELO CITE
Adresse : CCM BORDEAUX SAINT JEAN
banque
15589

Code guichet
33548

Numéro de compte
061552379 40

Clé RIB ou RIP
14

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 ;
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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 ………...2013

Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association Vélo-Cité
Danielle CASSAGNE,
Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION VELOPHONIE

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 «Vélophonie» représentée par Monsieur Didier FENERON, 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 «Vélophonie» déclarée à la Préfecture de Bordeaux le 17/12/2009,
exerce une activité qui a pour objet la promotion et la défense de la culture vélo
francophone, grâce à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. Elle constitue une plate-forme numérique de mutualisation des méthodes
et cultures vélos afin d’améliorer la coopération technique et culturelle de l’ensemble
des acteurs des villes cyclables francophone. Cette démarche d’information et de
communication 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 Vélophonie a pour objet la promotion et la défense de la culture vélo
francophone, avec, pour objectif principal, la valorisation du territoire bordelais au niveau
local, national, européen et international. Ainsi, elle s’est fixée, dans le cadre de ses
missions et sur l’année 2013 (décomposée comme suit : de janvier à octobre 2013 :
phrase active, de octobre à décembre 2013 : phase de restitution et d’évaluation), la mise
en place des actions suivantes :
L’action globale comprend tout d’abord un cycle de présentation de l’exposition
« Bordeaux, destination vélo » dans plusieurs villes en Autriche et Slovaquie, accompagnée
selon les villes d’une conférence débat. Ces travaux permettront une large valorisation
du territoire cyclable bordelais à l’étranger sous des aspects techniques d’aménagements
cyclables mais aussi touristiques et culturels.
L’association participera au congrès international « VELO-CITY Vienne 2013 » exposé
oral en atelier, diffusion de documents et valorisation du territoire cyclable bordelais sur
le Pavillon Français. Réalisation d’un compte rendu exhaustif sous forme de DVD.
Lors de ces déplacements, une analyse détaillée de la culture vélo et de l’évolution cyclable
de ces villes sera effectuée. L’ensemble de ces participations et productions de documents
fera l’objet d’expositions, de débats et de diffusion grand public localement afin d’en
permettre une appropriation rapide de ces travaux par les acteurs locaux du vélo.
En parallèle de ces évènements, une valorisation du blog « Bordeaux Cycle Chic » et
de l’exposition « la diversité des cultures vélo en Europe » sera menée afin de renforcer
localement la culture vélo, de mieux faire connaître et apprécier notre territoire cyclable
en France comme à l’étranger.
Publics ciblés :
Acteurs du vélo francophones de par le monde.
Restitution et exemples de bonnes pratiques auprès de l’ensemble des acteurs vélo du
territoire bordelais : association Vélocité, élus, techniciens de la Ville de Bordeaux et de
la CUB.
Population bordelaise : évènements grands publics. Ex : expositions, débats.
L’ensemble de ces travaux, de par notre site Internet et nos réseaux sociaux (Facebook
et Twitter) sera accessible à l’ensemble des personnes francophones dans le monde soit
dans 56 pays (430 millions de personnes) selon la définition de la Francophonie par
l’(Organisatiofn Internationale de Francophonie.

Lieux de réalisation :
Bordeaux – Autriche – Slovaquie.
Durée de l’action :
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Préparation, animation et restitution – janvier à octobre 2013
2 semaines pour les conférences et participation au congrès Vélo City- juin 2013.
Critères d’évaluation des objectifs poursuivis :
Quantitatif :
Ex : nombre de personnes ayant visité l’exposition vélo, nombre d’articles de presse écrite
ou Internet, nombre de personnes ayant visité le Blog Bordeaux Cycle Chic, nombre de
messages dans le livre d’or, nombre de personnes ayant rejoint notre association sur
Facebook et Twitter.
Qualitatif :
Enquête satisfaction/origine – destination des touristes à vélo (sources OT et CDT) :
question sur la source d’information quant à Bordeaux et les pratiques cyclables qui y
sont possibles.
Nature des commentaires sur l’exposition par thème
Origine des commentaires sur l’exposition par acteurs.
Dans la perspective du collque CYCLAB 2014, possibilité de recherche ciblée sur un thème
précis (ex : stationnement résidentiel, coach vélo) lors du congrès à « VELO-CITY Vienne
2013 ».
Compte rendu et exposé synthétique auprès de l’équipe municipale.
Venue à Bordeaux de divers acteurs du vélo grâce à l’invitation de VELOPHONIE :
délégation officielle (élus et techniciens) touriste à vélo, nouveau contact suite à rencontre
en congrès ou tenue de l’exposition « Bordeaux, destination vélo ».
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 2013.
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, tant au niveau du territoire bordelais que lors des déplacements
internationaux.

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 –
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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) : LA BANQUE POSTALE
Titulaire du compte : Association VELOPHONIE
Adresse : centre financier 33 900 BORDEAUX
A
20041

Code guichet
01001

Numéro de compte
1706438T022

Clé RIB ou RIP
69

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.
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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).
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 Vélophonie, en son siège social : 58, rue de Macau 33 000
BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013

Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association Vélophonie
Didier FENERON,
Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION YAKAFAUCON

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 «Yakafaucon» représentée par Madame Anne BOUREL, Co-Présidente,
et Monsieur Bernard SERRES, Co-Président, habilités 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 «YAKAFAUCON» déclarée à la Préfecture de Bordeaux le
26/10/2009, exerce une activité qui a pour objet de favoriser les échanges entre les
habitants du quartier Saint Jean et d’accompagner les initiatives d’habitants. 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 Yakafaucon a pour principal objet de favoriser les échanges entre les
habitants du quartier Saint Jean et d’accompagner les initiatives d’habitants. Dans ce
cadre, elle a pour objectifs:
·
·
·
·

La végétalisation et embellissement des rues et des espaces publics
De permettre aux habitants d’être acteurs de l’aménagement de l’espace public
La création de liens entre les habitants, notamment autour du « faire ensemble »
De sensibiliser à un mode de consommation et de gestion des déchets durables

Elle propose pour ce faire les actions suivantes, qui seront déclinées au cours de l’année
2013 :
·
·
·
·
·
·

Création et entretien des aménagements (place Dormoy, rue Montfaucon)
Création et entretien d’un potager urbain de type « incroyables comestibles » sur
la place Dormoy
Accompagnement d’initiatives de végétalisation au sol
Réinitialisation d’un travail collaboratif pour la végétalisation de la rue Eugène Leroy
(Domofrance, Friche & Cheap, Le CALK, collectif d’habitants)
Création d’un vermicompost au « Petit Grain », animations autour du compost avec
un maître-composteur
Création d’un réseau local des acteurs (associations, habitants, collectifs) de la
végétalisation sur le quartier en lien avec la DRPJR

La démarche participative et l’accompagnement d’initiatives locales où les habitants sont
les acteurs des changements qu’ils souhaitent pour leur quartier sont au cœur des actions
de l’association.
En complément et parallèlement aux grands projets urbains, l’association fait émerger et/
ou accompagne des initiatives qui participent à la création d’un quartier plus « durable »,
plus beau, plus vert, plus social, plus écologique, plus approprié par les habitants et qui
bénéficie globalement d’une meilleure image.
Ces actions se souhaitent en lien avec les autres quartiers périphériques pour
progressivement tisser une réseau/maillage de cheminements et de places végétalisées
où les circulations douces sont prioritaires et qui permettent de relier les espaces publics
majeurs.

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 2013.

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.
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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) : LA BANQUE POSTALE
Titulaire du compte : Association YAKAFAUCON
Adresse : CENTRE FINANCIER DE BORDEAUX
banque
20041

Code guichet
01001

Numéro de compte
1601616F022

Clé RIB ou RIP
18

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–
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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).

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 Yakafaucon, en son siège social : 3, Place Dormoy - 33 800
BORDEAUX
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le ………...2013
Pour la Ville de Bordeaux,
Anne WALRYCK,
Adjoint au Maire

Pour l’Association Yakafaucon
ses co-présidents
Anne BOUREL,
Bernard SERRES,
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D-2013/239
Attribution de subvention à ACIDD (Association
Communication et Information pour le Développement
Durable) pour l'organisation de la session 2013 de
l'Université d'été à Bordeaux
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux accueille pour la deuxième fois, les 22 et 23 août prochain, l’Université
d’été de la communication pour le développement durable. Cette 11ème édition aura pour
thème : développement durable et efficacité collective.
Pour mémoire, l’Université d’été, créée par ACIDD et le Comité 21 (dont la Ville est
adhérente depuis mai 2008), est un évènement transversal et influent sur la rencontre entre
le développement durable et la société de communications, rapprochant acteurs publics,
universitaires, entreprises, associations de compétence régionale ou nationale, avec des
experts de la communication.
Organisée pendant 9 ans dans le Lubéron, lieu remarquable mais difficile d’accès, le transfert
de l’Université d’été à Bordeaux en 2012 a rencontré un vif succès, permettant d’accueillir
250 participants, soit nettement plus que lors des sessions précédentes et dans des
conditions de travail beaucoup plus confortables pour tous. Les interventions et contenus
ont été vivement appréciés, suscitant une demande de suite afin de mieux capitaliser sur
l’évènement et garantir ainsi un continuum.
L’Université d’été 2013 pose la question de l’efficacité collective au service du
développement durable, du comment rendre utile, efficace et agréable tous les temps de
rencontres physiques.
7 grandes thématiques seront déclinées lors de cette édition :
·
·
·
·
·
·
·

La préparation et la continuité
L’individualisation
La mise en œuvre de la coproduction
La compétence
Le progrès personnel
L’éco-conception
La convivialité

Considérant que la localisation de cet évènement majeur à Bordeaux ne peut que renforcer
l’image de la Ville et accroître son rayonnement, le dynamisme de sa vie économique
régionale mais aussi contribuer à conforter son engagement en faveur du développement
durable, il est proposé de soutenir financièrement le projet 2013 à hauteur de 25 000
€. (10 000 € en subvention et 15 000 € en soutien logistique et promotion). Les crédits
sont inscrits au budget primitif 2013 du Centre de Responsabilité Direction Développement
Durable, opération P087O002, nature analytique 1207, fonction 830, compte 6574.
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Cet évènement s’inscrit dans l’objectif 11 de l’axe 3 du Plan Climat Energie Territorial de la
Ville, Associer tous les acteurs du territoire, et plus particulièrement dans ses actions 34 et
35 respectivement : - Accompagner le changement de comportement en matière d’énergieclimat des Bordelais, - Communiquer les résultats obtenus en matière d’énergie-climat.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à allouer cette subvention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/240
Convention-cadre entre le Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique et le Jardin Botanique de la Ville de
Bordeaux. Avis. Autorisation. Signature.
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux et le Conservatoire Botanique National SudAtlantique ont engagé des relations dès les premières phases de la préfiguration du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, dont la création a abouti en mai 2006 et
l’agrément national délivré en août 2008.
Plusieurs actions ponctuelles de collaboration scientifique et technique ont depuis été menées
conjointement. Ces réalisations ont permis d’identifier des voies de collaboration à caractère
général et/ou opérationnel, sources de bénéfice mutuel dans l’exercice de leurs missions,
dans le domaine de la connaissance des milieux naturels, de la diffusion de celle-ci, et des
protocoles de conservation de la flore, en particulier ex-situ.
Sur la base d’une définition désormais bien cadrée du champ de compétences et du cadre de
missions des deux structures, celles-ci souhaitent dès lors poursuivre, renforcer, stabiliser
et valoriser leur partenariat dans un cadre conventionnel pluriannuel, définissant l’étendue
et les modalités de leur collaboration.
En conséquence, Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le contenu de
cette convention-cadre et d’autoriser Mr le Maire à la signer.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION-CADRE
DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Entre le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Et
La Ville de BORDEAUX

ENTRE
Le syndicat mixte Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique,
Domaine de Certes, 47 avenue de Certes, 33980 AUDENGE,
représenté par son Président, Monsieur Christian GAUBERT, habilité aux fins de la présente convention par la
délibération du comité syndical n°CS025-06 du 17 janvier 2013.
désigné ci-après « CBNSA »,
ET
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son maire, Alain JUPPE
Mairie de BORDEAUX, Place Rohan, 33000 BORDEAUX.

Préambule
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux et le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique ont engagé des relations dès
les premières phases de la préfiguration du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, dont la création a abouti en mai
2006 et l’agrément national délivré en août 2008.
Plusieurs actions ponctuelles de collaboration scientifique et technique ont depuis été menées conjointement. Ces réalisations ont
permis d’identifier des voies de collaboration à caractère général et/ou opérationnel, sources de bénéfice mutuel dans l’exercice
de leurs missions.
Sur la base d’une définition désormais bien cadrée du champ de compétences et du cadre de missions des deux structures,
celles-ci souhaitent dès lors poursuivre, renforcer, stabiliser et valoriser leur partenariat dans un cadre conventionnel pluriannuel,
définissant l’étendue et les modalités de leur collaboration.

Les missions du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique est un syndicat mixte sans but lucratif agréé par l’Etat pour exercer des
missions de service public conformément à l’article L414-10 du Code de l’Environnement. Son domaine de compétences couvre
la flore sauvage et les habitats naturels et semi-naturels.
En application des articles D416-1 et suivants du Code de l’Environnement, le CBNSA exerce sur son territoire d’agrément les
missions suivantes :
1.

La connaissance de l’état et de l’évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques de la flore sauvage et des
habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à disposition de l’Etat, de ses établissements publics,
des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en œuvre des politiques
nationales et régionales de protection de la nature.

2.

L’identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et seminaturels.
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3.

La fourniture à l’Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs
domaines respectifs de compétences, d’un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions
d’expertise en matière de flore sauvage et d’habitats naturels et semi-naturels.

4.

L’information et l’éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

Le territoire d’agrément du CBNSA comprend les régions Poitou-Charentes et Aquitaine (en dehors de la zone géographique du
er

massif des Pyrénées, tel que défini à l'article 1 du décret n° 85-999 du 20 septembre 1985).
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Les missions du Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux est une institution à vocations scientifique, conservatoire, pédagogique et récréative,
rattachée administrativement à la Ville de Bordeaux.
Au titre de son agrément « Jardins botaniques de France et des pays francophones », le Jardin Botanique de Bordeaux exerce :
Ø

Ø

Ø

Ø

des missions scientifiques à travers une information appropriée sur les végétaux cultivés au jardin (art. 10), la gestion
d’une documentation pour assurer au mieux la gestion des collections (herbiers, bibliothèque, carpothèque) (art. 11) et
le développement de programmes de recherche s’appuyant sur le matériel végétal en collection ou les thématiques
développées dans le cadre du jardin (art. 12) ;

des missions de conservation à travers la mise en place, en relation avec d’autres organismes, d’actions ou de
programmes de conservation en conformité avec les législations nationales et internationales à travers la conduite
de cultures ex situ, ainsi que la participation à des inventaires ou expertises sur des plantes ou des milieux naturels
sensibles en relation avec les autorités territoriales ou nationales concernées (art. 13), ainsi que le développement de
coopération scientifique et technique et de compétences dans les jardins botaniques des pays où la diversité végétale
est menacée (art. 14) ;

des missions d’éducation à travers la découverte au public du monde végétal par la présentation de plantes indigènes et
exogènes selon les thèmes qui lui sont propres (art. 15), la sensibilisation du public à l’importance de la biodiversité et aux
notions de développement durable qui lui sont liées (art. 16), la diffusion de l’information scientifique et technique à l’aide
de divers outils de communication : visites guidées, publications, expositions, cours et travaux pratiques (art. 17) ainsi
que la formation spécialisée des personnels du Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux ainsi que la contribution à la
formation et au perfectionnement des techniciens de la profession (art. 18) ;

des missions relatives à la diffusion de ressources génétiques à travers le respect des obligations afférentes à son
adhésion au Réseau international d’échange de plantes (IPEN : International Plan Exchange Network) (art 19), le suivi
des recommandations de l’IPEN dans la gestion de l’Index Seminum du Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux :
identité contrôlée des semences, absence de semences issues d’hybridation non contrôlée, non-diffusion de plantes
invasives… (art. 20), la préservation des capacités germinatives optimales à travers des conditions de conservation
adaptées (art. 21) ainsi que le respect du format international de transfert de données (normes ITF 2) dans le système
d’information du Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux (art. 22).

Les activités du Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux s’exercent principalement sur les espaces affectés situés dans la
Ville de Bordeaux. Pour l’exercice de certaines de ses activités, le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux peut être amené
à intervenir à l’extérieur de l’espace dédié au jardin botanique proprement dit, sur un territoire non limité géographiquement (y
compris extranational dans le cadre de la Stratégie mondiale pour la conservation).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : OBJET DE LA CONVENTION
Article 1. – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre général d’une collaboration scientifique et technique entre le CBNSA et le
Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux en faveur de la connaissance et la conservation du patrimoine naturel végétal, dans le
cadre de leurs missions respectives succinctement rappelées ci-dessus.
Cette convention constitue le cadre général à partir duquel peuvent s’inscrire des actions précises, qui font, le cas échéant, l’objet
de conventions particulières.
TITRE II : CHAMPS DE COLLABORATION
Article 2. – Gestion des fonds documentaires
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Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux gère une bibliothèque rassemblant de nombreux ouvrages anciens ou actuels, en
particulier la plupart des flores et catalogues floristiques régionaux ainsi que de nombreux périodiques. Il assure la consultation
de ces ouvrages par un public spécialisé dans le domaine de la botanique.
Le CBNSA constitue progressivement un Centre de ressources documentaires sur la biodiversité végétale sud-atlantique, par la
centralisation physique ou virtuelle de tout document contenant des informations relatives à la biodiversité végétale d’Aquitaine
et de Poitou-Charentes. Ce Centre de ressources documentaires intègre les fonds mis en dépôt par certaines institutions dans le
cadre de conventions spécifiques, tel que le fonds documentaire de la Société Botanique du Centre-Ouest (SBCO). Le CBNSA
assure leur porter à connaissance et leur mise à disposition à la communauté naturaliste et scientifique, notamment à travers un
moteur de recherches bibliographiques accessible sur le site internet dédié à la base de données documentaires.
Le CBNSA et le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux conviennent de se faciliter réciproquement les consultations et échanges
de documentation (physique ou numérique) nécessaires à la mise en œuvre de leurs travaux respectifs.
Ils œuvrent pour une mise en réseau de leurs fonds, sur la base d’une meilleure connaissance de ceux-ci et notamment au travers
de leurs outils de gestion. A ce titre, leurs services de documentation se rapprochent et engagent des collaborations concrètes,
de façon à traduire opérationnellement cette volonté de mise en réseau.
Le CBNSA et le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux se tiennent informés des projets structurants importants qu’ils mettent
en place pour la gestion ou la valorisation de leurs fonds documentaires (numérisation par ex.), et s’efforcent de développer des
synergies dans le cas d’intérêts partagés (mutualisation des moyens et outils, transferts de connaissances et de compétences,
etc.).
Article 3. – Gestion, exploitation et valorisation des herbiers
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux gère un herbarium riche de nombreuses collections de très haute valeur scientifique
et patrimoniale, pour la flore du sud-ouest de la France (Brochon, Clavaud, Dufour, Lespinasse, Jeanjean, Motelay, Des Moulins,
ème

etc.), héritage de l’activité botanique régionale du XVIII

au XX

ème

siècle. La valeur scientifique des collections conservées au

Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux est reconnue au niveau national et international ; le Jardin Botanique de la Ville de
Bordeaux est notamment inscrit à l’Index Herbariorium sous l’acronyme BORD. Il engage des actions visant à la valorisation de
ces collections en lien notamment avec des institutions régionales.
En application de sa stratégie d’exploitation et de valorisation des herbiers du territoire sud-atlantique, le CBNSA développe
progressivement un pôle de compétences sur des aspects concernant le recensement, l’inventaire, la description, la gestion, la
restauration, la numérisation et l’exploitation scientifique et patrimoniale des herbiers. A ce titre, il gère une plateforme publique de
porter à connaissance (recensement, description et diffusion d’informations) des herbiers conservés sur le territoire sud-atlantique,
accessible via un site internet dédié. Il assure en outre la conservation et la gestion de plusieurs herbiers d’intérêt patrimonial pour
le territoire sud-atlantique (E. Contré (fonds SBCO), Brunaud, Timbal, Labatut, Cornuault, etc.).
Enfin, au titre de sa mission de « connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage », le CBNSA engage, en partenariat
avec différentes institutions conservatrices d’herbiers du territoire sud-atlantique, des travaux visant en l’exploitation scientifique
des herbiers de façon à nourrir l’amélioration des connaissances sur la flore du sud-ouest. Cette exploitation, qui vise notamment
les informations d’ordre chorologique, s’effectue avec les garanties nécessaires relatives à la préservation des collections et à la
traçabilité des informations, et en compatibilité avec les formats standards officiels préconisés par les autorités nationales : format
de l’outil Sonnerat du Muséum National d’Histoire Naturelle, Format Standard de Données de la Fédération des CBN en vue de
nourrir l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
Le CBNSA s’engage à assurer une description plus détaillée des herbiers conservés au Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux
sur son site internet dédié, sur la base d’une meilleure connaissance de chacune des collections (fiches herbiers), de façon à en
assurer un meilleur porter à connaissance auprès de la communauté naturaliste et scientifique.
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Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux et le CBNSA conviennent de collaborer sur l’exploitation scientifique des herbiers
conservés au Jardin botanique de Bordeaux, en vue notamment d’une intégration des informations chorologiques au sein du
système d’information de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique.
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux et le CBNSA se facilitent la consultation (physique ou numérique) de planches
d’herbiers nécessaires à la mise en œuvre de leurs travaux respectifs.
Enfin, le CBNSA et le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux se tiennent informés des projets importants qu’ils mettent en
place pour la gestion ou la valorisation de leurs collections (numérisation par ex.), et s’efforcent de développer des synergies
dans le cas d’intérêts partagés (mutualisation des moyens et outils, transferts de connaissances et de compétences, publicités
réciproques, etc.).
Article 4. – Réseau d’observation et de suivi de la flore sauvage
Dans le cadre de sa mission de « connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage », le CBNSA développe et gère un
Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA), dispositif public et participatif alimenté notamment par les observations de terrain
réalisés par un réseau d’observateurs et les botanistes du CBN, ainsi que par l’exploitation de la bibliographie et des herbiers.
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux apporte son concours au réseau d’observation et de suivi animé par le CBNSA
dans le cadre de l’OFSA, en transmettant au CBNSA les données floristiques qu’il collecte sur le territoire dans le cadre de ses
divers travaux. Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux apporte en outre au CBNSA, par son expérience et sa connaissance
du territoire régional, sa contribution à la connaissance des milieux et la précision d’enjeux locaux. Le CBNSA intègre à son
système d’information les données transmises par le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux après en avoir assuré la mise en
correspondance avec les référentiels en vigueur, et restitue au Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux des données validées
sur les plans taxonomiques (nomenclature et cohérence) et géographiques.
Le CBNSA permet la valorisation des données collectées par le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux aux échelles régionale
et nationale afin de nourrir les politiques publiques visant la connaissance et la préservation de la flore sauvage. Les règles
relatives aux propriétés des données régissant leur diffusion et leur exploitation sont soumises au respect des règlementations
internationales et françaises en la matière dont le CBNSA se porte garant.
Article 5. – Cultures et conservation ex situ
Dans le cadre de sa mission de « conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage », le CBNSA est amené
à développer les moyens permettant la conservation ex situ d’espèces sous forme de banques de semences en laboratoire ou
de cultures en « jardin conservatoire ». Les espaces de culture mis en place dans le cadre de ces activités doivent également
permettre la mise en œuvre d’expérimentations et de gestion de collections vivantes de taxons à des fins scientifiques en « jardin
expérimental ». L’exercice de ces activités passe d’une part par le développement futur d’infrastructures adaptées, et d’autre part,
par la mise en réseau des institutions compétentes et opérationnelles à travers un réseau de conservation ex situ.
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux assure la gestion d’un jardin à vocations pédagogique et récréative, mais aussi
scientifique et conservatoire. Ce jardin est structuré en plusieurs espaces comportant des parcelles de cultures sous diverses
formes (planches, bassins, blocs de milieux naturels reconstitués, etc.) ainsi que des serres. Le Jardin Botanique de la Ville de
Bordeaux gère en outre un Index Seminum et a développé pour cela les infrastructures, technologies et compétences nécessaires
à sa gestion.
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux, grâce aux infrastructures et aux compétences dont il dispose, constitue un site
privilégié et adapté pour assurer la conservation ex situ de certaines espèces (banques séminales ou cultures parcellaires), pour
assurer la culture de collections de référence ou la culture comparative de plantes, et enfin pour accompagner la mise en œuvre
d’expérimentations de gestion. Il souhaite en outre développer l’activité scientifique et conservatoire du jardin dans le cadre des
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missions relatives à son agrément « Jardin botanique de France » (art. 12 et art. 13), à travers notamment un partenariat avec
le CBNSA.
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux met à disposition du CBNSA, dans le cadre de travaux particuliers (plans de
conservation, études taxonomiques, etc.), des parcelles de conservation et/ou d’expérimentation, des espaces et outils de
laboratoire, ainsi que les moyens humains et compétences spécialisées qu’il a développées.
Le CBNSA, à travers son « Plan directeur de conservation » de la flore menacée du territoire sud-atlantique (document stratégique
planificateur hiérarchisant les priorités d’actions en fonction des enjeux de conservation), accompagne le Jardin Botanique de la
Ville de Bordeaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa propre stratégie de conservation, dans le respect des dispositions
réglementaires en la matière (assistance à l’instruction des dossiers de demande dérogatoire de culture d’espèces protégées à
des fins scientifiques ou conservatoires).
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux et le CBNSA conviennent d’échanger en vue de favoriser les transferts de
connaissances et de compétences entre leurs équipes techniques sur des thèmes relatifs à la conservation ex situ (techniques
de laboratoire ou de culture, etc.).
Article 6. – Appui méthodologique et scientifique ponctuel
Dans le cadre de divers travaux scientifiques ponctuels, les partenaires s’efforcent de mettre en commun leurs connaissances et
leurs compétences ou de se fournir un soutien méthodologique ou scientifique sur des compétences particulières qui leur seraient
propres (flore cultivée pour le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux, flore sauvage pour le CBNSA, etc.). Ce soutien peut
prendre la forme de conseils, d’avis ou de transmissions d’informations.
Article 7. –Education, information et sensibilisation du public
Le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux exerce une mission d’éducation du public sur un champ relatif à la biodiversité et aux
notions de développement durable, et conduit à ce titre diverses actions de sensibilisation et de formation. Ces actions s’appuient
directement sur les cultures présentées au public dans les serres et jardins du Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux (visites
guidées ou libres), mais aussi sur divers supports de communication (expositions, conférences, cours et travaux pratiques, etc.).
Dans le cadre de sa mission de service public relative à « l’information et l’éducation du public à la connaissance et à la préservation
de la diversité végétale », le CBNSA est en charge de la mise en œuvre d’actions d’information, de sensibilisation ou de formation
du public.
Des actions de collaboration pédagogique, d’information ou de sensibilisation du public à la préservation du patrimoine végétal
peuvent être conduites sur le champ partagé des deux partenaires (biodiversité végétale). Il peut s’agir de conférences, de sorties
botaniques ou encore de l’élaboration de divers documents pédagogiques (expositions, plaquettes, affiches, etc.).
Ces actions sont définies annuellement à l’occasion de la réunion annuelle.
TITRE III : ECHANGES D’INFORMATIONS ET COMMUNICATION

Article 8. – Meilleure connaissance des actions engagées
Afin d’améliorer la communication entre les deux structures et développer des synergies dans leurs missions, le Jardin Botanique
de la Ville de Bordeaux et le CBNSA se tiennent mutuellement informés des principales actions ou projets d’actions relatifs au
territoire concerné.
Cet échange d’informations a lieu à l’occasion de la réunion annuelle de partenariat et autant que de besoins par ailleurs.
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Article 9. – Valorisation des actions engagées et publicité
Le CBNSA et le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux conviennent de chercher à valoriser auprès d’un large public les activités
menées dans le cadre de la présente convention sous diverses formes de communication (site internet, presse…).
Les partenaires s’engagent à mettre en valeur leur collaboration, notamment par l’apposition de leur logo concernant toute action
de communication relative à des travaux réalisés conjointement.
La valorisation spécifique, par voie de presse, publication ou manifestation, de toute action réalisée conjointement implique l’accord
préalable des deux parties qui conviennent ensemble des modalités de cette communication.

TITRE IV : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION

Article 10. – Programmation et bilan des actions.
Les partenaires conviennent d’une réunion annuelle pour dresser le bilan des actions engagées au cours de l’année précédente
et fixer le programme prévisionnel de travail de l’année à venir, en tenant compte des orientations générales des deux structures
ainsi que des moyens mobilisables. A l’issue de la réunion annuelle, un compte rendu est établi conjointement par les parties.

Article 11. - Durée de la convention.
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par la dernière des deux parties, pour une durée de cinq
ans, avec possibilité de reconduction expresse pour une nouvelle période, par lettre recommandée avec accusé de réception,
deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention.

Article 12. - Modifications de la convention.
Tout complément ou modification apporté aux dispositions de la présente convention doit être formalisé par voie d’avenant, après
accord des parties.

Article 13. - Conditions financières.
L’exécution de la présente convention ne comporte pas d’engagement financier. Toute action commune qui engagerait
financièrement les parties sera réglée par voie de convention financière particulière, faisant référence à la présente conventioncadre.

Article 14. - Résiliation.
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties ou par lettre recommandée avec accusé de
réception au cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, moyennant un préavis de 30 jours. La
Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général.

Article 15. - Litiges - Contentieux.
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En cas de litige survenant dans l’exécution de la présente convention, et après épuisement des voies amiables, la juridiction
compétente est le tribunal administratif de Bordeaux.
Fait en deux exemplaires originaux,

A Bordeaux, le

A Audenge, le

Pour la Mairie de Bordeaux

Pour le Conservatoire Botanique

Le Maire

National Sud-Atlantique
Le président

Alain JUPPE

Christian GAUBERT
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Séance du lundi 29 avril 2013

D-2013/241
Acquisition d'équipements pour le Lycée Horticole Camille
Godard. Demande de subvention. Autorisation
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre d’une sollicitation de l’Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion, le
Conseil régional d’Aquitaine soutient l’équipement des lycées horticoles et, à ce titre, alloue
une subvention annuelle d’équipement au lycée horticole Camille Godard depuis 2011.
Le Conseil régional a notifié à la Ville de Bordeaux un soutien financier pour 2013 à hauteur
de 48 600 € maximum.
Le lycée horticole, rattaché à la Direction des Parcs, des Jardins et des Rives, propose
d’acquérir du matériel pédagogique et du mobilier divers pour permettre un enseignement
dans les meilleures conditions, sur la base de devis s’élevant à 48 602,88 €uros hors taxes.
En conséquence, Mesdames, Messieurs, je vous propose de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

solliciter ce cofinancement à hauteur de 48.600 €uros hors taxes,
signer tout document afférant à ce cofinancement,
encaisser ce cofinancement.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/242
Convention Ville de Bordeaux / Ville du Haillan. Mise à
disposition d'installations sportives pour les élèves du Lycée
Horticole Camille Godard
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis de nombreuses années, les 200 élèves du Lycée Horticole Camille Godard de la
Ville de Bordeaux, situé au Haillan, pratiquent leurs activités sportives au Stade Stéhélin à
Bordeaux.
Cet éloignement engendre les inconvénients suivants :
-

la responsabilité des élèves majeurs titulaires du permis de conduire qui utilisent leurs
véhicules et transportent sans autorisation des élèves mineurs ;
un risque considérable en matière d’accident de la circulation ;
une perte de temps sur les cours pédagogiques ;
une dépense annuelle d’environ 15 000 euros pour la location d’un bus servant à
acheminer les élèves vers les structures sportives du Stade Stéhélin.

La Ville du Haillan est propriétaire d’infrastructures sportives complètes à environ 100 mètres
du Lycée Horticole Camille Godard. Elle propose à la Ville de Bordeaux de les mettre à
la disposition des élèves du Lycée Horticole Camille Godard. En contre partie, la Ville de
Bordeaux s’engage à :
-

réaliser le gros entretien sur les trois pelouses sportives du stade Abel Laporte de la
Ville du Haillan comme prévu dans la convention ;
fournir à la Ville du Haillan 10 000 plantes à massifs par an pour son fleurissement ;
fournir une assistance technique de conseil à la Ville du Haillan pour l’entretien des
pelouses sportives.

Cette mutualisation de moyens, géographiquement très proches des deux villes, permettra
également à la Ville de Bordeaux de libérer certains créneaux horaires sur les infrastructures
du Stade Stéhélin qui sont très sollicitées par les bordelais, les établissements scolaires, les
clubs, les associations ...
La Ville du Haillan bénéficiera ainsi de l’appui technique et logistique des services de la Ville
de Bordeaux. Enfin, la suppression des temps de transport permettra aux élèves du Lycée
Horticole Camille Godard de consacrer plus de temps aux activités sportives.
Toutes les modalités sont exposées dans la convention jointe à la présente délibération.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer la convention entre ces deux communes.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION
VILLE DE BORDEAUX / VILLE DU HAILLAN
MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
POUR LES ELEVES DU LYCEE HORTICOLE CAMILLE GODARD

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Ville de Bordeaux
représentée par son Maire, M. Alain JUPPÉ,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX,
D’UNE PART,
ET
La Ville du Haillan
Représentée par son Maire, M. Bernard LABISTE,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée la Ville du HAILLAN
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition des équipements
sportifs appartenant à la Ville du Haillan par la Ville de Bordeaux. Ceux-ci sont situés :
-

Complexe sportif Bel Air : Allée Jarrousse de Sillac 33185 LE HAILLAN ;
Stade Abel Laporte : Allée Jarrousse de Sillac 33185 LE HAILLAN ;
Gymnase Georges Ricart : 11 rue Bernard de Girard 33185 LE HAILLAN.

ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de chaque rentrée scolaire, renouvelable
par tacite reconduction pour une année scolaire, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la fin de l’année scolaire en cours.
La durée du contrat pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après (voir ARTICLE 8).
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ARTICLE 3 – INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION
1 – Désignation :
Les équipements sportifs figurant sur la présente convention sont les suivants :
-

Complexe sportif Bel Air : Salle polyvalente, gymnase, salle d’agrès, dojo, plate-forme
multisports, parcours de santé ;
Stade Abel Laporte : terrains de football, vestiaires, piste d’athlétisme, aire de sauts ;
Gymnase Georges Ricart : salle de sports collectifs.

La Ville du Haillan s’engage à créer un passage entre le Complexe sportif Bel Air / Stade Abel Laporte
de la Ville du Haillan et le centre d’entraînement des Girondins.
2 – Etat des lieux :
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties lors de l’entrée en jouissance des locaux
et à la fin de la présente convention.
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’OCCUPATION
1 – Autorisation de mise à disposition à la Ville de Bordeaux
La Ville du Haillan met à disposition de la Ville de Bordeaux ses infrastructures sportives au moyen
d’une convention et sous son entière responsabilité. Celles-ci sont situées :
-

Complexe sportif Bel Air : Allée Jarrousse de Sillac 33185 LE HAILLAN ;
Stade Abel Laporte : Allée Jarrousse de Sillac 33185 LE HAILLAN ;
Gymnase Georges Ricart : 11 rue Bernard de Girard 33185 LE HAILLAN.

2 – Entretien des pelouses
Des prestations spécifiques nécessaires à l’entretien des pelouses du stade Abel Laporte mises à
disposition seront assurées par la Ville de Bordeaux.
Elles comprennent :
-

-

Les travaux d’aération des trois terrains, une fois par mois, d’octobre à mai ;
ème
Le défeutrage, le décompactage et le sablage du terrain d’honneur ainsi que d’un 2
terrain (en alternance) ; soit 2 terrains par an. La Ville du Haillan se charge de la fourniture
du sable et du regarnissage en gazon (stockage et mise à disposition), du ramassage du
feutre et de son évacuation. Concernant le second terrain, en cas de difficulté pour la ville
de Bordeaux d'assurer la prestation par cause de manque de disponibilité du personnel,
les outils spécifiques nécessaires seront mis à disposition de la ville du Haillan ;
Une assistance technique pour élaborer un plan annuel d’entretien.

3 – Réparation – Travaux d’aménagement
Les réparations ainsi que les travaux d’aménagement seront à la charge de la Ville du Haillan.
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4 – Horaires d’utilisation
En semaine, pendant le temps scolaire, hors vacances scolaires, week-end et jours fériés.
A chaque rentrée scolaire, la Ville du Haillan invitera un représentant du Lycée Horticole Camille
Godard à participer à la réunion de discussion et d’attribution des créneaux d’utilisation des salles
municipales en présence des différents utilisateurs (Ecoles, Collège, etc.). Un tableau spécifiant les
lieux et créneaux sera alors établi et signé par les 2 parties (Ville de Le Haillan et Lycée Camille
Godard de la Ville de Bordeaux).
5 – Conditions d’utilisation
Les conditions de contrôle et d’entrée des élèves du Lycée Camille Godard participants aux activités
considérées sont ainsi définies :
-

Les élèves du Lycée Camille Godard accèderont aux infrastructures sportives de la Ville du
Haillan situées en limite des propriétés de la Ville du Haillan et de la Ville de Bordeaux (Lycée
Camille Godard) ;
L’utilisation des infrastructures sportives devra être conforme à la nature des installations
techniques mises à disposition.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
La Ville du Haillan s’engage à mettre à disposition les infrastructures sportives de la présente
convention à titre gratuit en contre partie des prestations mentionnées à l’article 4.2 de la présente
convention, et la fourniture de 10 000 plantes à massifs (annuelles et/ou bi-annuelles) par an, à
commander un an à l’avance.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITE / ASSURANCES
La Ville du Haillan, en sa qualité de propriétaire, devra assurer les risques lui incombant et notamment
les dommages aux infrastructures sportives dont elle propriétaire ainsi que les dommages pouvant
être causés aux tiers par ces infrastructures et résultant de sa qualité de propriétaire.
Pour la partie mise à sa disposition, la Ville de Bordeaux sera tenue de souscrire les contrats
d’assurance garantissant les dommages dont elle pourrait être déclarée responsable ou affectant
ses propres biens :
-

une assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables
à la mise à disposition par la Ville du Haillan, des infrastructures ou du fait de ses activités.

Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d’assurance répondant aux
obligations ci-avant à la première demande de l’autre partie.
Il est rappelé qu’au titre de la présente convention, aucune clause de renonciation à recours n’est
consentie par l’une ou l’autre des parties qui devront donc assurer respectivement les risques qu’elles
encourent.
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
1 – Entrée en vigueur :
er

La présente convention prend effet le 1 septembre 2012.
2 – Renouvellement :
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Voir ARTICLE 2.
ARTICLE 8 - RESILIATION
1 - Pour faute :
En cas de non respect par l’une des parties de l’une des quelconques obligations contenues dans
la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
2 – Cas de force majeure ou pour motif d’intérêt général :
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de destruction des locaux par cas fortuit
ou de force majeure, ou pour des motifs d’intérêt général.
3 – A l’initiative de l’une ou l’autre des parties :
Elle peut également être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à chaque échéance annuelle, sous
réserve pour la partie souhaitant résilier la convention d’en informer l’autre partie au moins un mois
avant la date d’échéance, étant entendu que cette mesure ne saurait donner lieu à une indemnité.
ARTICLE 9 – PORTEE DU CONTRAT
Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les personnes
dûment habilitées à cet effet par chaque partie et dans les formes qui auront permis son
établissement.
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige lié à l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de
BORDEAUX après épuisement des voies de recours à l’amiable.

FAIT A BORDEAUX, le

Pour la Ville de BORDEAUX,
POUR MONSIEUR LE MAIRE,

Pour la Ville de BORDEAUX,
POUR MONSIEUR LE MAIRE,

Pour la Ville du HAILLAN
POUR MONSIEUR LE MAIRE,

L’ADJOINT AU MAIRE,
Arielle PIAZZA

L’ADJOINT AU MAIRE,
Anne WALRYCK

L’ADJOINT AU MAIRE,
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles BRON
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D-2013/243
Exploitation du Marché des Capucins et de ses parcs de
stationnement. Ouverture du passage central du marché
dans le cadre du projet urbain Bordeaux (Re)Centres.
Modalités. Information
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le marché des Capucins est situé au cœur d’un quartier en évolution qui fait partie du
périmètre du projet urbain Bordeaux [Re]centres. Le devenir de ce territoire va être marqué
par plusieurs projets :
- l’opération de requalification de la Place Saint Michel
- la réhabilitation de la Halle des Douves,
- le projet d’ouverture du jardin des remparts.
Les études menées dans le cadre de [Re]centres démontrent la nécessité de préserver et
renforcer la vitalité du Marché des Capucins atout majeur du quartier, en tant qu’espace
d’animation, de rencontre et d’échange.
A cet effet, il est apparu souhaitable d’ouvrir le passage central du marché au delà des
activités matinales du lieu pour créer un passage vivant, agréable et convivial en partenariat
avec le groupe GERAUD, gestionnaire de la halle et de ses parcs de stationnement dans le
cadre d’une délégation de service public consentie par traité de concession du 28 décembre
2007.
Pour étendre l’animation de cette nef centrale par des activités adaptées à cet espace et
complémentaires aux initiatives des commerçants du marché, la Ville et le groupe GERAUD
lancent un appel à projet auprès d’un panel d’acteurs bordelais, notamment associatifs,
afin d’identifier les acteurs susceptibles de proposer des animations variées, culturelles ou
artistiques, sportives et commerciales.
Il s’agira d’activités régulières, intervenant en dehors des horaires d’activités du marché (de
6h à 14h30 du mardi au vendredi et de 5h30 à 15h30 le week-end), compatibles avec la
configuration du lieu et avec le caractère public de la halle traversée par une allée piétonne,
ne générant pas de nuisance dans le quartier et respectant les conditions d’utilisation des
lieux en termes de propreté, de sécurité et d’horaires notamment.
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La Ville et le groupe GERAUD procèderont à la sélection des projets les plus à même d’animer
le quartier des Capucins tout en respectant la nature de la halle et les activités habituelles
du marché.
Le démarrage des animations est envisagé pour mai 2013.
L’allée centrale de la halle du marché fait pleinement partie du périmètre du traité de
concession et il importe de permettre la mise en place de ces animations en conformité avec
le traité de concession et ses annexes.
Il convient donc d’adapter le contrat de concession par la signature d’un avenant.
Cet avenant concernera notamment :
- Un règlement intérieur qui lie le délégataire aux associations du fait des activités
d’animation organisées sur l’allée centrale
- L’obligation de convention entre le délégataire et les associations en charge des
animations
En conséquence, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. BRON. –
Monsieur le Maire, cette délibération concerne une communication dans le cadre du Projet Urbain
(Re)Centres, plus particulièrement du Marché des Capucins de façon à créer et ouvrir un passage
vivant dans la halle centre de ce même marché.
Cela se ferait en dehors des heures d’activité du marché, c’est-à-dire de 6 h à 14 h 30 du mardi
au vendredi et de 5 h 30 à 15 h 30 le week-end.
Le groupe Géraud qui est conventionné avec nous procèdera à une sélection de projets, ce qui a
déjà été fait d’ailleurs, puisqu’ils sont répertoriés au nombre de 26, 27 et qu’aujourd’hui même,
en début d’après-midi la première réunion a eu lieu.
Il s’agit de demander à nos collègues de prendre acte de cette démarche.
M. LE MAIRE. Y a-t-il des observations là-dessus ?
M. RESPAUD
M. RESPAUD. Je vais être rapide parce que nous n’avons aucune prévention contre l’ouverture du passage central
du marché au-delà des activités matinales pour créer un passage vivant, agréable, convivial. C’est
vrai que cette halle est bien trop triste quand elle est fermée. Donc on s’en réjouit.
Mais la rapidité de la volte-face est étonnante parce que des associations depuis fort longtemps
demandent de temps en temps l’ouverture de la halle et se heurtent à un certain nombre de refus.
Surtout, ce qui aurait été souhaitable c’est avant de lancer un appel tous azimuts, comme c’est un
peu le cas actuellement, il aurait fallu peut-être définir quel est le projet et quels types d’animations.
Depuis 26 ans il y a une association « 22 Solidarité » qui 2 jours par semaine occupe le parvis
de 17 h 30 à 19 h pour des actions caritatives. Le vendredi il y a distribution d’un couscous, le
samedi distribution de colis alimentaires. Cette association qui demandait, au moins en hiver, à
être sous la halle, y aura-t-elle sa place ?
Plus largement à la Halle de Douves de nombreuses associations qui la composent n’ont pas été
consultées préalablement sur un projet pour savoir vers quoi on pouvait aller, alors qu’elles peuvent
avoir de nombreuses animations à proposer.
Autres informations qui manquent. C’est bien joli de s’installer sous la halle des Capucins l’aprèsmidi et en soirée, mais quel est le prix ? Y a-t-il un prix de place, ou est-ce gratuit ? Y a-t-il
une assurance responsabilités ? Est-ce un marché nocturne qu’on cherche à installer ? Les tarifs
pratiqués ?
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Il y a beaucoup d’inconnues. Il aurait été bien qu’il y ait auparavant une note beaucoup plus explicite
sur les conditions de présentation de candidature. Je crois que ça aurait été plus intéressant.
En tout cas je souhaite que les associations caritatives qui sont nombreuses autour puissent
éventuellement faire partie des associations participantes. Merci.
M. LE MAIRE. M. ROBERT
M. ROBERT. Monsieur le Maire, mes chers collègues, moi je pense que vous pourriez peut-être tout simplement
dire que c’est une bonne idée plutôt que de nous accuser de faire volte-face ou de tirer dans les
coins en disant : c’est payant, c’est gratuit, quels projets…
Pardonnez-moi, le travail fait par les architectes de Bordeaux (Re)Centres est excellent et leur idée
d’ouvrir la halle centrale est une très bonne idée.
Nous avons répondu à cette idée en lançant un appel à projets. Il ne s’agit pas de définir à
l’avance quel est le projet pour ne se fermer aucune opportunité. C’est un espace public, certes en
délégation, mais c’est un espace public que nous ouvrons à des manifestations publiques qui vont
emprunter la voie classique des manifestations publiques à Bordeaux en remplissant un dossier et
en demandant une autorisation.
Il va de soi que cette activité est gratuite. Il n’y a pas de taxe d’occupation du domaine public.
C’est le cas de tous les espaces publics bordelais. Ce sera le même statut.
Nous avons souvent ouvert l’allée centrale. Je pense à Evento.
Quant à « Graine de solidarité », cette association n’a pas candidaté sur une présence sous la halle.
Nous avons eu pourtant beaucoup de réponses. Donc on les connaît bien. On travaillera avec eux. Il
n’y a pas de raison de les exclure, je crois, mais il aurait été bien qu’ils répondent à l’appel à projets.
Nous allons travailler. Je pense que nous allons avoir de belles animations sous cette halle qui est
un lieu qui suscite l’intérêt des associations du quartier.
M. LE MAIRE. Merci.
M. BRON
M. BRON. –
Monsieur le Maire, je crois que M. ROBERT a tout dit. Je voudrais simplement ajouter pour M.
RESPAUD que cette proposition n’a pas été prise dans la précipitation mais a été l’objet depuis
plusieurs mois de discussions, y compris avec le groupe Géraud, ça va sans dire, mais également
avec les commerçants du marché des Capucins, bref ce que l’on appelle la commission tripartite.
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M. LE MAIRE. Merci.
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D-2013/244
Rétrocession à la société ' Bio c'Bon ' du droit au bail du
local situé 93, 95 et 97 du cours Victor Hugo à Bordeaux.
Décision. Autorisation.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par Arrêté Municipal du 22 mai 2009, la Ville a préempté les baux cédés par la société
Guyenne Central Bricolage, en vertu de sa délibération du 15 juillet 2008 par laquelle le
Conseil Municipal avait instauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité incluant le cours Victor Hugo.
La signature de l’acte authentique d’acquisition du droit au bail du local situé aux 93, 95 et
97 cours Victor Hugo a eu lieu le 17 mai 2010. Elle donne à la Ville de Bordeaux la pleine
propriété de ce droit.
Le droit au bail porte sur un local d’une superficie approximative de 300 m² en rez-dechaussée et de 300 m² en sous-sol.
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et, notamment, les articles L. 214-1
à L.214-3, et R214-11 à R. 214-16 relatifs au droit de préemption sur les fonds de commerce,
les fonds artisanaux et les baux commerciaux, la Ville est dans l’obligation de respecter une
procédure stricte pour la rétrocession de ces baux.
Ainsi, le cahier des charges pour la rétrocession du droit au bail a été soumis à l’approbation
du Conseil Municipal en date du 28 juin 2010, et la publicité nécessaire a été faite sur cette
rétrocession.
A l’issue de cet appel à candidatures, le projet de création d’un magasin de jeux et de jouets
à l’enseigne « la Grande Récré » (Groupe Ludendo France) avait été retenu. La cession du
droit au bail de ce local avait été validée par le Conseil Municipal du 18 juillet 2011.
Malgré sa forte volonté de concrétiser ce projet, la Grande Récré a signifié à la Ville en janvier
2012 qu’elle renonçait à s’implanter cours Victor Hugo.
Il convient donc de retirer la délibération n°2011/462 autorisant la cession du droit au bail
commercial de ce local prise par le Conseil Municipal en date du 18 juillet 2011.
Après de nombreux contacts, et une recherche intensive, une nouvelle enseigne a formalisé
son souhait de racheter le droit au bail de ce local. Il s’agit de la société « Bio c'Bon »,
domiciliée à Rungis, qui développe des magasins alimentaires spécialisés en produits
biologiques. Cette entreprise, qui exploite déjà une trentaine de magasins en France, est en
plein développement.
La société « Bio c’Bon » est une société par actions simplifiée au capital de 1,2 M€,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 28/12/2007, et dont le siège
social est situé 6 rue des Cévennes – 94633 RUNGIS.
La préemption du droit au bail de ce local a été motivée par la volonté de la Ville de préserver
le commerce de proximité sur un axe commercial fort et ancien de Bordeaux, à la recherche
d’un nouvel élan commercial. Dans cette logique, l’enjeu est donc d’implanter dans ce local,
qui offre un grand linéaire de vitrine et une surface de vente importante pour le centre-ville,
une activité de proximité attractive, capable de générer du flux de clientèle et d’apporter aux
habitants une offre nouvelle, de qualité, non présente sur le cours. L’activité de Bio c’Bon
répond pleinement à ces critères.
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Le montant proposé par le preneur pour le rachat du droit au bail commercial de ce local
s'élève à 110 000 € nets vendeur et peut être accepté au vu de l’estimation de France
Domaines en date du 2 avril 2013.
Le montant proposé par Bio c’Bon SAS pour le rachat du droit au bail du local est
justifié par le montant important des travaux que l’entreprise devra réaliser (aménagements
intérieurs, travaux de mises aux normes électriques, installation d’un système de chauffage
et de climatisation, rénovation des vitrines, réfection des sols, faux plafonds, éclairage,…)
préalablement à l’installation de son activité de vente de produits alimentaires biologiques.
De plus, le temps des travaux d'aménagement, la Ville se substituera en lieu et place de la
Société Bio C'Bon dans le paiement des loyers et des charges, pendant deux mois à compter
de la signature de l'acte authentique
L’accord des deux propriétaires sera demandé après l’approbation de cette cession par le
Conseil Municipal.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous demande, Mesdames et Messieurs,
de bien vouloir :
Décider
- le retrait de la délibération n°2011/462 du 18 juillet 2011 concernant la cession à la société
Ludendo France qui n'a pu être exécutée,
- la rétrocession du droit au bail du local situé aux 93, 95 et 97 cours Victor Hugo au bénéfice
de la SAS Bio c’Bon ou de toute société par elle contrôlée qui pourrait s’y substituer, pour
l’implantation d’une activité de vente de produits alimentaires biologiques à l’enseigne Bio
c’Bon, pour un montant de 110 000 euros HT nets vendeur,
- que la Ville se substituera en lieu et place de la Société Bio C'Bon dans le paiement des
loyers et des charges, pendant deux mois à compter de la signature de l'acte authentique,
- l’encaissement de la recette au budget en cours.
Autoriser Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir pour la rétrocession de ce droit
au bail et tous les documents afférents à cette rétrocession.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRON. –
Monsieur le Maire, il s’agit de la rétrocession au bénéfice de la société « Bio C’ Bon » du bail
commercial 93-95 et 97 cours Victor Hugo.
Je ne reviens pas sur les détails puisque je crois que chaque collègue sait ici qu’il s’agit d’un droit
au bail que nous avions préempté en mai 2010.
Nous vous avions présenté la candidature d’un pétitionnaire, le groupe Ludendo France, plus connu
sous le nom de la Grande Récré, qui a changé d’optique et a laissé ce local.
Aujourd’hui « Bio C’ Bon » est une enseigne qui comporte une trentaine de magasins en France
qui souhaite ouvrir là son premier magasin dans le Sud-ouest. Elle nous a fait une proposition pour
une reprise de ce bail commercial pour un montant de 110.000 euros.
France Domaine a été consulté. Son estimation a été prise en compte.
J’ajouterai que nous prévoyons avec l’acquéreur de signer un acte notarié d’ici la fin mai. A partir
de ce moment-là et pendant la période des travaux nous prendrions en charge 2 mois de loyer à
compter de la signature de l’acte authentique.
Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer.
M. LE MAIRE. Merci.
Pas d’observations sur ce projet ?
Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?
(Aucune)
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D-2013/245
Opération Urbaine Collective de Bordeaux - Tranche 2.
Aides directes à la modernisation des locaux d'activité des
artisans de bouche. Décision. Signature.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de son Opération Urbaine Collective, la Ville de Bordeaux met en œuvre des
actions d’aides directes aux commerçants et artisans de plusieurs secteurs géographiques
ou d’activité, pour les inciter à effectuer des travaux de modernisation de leurs locaux et
des achats de matériel de production.
En tranche 1 de l’OUC, ce dispositif d’aides a été un succès. En effet, sur St Michel, quatorze
activités commerciales et artisanales ont pu être subventionnées, tandis que pour l’axe
Fondaudège/Croix de Seguey, leur nombre s’élève à vingt.
Compte tenu des résultats très positifs de ce dispositif qui permet d’intervenir directement
en faveur des activités, celui-ci a été reconduit et élargi en tranche 2.
Concernant la tranche 2 de l’OUC, le Conseil Municipal de Bordeaux a approuvé son
lancement par délibération en date du 28 novembre 2011.
Par décision n° 12-0112 bis du 24 avril 2012, le Ministre en charge du commerce et de
l’artisanat a attribué une enveloppe de 139 900 € en fonctionnement et de 194 728 € en
investissement, au titre du FISAC, pour le financement des actions de cette tranche 2.
Le Conseil Municipal de Bordeaux a, par délibération du 25 juin 2012, autorisé le Maire à
percevoir et reverser les subventions de l’Etat en vue de la mise en œuvre de l’OUC-tranche 2.
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La tranche 2 de l’OUC prévoit donc l’attribution d’aides directes (partie investissement
du programme) constituées de crédits de l’Etat et de la Ville. Ces aides sont affectées
selon différents critères d’éligibilité (type d’activité, nature des travaux d’aménagement, des
investissements, montant du chiffre d’affaire) définis par l’Etat et l’ensemble des partenaires
de l’OUC.
L’une d’entre elles concerne les artisans de bouche. A l’issue d’un appel à projet lancé fin
novembre 2012, douze demandes de subvention ont été exprimées.
L’Etat prévoit que les dossiers de demande de subvention soient étudiés par le Comité de
pilotage de l’OUC, co-présidé par la Ville et l’Etat, avant d’être soumis au Conseil Municipal.
Après examen des dossiers, onze demandes de subvention ont été acceptées par le Comité
de pilotage OUC en date du 27 février 2013 sur la base des critères d’éligibilité définis
dans le cahier des charges de l’appel à candidature adressé à l’ensemble des artisans de
bouche bordelais.
Le montant des travaux subventionnés est plafonné à 25 000€ HT par activité. Sur cette
base, l’Etat accordera une aide équivalente à 15% des dépenses éligibles hors taxes. La Ville
pour sa part abondera à hauteur de 31% des dépenses éligibles hors taxes.
Le montant prévisionnel global des travaux éligibles s’élève à 217 719,15 € HT. Sur cette
base, 100 150,81 € de subventions pourront être accordés aux artisans de bouche de la
façon suivante :

ETABLISSEMENT

ACTIVITE

ADRESSE

MONTANT
ELIGIBLE
HT

VILLE

FISAC

31%

15%

LA FABRIQUE
PAINS
ET BRICOLES

Boulangerie/Pâtisserie/
Plats cuisinés

47 rue du Pas
St Georges

21 231,13

6 581,65

3 184,67

FERRAND Didier

EURL FERRAND

Boucherie Charcuterie

25 000,00

7 750,00

3 750,00

SOURZAT Thierry

SARL
POISSONNERIE
ARCACHONNAISE

6 rue Edmond
Costedoat

Poissonnerie

294 rue Judaïque

17 041,96

5 283,01

2 556,29

MATHIAS Pascal

CHARCUTERIE
MATHIAS

Boucherie Charcuterie
Plats Cuisinés

24 834,10

7 698,57

3 725,12

MAISON DESIRE

Torréfaction Caviste

25 000,00

7 750,00

3 750,00

25 000,00

7 750,00

3 750,00

10 044,00

3 113,64

1 506,60

5 055,00

1 567,05

758,25

213 rue Achard

23 317,00

7 228,27

3 497,55

25 000,00

7 750,00

3 750,00

EXPLOITANT

BOUCHET
Emmanuel

DESIRE Nicolas et
Stéphanie
NEVEU JeanMichel
MENGES Murat
AURIGNAC JeanLuc
LAUGERY Yann
EL AYAYDI Jamal
LAVIELLE Agnès
VANDEMOORTELE
Matthieu

Charcuterie
à l'Ancienne
Boucherie
les Salines

Charcutier
Boucherie

PRESSOIR DE
LA POMME D'OR

Production de cidre,
de jus de fruits

SARL LDY

Pâtisserie/Confiserie/
Traiteur

CC Counord
4 rue des Frères
Portmann
11 cours du
Maréchal Galliéni
269 cours de
la Somme
3 rue de
la Tour du Pin
25 cours
Balguerie
Stuttenberg

DONIA

Boulangerie Pâtisserie
Alimentation générale

3 cours
Victor Hugo
84 rue de la
Rousselle

SALE SUCRE
3 PTITS PLATS

Traiteur

8 rue Maréchal
Joffre

16 195,96

5 020,75

2 429,39

TOTAL

217 719,15

67 492,94

32 657,87
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Le versement des aides directes accordées doit être précédé par la signature, avec chaque
artisan, d’une convention d’attribution de subvention signée par Monsieur le Maire et par le
représentant légal de l’activité artisanale concernée. Le projet de convention type est annexé
à la présente délibération.

En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- accorder et verser les aides directes aux entreprises telles que mentionnées dans la
délibération. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours - comptes 20422 et
458119.
- signer, avec les représentants légaux des activités artisanales les conventions d’attribution
des aides directes dont le projet est joint à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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OPERATION URBAINE COLLECTIVE DE BORDEAUX - TRANCHE 2
Aides à la modernisation
des activités artisanales de bouche
de Bordeaux
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
, et reçue à la
Préfecture de la Gironde le
.,
Et
L’entreprise ............................... ………………………………………..…….,
à l’enseigne commerciale ……………………………………………………..,
Dont le représentant légal est .............................................................,
Créée le …………………………………………………… ;
Inscrite au registre…………………………………………,
sous le n° Kbis ………………………………. ……………
IL A ETE EXPOSE :
Par délibération en date du 28 juin 2010, le Conseil Municipal de Bordeaux a approuvé le
lancement d’une Opération Urbaine Collective, pour la période 2010/2013, en partenariat
avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bordeaux et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde.
Concernant la tranche 2 de l’OUC, le Conseil Municipal de Bordeaux a approuvé son
lancement par délibération en date du 28 novembre 2011.
Par décision n° 12-0112 bis du 24 avril 2012, le Mi nistre en charge du commerce et de
l’artisanat a attribué une enveloppe de 139 900 € en fonctionnement et de 194 728 € en
investissement, au titre du FISAC, pour le financement des actions de cette tranche 2.
Le Conseil Municipal de Bordeaux a, par délibération du 25 juin 2012, autorisé le Maire à
percevoir et reverser les subventions de l’Etat en vue de la mise en œuvre de l’OUCtranche 2.
La tranche 2 de l’OUC prévoit donc l’attribution d’aides directes (partie investissement du
programme) constituées de crédits de l’Etat et de la Ville.
Les aides directes sont affectées selon des critères d’éligibilité (chiffre d’affaire, nombre de
salariés, type d’activité, nature des travaux réalisés, situation géographique, …) définis en
priorité par l’Etat et par l’ensemble des autres partenaires de l’OUC et clairement exposés
dans les cahiers des charges des appels à candidature adressés à chacun des artisans de
bouche.
Pour l’action de modernisation des locaux des artisans de bouche, la contribution de l’Etat
s’élève à 32,6% de la subvention et celle de la Ville de Bordeaux à 67,4%.
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IL A ETE CONVENU :
Article 1 : Activités de l’entreprise
L’entreprise, ……………………………………………………………..…
sous l’enseigne ………………………………………………..………….
située à l’adresse suivante : …………………………………………….
développe une activité de…………………………………………….……
Article 2 : projets de l’entreprise
Afin de développer l’attractivité de son activité, le gérant de l’établissement prévoit de
réaliser les travaux suivants pour la modernisation de son local d’activité :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(à compléter ou supprimer le cas échéant)

De plus, le gérant de l’établissement envisage d’acquérir du matériel de production lui
permettant de développer son activité :
- (nature des achats)
Tableau récapitulatif des travaux et investissements éligibles prévus par l’entreprise, sur la base des
devis fournis avec la demande de subvention.

Article 3 : Mise à disposition de moyens
Dans le cadre de la tranche 2 de l’Opération Urbaine Collective, il a été décidé d’apporter à
l’entreprise une contribution équivalente à 46% des dépenses hors taxes éligibles prévues,
plafonnée à 11 500 € .
Cette subvention d’un montant de ……………………se répartit de la façon suivante :
- au titre de la Ville de Bordeaux : …………………. €
- au titre de l’Etat : ……………………………………. €

Article 4 : Mode de règlement
La subvention prévue à l’article 3 sera versée par la Ville de Bordeaux à l’entreprise sur
présentation des factures acquittées (factures signées faisant apparaître le numéro et la date
du chèque de règlement), après la réalisation des travaux et/ou l’achat de matériel tel que
prévus à l’article 2.
Le versement sera effectué au compte de l’entreprise dont les références bancaires ou
postales sont stipulées ci-dessous :
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL
Domiciliation : ..........................
Titulaire du compte : ....................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB ou RI P

Les factures des travaux et des investissements devront impérativement être adressées à la
DEVESUP – Hôtel de Ville – Place Pey Berland – 33 000 Bordeaux avant le 30 juin 2014.
A défaut, le bénéficiaire sera réputé renoncer à percevoir la subvention.
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Article 5 : Conditions générales
En contrepartie, l’entreprise s'engage à :
- utiliser les subventions octroyées par la Ville de Bordeaux et l’Etat pour réaliser les travaux
et achats énoncés à l’article 2 de la présente convention,
- effectuer les travaux et les investissements indiqués à l’article 2 et transmettre les factures
avant le 30 juin 2014,
- déclarer, sous un mois, tout changement d’activité, de domiciliation, ou de gérant,
- restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ou trop perçues,
- fournir l'ensemble des pièces permettant à la Ville d'apprécier le niveau de réalisation des
travaux et des investissements prévus
- autoriser un représentant de la Ville à pénétrer dans le local commercial ou artisanal pour
constater la réalisation des travaux et des investissements déclarés
- rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
panneaux de chantier, l’aide que lui apporte l’Etat et la Ville de Bordeaux.
Article 6 : Conditions de renouvellement
Le présent contrat d’opération est conclu pour l’action présentée à l’article 2. Toute
reconduction tacite est exclue.
Article 7 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l’entreprise de l'une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Article 8 : Elections 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’entreprise ........................Nom..................................Adresse..............................,
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires, le............................................

Jean-Charles BRON
Adjoint au Maire
Chargé du Commerce et de l'Artisanat

679

……………………………….
Représentant légal,
Entreprise
……………….

DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles PALAU
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D-2013/246
Restauration du personnel municipal. Accueil dans le
restaurant administratif du Rectorat de l'Académie de
Bordeaux. Convention. Décision. Autorisation.
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibérations n° 20090378 en date du 20 juillet 2009, n° 20090673 en date du
21décembre 2009 et 20100006 en date du 25 janvier 2010, vous avez entériné la signature
de conventions avec différents partenaires pour accueillir le personnel municipal dans le cadre
de la restauration.
Depuis la signature de ces conventions, les restaurants administratifs des différents
organismes concernés délivrent quotidiennement des repas aux agents municipaux.
Cependant le nombre de places demeurant limité il est nécessaire de faire appel à de nouveaux
points de restauration, dans l’attente de la mise en place du site de restauration de la future
Cité Municipale.
Ainsi le site de restauration du Rectorat de l’Académie de Bordeaux, accepte d’accueillir du
personnel municipal.
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le principe de ce
partenariat et autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention dont le projet est ci-annexé,
- décider du versement par mandat administratif des sommes dues au titre de la participation
au prix des repas,
- imputer ces dépenses sur le budget de la Ville, au chapitre 012 – fonction 020 – nature
6488 des exercices correspondants.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Entre l’AMICALE DES PERSONNELS DES SERVICES RECTORAUX DE L’ACADEMIE
DE BORDEAUX, GESTIONNAIRE DU RESTAURANT DU RECTORAT DE L’ACADEMIE DE
BORDEAUX, 5, rue Joseph de Carayon Latour, CS 81499 33060 BORDEAUX CEDEX ,
représentée pas sa Présidente, Madame Anne DUVIGNAU,
D’une part
Et la MAIRIE DE BORDEAUX, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, et
domiciliée Place Pey Berland 330777 Bordeaux Cedex
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le RESTAURANT DU RECTORAT DE L’ACADEMIE DE BORDEAUX, accueille à compter
er
du 1 avril 2013, le personnel du la MAIRIE DE BORDEAUX dans la limite d’une
vingtaine de personnes, dans son restaurant de collectivité. Les agents de la MAIRIE DE
BORDEAUX inscrits au restaurant sont autorisés à prendre leurs repas de midi les jours
ouvrables, au Restaurant du Rectorat de l’Académie de Bordeaux, 5, rue Joseph de Carayon
Latour à Bordeaux, dans les conditions définies aux articles suivants.
ARTICLE 2 :
Prix de vente global :
Le prix du repas global consenti est celui attribué aux fonctionnaires de passage (extérieurs)
correspondant à 7,50€ à la date de la signature de la convention.
Chaque agent de la MAIRIE DE BORDEAUX acquittera pour un repas complet le tarif
consenti de : 3,50 €. Ce montant évoluera au gré du prix du repas facturé par le Restaurant du
Rectorat de l’Académie de Bordeaux.
La MAIRIE DE BORDEAUX s’engage à se soumettre aux éventuelles modifications du tarif
fonctionnaire de passage défini en Conseil d’Administration ou en Assemblée Générale.
La MAIRIE DE BORDEAUX s’engage à verser à l’association gestionnaire une subvention
couvrant la différence entre le prix du repas payé par l’agent et le prix du tarif fonctionnaire de
passage.
Les subventions seront réclamées directement à la MAIRIE DE BORDEAUX (tableau
récapitulatif mensuel) par l’Amicale des Personnels des Services Rectoraux de l’Académie de
Bordeaux.
Les sommes dues seront versées, dans les délais les plus courts par mandat administratif sur
le compte bancaire de l’Amicale des Personnels des Services Rectoraux de l’Académie de
Bordeaux.
ARTICLE 3 :
L’admission de la clientèle au restaurant s’effectuera dans les conditions ci-après :
 une carte d’adhérent sera remise à chaque client après avoir rempli une fiche
d’inscription.
 le compte correspondant au numéro d’adhérent devra être crédité directement par
l’adhérent à la caisse du self (chèque, espèces ou carte de crédit).
 au fur et à mesure du passage en caisse au niveau du self, le compte sera débité
automatiquement du montant du repas complet (1plat + 2 périphériques) et de ses éventuels
suppléments. Aucun débit sur la carte de 682
l’agent Mairie de Bordeaux ne peut être autorisé.

1

 les agents de la MAIRIE DE BORDEAUX sont tenus de venir déjeuner aux horaires
de service suivants : 12:50 à 13:45
 les agents qui viendraient manger en dehors de ces horaires se verront
systématiquement surfacturés, le prix de leur repas ne faisant alors l’objet d’aucune
participation.
ARTICLE 4 :
La MAIRIE DE BORDEAUX s’engage à fournir la liste régulièrement mise à jour des
adhérents susceptibles de déjeuner au restaurant.
ARTICLE 5 :
L’Amicale des personnels du Rectorat de l’Académie de Bordeaux déclare être normalement
assurée auprès d’une compagnie notoirement solvable pour sa responsabilité civile et, en
particulier, pour les risques d’intoxication alimentaire.
ARTICLE 6 :
er

La présente convention prend effet le 1 avril 2013 pour une durée de un an et sera
renouvelée par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée tous les ans à la date
anniversaire moyennant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 7 :
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes sera soumis en tant que de
besoin,
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.

Bordeaux, le
Le représentant de la Mairie de Bordeaux

La Présidente de l’Amicale des Personnels
des Services Rectoraux de l’Académie de
Bordeaux
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D-2013/247
PNRQAD - Bordeaux [re]Centres. Convention d'application
entre la Ville de Bordeaux et EDF relative à la convention
lutte contre la précarité énergétique et auto-réhabilitation
accompagnée. Autorisation
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux et EDF sont partenaires depuis plusieurs années dans le domaine du
développement durable et se sont notamment engagés dans des actions de lutte contre la
précarité énergétique.
La présente convention d’application vise à compléter les aides apportées aux propriétaires
réalisant des travaux d’économie d’énergie sur le centre ancien de Bordeaux.
Il a donc été convenu que les aides apportées par EDF aux propriétaires occupants dans le
cadre de la convention de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire du PNRQAD,
signée le 30 janvier 2012, seraient complétées par des aides aux propriétaires bailleurs
produisant des logements locatifs conventionnés sociaux et très sociaux dans le cadre de
l’OPAH RU HM du centre ancien de la Ville.
Les travaux subventionnables sont les suivants :
- l'isolation des toitures,
- la réfection des ouvrants (portes, fenêtres), avec une priorité donnée aux ouvertures
situées au nord,
- tous les travaux permettant d’améliorer de manière significative la performance
énergétique des logements.

La contribution d’EDF est déterminée en fonction du nombre et du type de lots de travaux
réalisés.
1 LOT
2 LOTS
3 LOTS
4 LOTS
Contribution
300 €
500 €
800 €
1 000 €
financière

Cette contribution s’imputera sur la contribution financière versée par EDF à la Ville de
Bordeaux qui en assure la gestion et la traçabilité, dans le cadre de la convention de lutte
contre la précarité énergétique sur le PNRQAD.
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Aussi, je vous demande de bien vouloir autoriser monsieur le Maire à :
signer la convention d’application ci-annexée avec EDF,
autoriser le versement d’une subvention aux ménages éligibles selon les conditions
décrites dans cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention d’application entre la ville de Bordeaux et EDF
relative à la convention Lutte contre la précarité énergétique et auto-réhabilitation
accompagnée du 30 janvier 2012.

Entre
La Ville de BORDEAUX, domiciliée en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland représentée par Monsieur
Alain JUPPE, en sa qualité de Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du ………….… et reçue en Préfecture le ……………..… .
Ci-après désignée « la Ville »,
D’une part, et

ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital 924 433 331 euros, dont le siège est situé
ème
au 22-30 Avenue de Wagram, Paris 8
, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro B 552 081 317, faisant élection de domicile à l’effet des présentes, au 4, rue
Claude-Marie Perroud – 31096 Toulouse Cedex 1, représentée par Marc Kugler en sa qualité de
Directeur EDF Commerce Sud-Ouest, dûment habilité à cet effet et ci-après dénommée « EDF » ,
La Ville et EDF sont désignées ci-après collectivement « parties » ou « partie » individuellement.
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
er

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention d’application (ci-après désignée « Convention d’application ») a pour objet de
préciser le périmètre des engagements d’EDF visés à l’article 3 de la convention « Lutte contre la
précarité énergétique et auto-réhabilitation accompagnée » mise en œuvre sur le PNRQAD signée le
30 janvier 2012 (ci-après désignée « Convention »).
La contribution financière d’EDF définie à l’article V. 3. a) de la Convention est étendue aux
propriétaires bailleurs privés produisant des logements locatifs conventionnés sociaux et très sociaux
dans le cadre de l’OPAH RU HM du centre ancien de la Ville.
Le montant de la contribution financière d’EDF alloué aux propriétaires bailleurs privés s’imputera sur
l’enveloppe financière visée à l’article V. 3 a) précité et la procédure applicable au versement de cette
contribution est fixée par ledit article V. 3 a).
Un groupe de travail rassemblant la Ville, EDF et la SEM InCité, en tant qu’animateur de l’OPAH RU
HM, sera constitué et se réunira selon les besoins afin d’étudier au cas par cas les possibilités de
financement direct par EDF de la réhabilitation des hôtels meublés conservant une activité hôtelière
dans le cadre de l’OPAH RU HM.
Le tableau en annexe synthétise les hôtels meublés recensés sur le périmètre concerné et l’état des
projets de réhabilitation ou de changement de destination.
Article 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET EFFET
La présente convention d’application entre en vigueur à la date de sa signature.
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Fait en deux exemplaires originaux à Bordeaux, le

La Ville de Bordeaux
Représentée par son Maire

EDF
Représenté par son Directeur régional

Alain JUPPE

Marc KUGLER
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Annexe : Tableau de synthèse des hôtels meublés

La Ville de Bordeaux
Représentée par son Maire

EDF
Représenté par son Directeur régional

Alain JUPPE

Marc KUGLER
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D-2013/248
Reprise partielle des activités du Crédit municipal de Dijon
par les caisses de Crédit municipal de Bordeaux et Lyon.
Information
Madame Chantal BOURRAGUE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération du Conseil d’orientation et de surveillance en date du 11 décembre 2012,
le Crédit municipal de Bordeaux a décidé de reprendre, conjointement avec celui de Lyon,
les activités du Crédit municipal de Dijon.
Conformément aux articles L.514-1 à L.514-4 du Code monétaire et financier, relatifs aux
missions et statuts des caisses de Crédit municipal, et aux articles R.514-23 à R.514-32
du même Code, relatifs aux prérogatives du Conseil d’orientation et de surveillance des
dites caisses, une telle décision est transmise pour information aux Conseils municipaux des
communes sièges des crédits municipaux concernés.
Ladite reprise partielle d’activités est consentie sans soulte de part et d’autre. Elle contribue à
étendre le réseau de notre Crédit municipal sur 7 départements supplémentaires et à répartir
sur un plus grand nombre de transactions les frais fixes inhérents à son activité.
Le personnel du Crédit municipal de Dijon a été consulté et tous ceux qui l’ont souhaité ont
été repris par le Crédit municipal de Bordeaux. Les autres sont revenus dans les effectifs
de la ville de Dijon.
Les risques afférents à cette reprise ont été soigneusement mesurés : adéquation au modèle
de gestion des ressources humaines de Bordeaux par le personnel du Crédit municipal de
Dijon, perte de clientèle, mise en conformité du réseau, notamment informatique et non
transformation de la collecte centralisée à la Caisse des dépôts. Le risque de taux a également
été estimé (différence entre le taux auquel emprunte le Crédit municipal et le taux auquel
il prête).
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L’ensemble de ces risques a été comparé aux opportunités offertes par cette reprise :
meilleure réponse au risque de dégradation du produit net bancaire, complément de collecte
permettant de minorer le risque de liquidité, possibilité de développer l’offre globale du Crédit
municipal et lissage des frais fixes sur un volume plus important d’affaires, comme indiqué
antérieurement.
In fine, le COS a décidé, sous réserve de la présentation aux conseils municipaux compétents,
prévue par le code précité, d’avaliser cette cession partielle d’activités. L’information
correspondante vous est donc communiquée.
Je vous remercie d’en donner acte à Monsieur le Maire.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME BOURRAGUE. Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de la reprise partielle des activités du
Crédit municipal de Dijon par les caisses de Crédit municipal de Bordeaux et de Lyon.
Conformément au Code monétaire et financier une telle décision est transmise pour
information aux Conseils Municipaux des communes sièges des Crédits municipaux
concernés.
Cette reprise partielle d’activités est consentie sans soulte de part et d’autre. Elle
contribue à étendre le réseau de notre Crédit municipal sur 7 départements et à répartir
sur un plus grand nombre de transactions les frais fixes inhérents à notre activité.
Les risques afférents à cette reprise ont été soigneusement mesurés : modèle de gestion
des ressources humaines du Crédit municipal de Bordeaux, problèmes de clientèles,
risques de taux.
L’ensemble des risques a été comparé aux opportunités offertes par cette reprise.
L’autorité prudentielle la Banque de France a émis un avis favorable.
Enfin le COS, sous la présidence d’Alain JUPPE, et sous réserve de la présentation aux
Conseils Municipaux compétents prévue par le code précité, a avalisé cette cession
partielle d’activités.
L’information correspondante vous est donc communiquée aujourd’hui. Je vous remercie
d’en donner acte à Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE. Merci.
M. MAURIN
M. MAURIN. Nous sommes un peu embêtés par cette délibération. Il se cache une opération
d’absorption qui d’après ce que j’ai lu dans la gazette des communes passe très mal chez
les usagers de Dijon. Et à la lecture des dernières lignes de la délibération on comprend
que le Conseil Municipal de Dijon n’a pas encore délibéré sur le sujet.
Donc deux questions.
Première question : cette délibération ne modifie-t-elle pas le statut et les missions du
Crédit Municipal de Bordeaux ?
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Deuxième question : est-il sérieux de voter une délibération ici avant même que le Conseil
Municipal de Dijon en ait discuté ?
Pour cette raison nous ne participons pas au vote.
M. LE MAIRE. Mme BOURRAGUE
MME BOURRAGUE. Nous avons essayé d’être toujours le plus près possible des dates des délibérations des
deux communes.
Cette cession se fait à la demande du Maire et de son Conseil Municipal. Bien évidemment
si le Conseil Municipal de Dijon n’allait pas dans le sens de la proposition du maire cette
cession n’aurait pas lieu. Mais c’est à la demande du Maire de Dijon que des négociations
ont été entreprises. Elles sauvegardent à la fois les intérêts du personnel et des 2 villes.
M. LE MAIRE. Et le Conseil de surveillance de l’administration du Crédit municipal a examiné longuement
la question. Il a été convaincu par les arguments du directeur général sur l’intérêt pour le
Crédit municipal de Bordeaux d’étendre ses activités et de conforter ses moyens et son
positionnement.
C’est une institution qui est bien gérée et qui a fait l’objet de récents contrôles bancaires
très approfondis qui ont été positifs.
C’était une information. Il n’y a pas de vote à proprement parler.
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D-2013/249
Travaux de réaménagement de l'espace Saint-Michel.
Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des travaux de réaménagement de l'espace Saint-Michel, 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 maîtrise d'œuvre privée : OBRAS ARCHITECTES.
Les travaux comportent une tranche ferme et 6 tranches conditionnelles et sont répartis en
5 lots.
Le coût des travaux est estimé à 10 340 445.03 euros H.T.(valeur juin 2012).
A l’issue de d’analyse technique, la commission d’appel d’offres a classé en premier les
offres des sociétés suivantes :
Lot 1 : TERRASSEMENTS/ VRD
Société ATLANTIC ROUTE pour un montant de 3 198 215,37 euros HT.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 2 250 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
Lot 2 : POSE PIERRES ET MOBILIERS URBAINS
Société COLAS pour un montant de 6 835 118,45 euros HT (offre variante pierre + pose)
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 700 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.
Lot 3 : ESPACES VERTS/ARROSAGE
Société BOUYRIE DE BIE
Marché à bons de commande conclu avec un montant minimum de 145 406 euros HT mais
sans maximum.
En application de l’article 14 du Code des Marchés Publics, l’entreprise propose 350 heures
pour l’insertion professionnelle, dans le cadre de l’exécution de son marché.

Lot 4: FOURNITURE DES MATS D'ECLAIRAGE
Société GHM
Marché à bons de commande conclu avec un montant minimum de 174 800 euros HT mais
sans maximum.
Lot 5: FOURNITURE MOBILIERS URBAINS
Société PROVILLE – solution de base
Marché à bons de commande conclu avec un montant minimum de 303 363 euros HT mais
sans maximum.
Lot 6: FOURNITURE FONTES DE VOIRIE
Société BERNARD PAGES
Marché à bons de commande conclu avec un montant minimum de 362 189 euros HT mais
sans maximum.
Lot 9:JEUX D'ENFANTS
Société BOUYRIE DE BIE PAYSAGES SAS pour un montant de 31 592,53 euros HT
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Lot 10: FOURNITURE ET POSE DE MATERIELS D'ECLAIRAGE
Société CEPECA CITEOS pour un montant de 367 276 euros 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 des articles 33, 40, 57 à 59 du
Code des Marchés Publics ;
- l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre sans incidence financière, engageant le concepteur
sur le coût des travaux résultant de la passation des marchés.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 824, article 2318.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/250
Requalification des locaux du marché Victor Hugo.
Approbation de l'Avant-Projet . Signature du Permis de
construire. Avenant au marché de maîtrise d'oeuvre n°
2012-166. Autorisation
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° D-2012/109 du 05 mars 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à confier la maîtrise d’œuvre pour la requalification des locaux du marché Victor-Hugo aux
architectes HESSAMFAR & VERONS, mandataires, associés aux Bureaux d'Etudes TERRELL,
ALTO & EMACOUSTIC par marché n° 2012-166 en date du 13 avril 2012.
Le coût prévisionnel des travaux a été évalué, en phase programme à 2 592 000 € HT valeur mai 2011Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
Cette requalification permettra l'aménagement d'un ensemble sportif composé d'une salle
multisports, d'un dojo et d'une salle de gymnastique.
Ce nouvel équipement sera complété d'espaces de bureaux et de cellules commerciales.
Le projet prévoit le traitement de l'ensemble de la façade de l'édifice sur le cours VictorHugo et la démolition de 2 rampes d'accès au parking pour une plus grande lisibilité de
l'équipement.
En raison du réajustement du programme, le coût des travaux a été abaissé à 2 563 000€
HT valeur mai 2011, sans incidence financière sur les honoraires de maitrise d'œuvre.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
• adopter l’Avant Projet Définitif,
• signer le permis de construire correspondant à cette opération et à accomplir tous les actes
y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération dans le respect du calendrier,
• signer l’avenant correspondant au marché de maîtrise d’œuvre précité.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 411 – compte 2313

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/251
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le fonctionnement de
l'Académie Climat Energie. Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de son nouveau Plan Climat, la ville de Bordeaux s'est engagée au travers de
son objectif 1 à développer la production d'énergie à partir de sources renouvelables pour
porter la part des Energies Nouvelles Renouvelables (ENR) à 10 % en 2016 et 23% en 2020.
Pour atteindre cet objectif, la Direction des Constructions Publiques a souhaité être
accompagnée par des prestataires spécialisés chacun dans un domaine d'Energie Nouvelles
Renouvelable ENR afin d'assurer le développement des actions nécessaires pour les 4
prochaines années et ainsi préparer la transition énergétique sur son patrimoine et sur le
territoire.
Pour répondre à cette attente, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique
a donc lancé un appel d’offres ouvert sur la base d'un cahier des charges élaboré par la
Direction des Constructions Publiques.
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
Lot 1 : actions dans les écoles des cantons 1 à 4
Société CAP TERRE
Montant maximum annuel: 100 000 € HT.
Lot 2 : actions dans les écoles des cantons 5 à 8
Société PREVENTION CONSULTANTS
Montant maximum annuel: 100 000 € HT.
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Lot 3 : actions dans les crèches et centres d'animation
Cabinet BERNARD
Montant maximum annuel: 100 000 € HT.
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Lot 4 : actions dans les autres bâtiments
Société MT PARTENAIRES
Montant maximum annuel: 100 000 € HT.
Ces marchés à bons de commande seront conclus pour un an à compter de leur notification
avec possibilité de les reconduire tacitement 3 fois.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées, conformément aux articles
33-40-57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 023 article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/252
Piscine du Grand-Parc. Aménagement plateau libre en salle
de boxe et de musculation. Approbation de l'Avant-Projet
Définitif. Avenant au marché de maîtrise d'oeuvre n°
2012-220. Autorisation
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Une mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'un plateau libre en salle de boxe et
de musculation à la Piscine du Grand Parc a été confiée au groupement solidaire Antoine
GUIRAUD Architecte /Etienne MANENC Architecte/Bureau d'Etudes OTCE, par marché n°
2012-220 en date du 29 juin 2012 après procédure adaptée.
Le coût prévisionnel de travaux a été estimé à 222 800 € HT -valeur décembre 2011- évalué
en phase programme.
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant Projet Définitif qui fixe le montant des travaux
à 281 137 € HT -valeur décembre 2011.
Ce coût intègre l'installation d'un tripode et portillon handicapés de contrôle d'accès ainsi
que la création d'un raccordement tarif bleu électrique indépendant pour la nouvelle zone non
prévus initialement, la création d'un accès pompiers en façade et installation d'un système
de désenfumage prescrits par la Direction de la Prévention et de la Sécurité .
Le marché de maîtrise d’œuvre concerné par ces modifications doit être modifié en
conséquence :
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Marché n° 2012-220 – Groupement Solidaire Antoine GUIRAUD (mandataire)

Montant en € HT
Montant marché de base

24 285,20

Mission complémentaire QCES

2 450,80

Montant initial du marché

26 736,00

Montant du présent avenant

2 417,91

Nouveau forfait de rémunération

29 153,91

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la commission d'appel d'offres, à
• adopter l’Avant Projet Définitif,
• signer l’avenant correspondant au marché précité en application de l'Art. 20 du Code des
Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 413 – article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/253
Cité des Civilisations du Vin. Dépollution Désamiantage
Démolitions. Avenant au marché de maîtrise d'oeuvre
M110367. Avenant au marché de travaux 2012-331.
Autorisation
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le marché de maîtrise d’œuvre, n° M110367 notifié le 5 octobre 2011, a été attribué à la
Société ANTEA pour les travaux de démolition et de dépollution du site.
Par délibération n° D-2012/48 du 13 février 2012, le montant du marché a été porté à
63 491,26 € HT.
En cours de chantier, des pollutions ponctuelles aux hydrocarbures de la nappe ont été
trouvées. Elles nécessitent des analyses complémentaires ainsi qu’un suivi spécifique pour
traitement. Par ailleurs, les services de l’Etat demandent que soit présenté un dossier de
déclaration « loi sur l’eau ». Ces prestations complémentaires pouvant être confiées à la
Société ANTEA sont estimées à 14 618 € HT.
Les travaux de démolition ont été confiés à la Société GENIER DEFORGE, par marché n°
2012-331 du 18 juillet 2012.
Par délibération n° D-2013/57 du 28 janvier 2013, le montant des travaux a été porté à
440 278,08 € HT. En cours de chantier, de nouveaux ouvrages en béton enterré ont été
découverts nécessitant un ajustement des prestations prévues au marché. Le bilan fait état
d’un coût complémentaire de 7 398 € H.T. Le délai de réalisation doit être augmenté de 8
semaines.
Dans ces conditions, les marchés précités nécessitent les modifications suivantes :
Marché n° M 110367 – Société ANTEA

Montant en € HT
Montant initial du marché

59 491,26

Montant Avenant n° 1

4 000,00

Montant du présent avenant

14 618,00

Nouveau montant du marché

78 109,26
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Marché n° M 2012-331 – Société GENIER DEFORGES
Montant en € HT
Montant initial du marché

377 176,19

Montant Avenant n° 1

63 101,89

Montant du présent avenant

7 398,00

Nouveau montant du marché

447 676,08

En Conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer les avenants
correspondants aux marchés précités en application de l’Art. 20 du Code des Marchés
Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 020 – compte 2313

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/254
Cité des Civilisations du Vin. Dialogue compétitif relatif au
lot Fondation - Gros oeuvre - Charpente - Etanchéité Façades et Vêture. Signature du marché.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° D-2012/297 du 29 mai 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
lancer un dialogue compétitif pour le lot " Fondation – Gros œuvre – Charpente – Etanchéité
– Façade et Vêture".
Trois entreprises ont été retenues et ont remis une offre initiale.
En cours de dialogue, l’une d’entre elles a décidé de se retirer de la compétition. Les
discussions se sont poursuivies avec les deux autres qui ont remis une offre finale.
Ces offres ont été analysées par le maître d’œuvre, les services de la Ville ainsi que par
l’association de préfiguration.
A l'issue de cette analyse, la commission d'appel d'offres a classé en premier l'offre du
groupement GTM BATIMENT AQUITAINE/SIDF/FARGEOT Lamellé Collé/CAILLAUD Lamellé
Collé / SATOB CONSTRUCTION BOIS / SMAC/COVERIS et GARRIGUES pour un montant
de 28 216 921,41 € H.T.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer le marché avec le groupement précité en application des articles
36 et 67 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 2031.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/255
Eglise Saint Paul. Restauration des rétables du transept.
Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la restauration des rétables du transept de l'Eglise Saint-Paul, la Direction
de la concurrence et de la commande publique a lancé une procédure adaptée sur la base
d'un cahier des charges élaboré par le maître d'œuvre privé Michel GOUTAL architecte en
chef des monuments historiques.
L’opération de restauration se décompose en deux tranches et en 6 lots:
· La tranche ferme concerne l’Autel de la Vierge, le rétable et la travée complète de
la chapelle ;
· La tranche conditionnelle 1 concerne l’Autel du Sacré Cœur, le rétable et la travée
complète de la chapelle.
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse, les offres des sociétés suivantes
ont été classées en premier :
Lot n°1 : Maçonnerie-Pierre de taille
Société DAGAND
Tranche ferme : 80 351,59 € HT
Tranche conditionnelle 1 : 70 435,19 € HT
Lot n°2 : Ebénisterie
Société ATELIER LA CHAPELLE
Tranche ferme : 211 697 € HT
Tranche conditionnelle 1: 226 345 € HT
Lot n°3 : Dorure et polychromie
L’ATELIER 32
Tranche ferme : 24 994 € HT
Tranche conditionnelle 1 :24 055 € HT
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Lot n°4 : Restauration de peinture sur toile
Sylvain de RESSEGUIER
Tranche ferme : 9 620 € HT
Tranche conditionnelle 1 : 30 570 € HT
Lot n°5 : Vitraux/Serrurerie
Groupement ART DU VITRAIL/DUPUY
Tranche ferme : 330 € HT
Tranche conditionnelle 1 : 12 901,30 € HT
Lot n°6 : Electricité
Ce lot a été déclaré infructueux, faute de réponse satisfaisante.
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;
- l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre sans incidence financière, engageant le concepteur
sur le coût des travaux résultant de la passation des marchés.
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-2013/256
Location et entretien d'autolaveuses à batterie destinées
aux piscines municipales de Bordeaux. Signature du marché.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la location et de l'entretien d'autolaveuses à batterie destinées aux
piscines municipales de Bordeaux, un appel d’offres ouvert 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 de la Jeunesse, du Sport et de la Vie Associative.
A l’issue de la 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 NILFISK.
A titre indicatif, la dépense annuelle est estimée à 11 000 € HT.
Ce marché à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum sera conclu
pour quatre ans à compter de sa notification.
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 et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 413, article 6135.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/257
Maintenance et Evolution du logiciel INTERDOSS. Gestion
des dossiers du service Hygiène et Santé et du service
Territoire et Proximité. Signature du Marché
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Direction Prévention Santé Environnement Sécurité Incendie et la Direction de la Proximité
Territoriale de la Ville de BORDEAUX utilisent le logiciel de gestion et de suivi des dossiers
INTERDOSS.
Deux marchés ont été conclus avec la société SOLIXANE pour la maintenance du logiciel
INTERDOSS pour chacune des directions précitées :
·
·

Marché n° M100138 notifié le 11/05/2010 pour la maintenance du logiciel
INTERDOSS utilisé sur la plateforme de la Direction Prévention Santé Environnement
Sécurité Incendie.
Marché n° M110307 notifié le 06/07/2011 pour la maintenance du logiciel
INTERDOSS utilisé sur la plateforme Direction de la Proximité Territoriale.

Les deux marchés existants précités ne seront donc pas renouvelés au terme de leurs
échéances annuelles prévues respectivement en mai et juillet 2013.
Afin d'assurer une évolution cohérente du système d’information de la Ville de Bordeaux,
la Direction Générale de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'information propose
de conclure avec la société SILOXANE, au titre des droits exclusifs qu'elle détient, un
marché négocié sans mise en concurrence, conjoint et unique afin d'assurer la maintenance
évolutive et corrective du logiciel et la mise en place de nouveaux modules (interface web
par exemple…).
Le présent marché est un marché à bons de commande, d’une durée d’un an reconductible
trois fois, dont la dépense annuelle estimée sera comprise entre 8100,00 € (montant mini
TTC) et 32400,00 € (montant maxi TTC).
En conséquence, et suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, 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 35-II-8° et 77° du Code des marchés publics.
La dépense en résultant sera imputée sur le budget des exercices concernés rubrique 020
– articles 2051, 6156, 6228, 6184.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/258
Maintenance et évolution du progiciel StreamServe spécialisé
dans l'éditique. Signature du Marché
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En 2008, lors du remplacement de notre logiciel de Gestion des Ressources Humaines,
la ville de Bordeaux a acquis le progiciel StreamServe pour assurer la composition et la
personnalisation des éditions associées. Depuis, ce dernier est également utlisé dans la
gestion des éditions du système d’informations des finances et du logiciel la restauration
scolaire.
Le dernier marché, notifié le 14 avril 2010, arrive à échéance cette année. Afin de garantir le
bon fonctionnement et la pérennité du système, la ville de Bordeaux souhaite conclure avec
la société OpenText, au titre des droits exclusifs qu’elle détient, un marché négocié sans
mise en concurrence afin d'assurer la maintenance corrective et évolutive du progiciel, ainsi
que l’acquisition éventuelle de nouvelles licences.
Le présent marché est passé pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification.
Le montant annuel de la maintenance est estimé à 9 000 € TTC.
En conséquence, et suite à l’avis de la Commission d'Appel d’Offres, nous vous demandons,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec
la société OpenText précitée, conformément aux articles 35-II 8 et 77 du Code des Marchés
Publics.
Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours et suivants, rubrique 020, articles 2031, 205, 232, 2183, 611, 6156,
6184 et 617.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/259
Construction modulaire de deux classes BTS au Lycée
Horticole du Haillan. Signature du marché.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans ce cadre de la construction modulaire de deux classes BTS d'environ 100m² sur le
domaine de Bel Air au lycée horticole du Haillan, 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 des Constructions Publiques.
A l’issue de la 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 COUGNAUD pour un montant de
116 613,02 € HT.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, conformément aux 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 823 article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/260
Acquisition de CD audio, DVD, CDROM pour la Bibliothèque
de Bordeaux et les services municipaux - Lots 2, 4, 6 et 7
- Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'acquisition de CD Audio, de DVD et de CDROM pour la Bibliothèque
Municipale de Bordeaux et les services municipaux, un appel d’offres ouvert 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 Bibliothèques, de la lecture Publique et des médias
Culturels.
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
Lot n° 2 - Office de CD musicaux : tous domaines de la production
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 30 000 € TTC.
Société MOLLAT.
Lot 4 – Scène locale, CD autoproduits, labels indépendants
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 4 000 € TTC.
Ce lot a été déclaré infructueux.
Lot n° 6 – Films de fiction (supports DVD, blu-ray) hors jeunesse
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 40 000 € TTC.
Société CVS.
Lot n° 7 – Films documentaires (supports DVD, blu-ray) hors jeunesse
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 10 000 € TTC.
Société ADAV.
Ces marchés à bons de commande sans minimum ni maximum seront conclus de leur
notification jusqu'au 4 mars 2014 avec possibilité de les reconduire tacitement deux 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 et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 321, article 6065.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/261
Acquisition de matériels et prestations de réparation pour
du matériel destiné à l'entretien des terrains de sport.
Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'acquisition de matériels, fournitures de pièces détachées et prestations
de réparation de matériel destiné à l'entretien des terrains de sport, des parcs et jardins de
la Ville de Bordeaux, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé
un appel d'offres ouvert.
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d'appel
d'offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
Lot 1 : Broyeurs de branches et végétaux à conducteur marchant.
Société : AGRI 33
A titre indicatif, l'estimation de la dépense sur la durée du marché est de 50 000 € HT.
Lot 2 : Broyeurs de branches et végétaux sur châssis routier ou prise de force en puissance
maximum de 75 KW.
Société : AGRI 33
A titre indicatif, l'estimation de la dépense sur la durée du marché est de 100 000 € HT.
Lot 3 : Broyeurs de branches sur châssis routier
Société : RISA
A titre indicatif, l'estimation de la dépense sur la durée du marché est de 140 000 € HT.
Lot 4 : Acquisition de matériels en autonome ou sur prise de force destinés à l'entretien des
parcs, jardins et terrains de sport
Société : DESTRIAN
A titre indicatif, l'estimation de la dépense sur la durée du marché est de 50 000 € HT.
Ces marchés à bons de commande sans minimum ni maximum seront conclus pour une durée
de un an à compter de leur notification avec possibilité de les reconduire tacitement trois 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 et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 823 articles 6068 - 2158.
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D-2013/262
Acquisition de denrées alimentaires pour les services
et établissements de la ville et du CCAS de Bordeaux.
Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par la délibération D-2013/58 du 28 janvier 2013, vous avez autorisé la signature des
marchés pour l'acquisition de denrées alimentaires pour les lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9. Faute
de réponse satisfaisante pour les lots 3, 4 et 5, un nouvel appel d'offres a été lancé par la
Direction de la Concurrence et de la Commande Publique.
A l’issue de l'analyse technique, la commission d'appel d'offres a classé en premier les offres
des sociétés suivantes:
Lot n°3 : Poissons et coquillages frais
Société POMONA TERRE AZUR
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 15 000 € HT.
Lot n°4 : Fruits et légumes frais / fruits et légumes de 4ème et 5ème gamme
Société POMONA TERRE AZUR
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 203 000 € HT.
Lot n°5 : Boissons (alcoolisées et non alcoolisées)
Société FRANCE BOISSONS
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 83 000 € HT.
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
30, 40, 57 à 59 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, rubriques 020-64-511 article 60623.
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D-2013/263
Acquisition de barrières de sécurité et autres équipements
associés destinés à l'ensemble des services de la Ville de
Bordeaux - Signature du marché.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'acquisition de barrières de sécurité et autres équipement associés, un appel
d’offres ouvert a été lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique
sur la base d’un dossier de consultation élaboré par le Service Transports-ManifestationsSécurité Voie Publique.
Ces matériels sont destinés aux différents services et associations de la Ville de Bordeaux
lors de manifestations culturelles, économiques et sportives sur la voie publique ou lors
d'intervention de sécurisation de la voie publique.
A l’issue de la 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 SAMIA DEVIANNE.
A titre indicatif, la dépense moyenne annuelle est de 15 000 € HT.
Ce marché à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum sera conclu
pour un an à compter de sa notification avec possibilité de le reconduire tacitement trois fois.
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 et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, article 2097.
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D-2013/264
Achat de vaisselle, matériel et accessoires de restauration
destinés aux services et aux établissements de la Mairie de
bordeaux et du CCAS de Bordeaux - Signature du marché.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'acquisition de vaisselle, de matériel et d'accessoires de restauration, un
appel d’offres ouvert a été lancé par la Direction de la Concurrence et de la Commande
Publique sur la base d’un dossier de consultation élaboré en concertation par les services de
la Ville et le CCAS de Bordeaux.
A l’issue de la 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 OUESTOTEL.
A titre indicatif, la dépense moyenne annuelle de la Ville de Bordeaux est de 90 000 € HT
et celle du CCAS de Bordeaux de 5 000 € HT .
Ce marché à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum sera conclu
pour un an à compter de sa notification avec possibilité de le reconduire tacitement trois fois.
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 et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, article 2198.
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D-2013/265
Prestations topographiques. Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'exécution des prestations topographiques nécessaires aux études et à la
gestion des espaces publics gérés par la Ville de Bordeaux, 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 des Parcs, des Jardins et des Rives.
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d'appel
d'offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
Lot 1 : Levés planimétriques et altimétriques
Groupement AGEO Conseils/CAZENAVE
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 60 000 € HT.
Lot 2 : Levés des bâtiments communaux
Société FIT CONSEIL
A titre indicatif, l'estimation de la dépense annuelle est de 30 000 € HT.
Ces marchés à bons de commande sans minimum ni maximum seront conclus pour une durée
de un an à compter de leur notification avec possibilité de les reconduire tacitement trois 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 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, rubriques 020 - 823- articles 2313 - 2318.
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D-2013/266
Programme de location courte durée. Année 2013. Signature
des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération D-2013/54 du 28 janvier 2013, vous avez autorisé la signature des lots 1 et
3 concernant de la location courte durée de nacelles élévatrices et de camions grues benne.
Faute de réponse sur les lots 2 et 4, un nouvel appel d'offres a été lancé par la Direction de
la Concurrence et de la Commande Publique.
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
Lot n°2 : Prestations de location de courte durée (1 jour à 1 mois) de nacelles élévatrices
(de 25 à 60 mètres) sur porteurs PL
Ce lot a été déclaré infructueux.
Lot n°4 : Prestations de location de courte durée (1 jour à 1 mois) de camions grues benne,
avec chauffeur ; PTAC de 10 tonnes à 26 tonnes (environ)
Société TRAVAUX LOCATION FORAGE
A titre indicatif, la dépense sur la durée du marché est estimée à 9 500 €HT.
Ce marché à bons de commande sans minimum et sans maximum sera conclu à compter de
sa notification jusqu’au 31 Janvier 2017.
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,
57 à 59 et 77 du code des marchés publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020-article 6135.
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D-2013/267
Prestations de nettoyage de divers bâtiments de la Ville de
Bordeaux. Signature des marchés.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin d’assurer l’entretien des locaux, le nettoyage des vitrages de divers établissements
municipaux et la fourniture de consommables sanitaires, la Direction de la Concurrence et
de la Commande Publique a lancé un appel d’offres ouvert dans le cadre du renouvellement
des marchés en cours.
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel
d’offres a classé en premier les offres des sociétés suivantes :
Lot 1 : nettoyage récurrent de divers bâtiments municipaux
Société TFN
La dépense moyenne annuelle est de 300K€ HT.
Lot 2 : nettoyage récurrent du Musée d'Art Contemporain
Société TFN
La dépense moyenne annuelle est de 75K€ HT.
Lot 3 : prestations de nettoyage à la demande
Société TFN
La dépense moyenne annuelle est de 30K€ HT.
Lot 4 : nettoyage récurrent du Conservatoire de Bordeaux
Société TFN
La dépense moyenne annuelle est de 90K€ HT.
Ces marchés à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum seront
conclus pour un an à compter du 11 Mai 2013, reconductibles tacitement 3 fois.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées, conformément aux articles
33-40-57 à 59 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, rubriques 311 – 020 – 322 article 6283.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/268
Bibliothèque Mériadeck. Requalification phase 2. Avenant au
marché de travaux n° 2012-135. Autorisation.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibérations n° D-2011/629 du 24 octobre 2011, n° D-2011/764 du 19 décembre
2011, n° D-2012/118 du 05 mars 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer
les marchés de travaux pour un montant de 3 774 890,27€ HT et par délibérations n°
D-2012/414 du 16 juillet 2012 et n° D- 2012/639 du 19 novembre 2012, des avenants ont
été validés portant le coût des travaux à 3 782 739,23 € HT.
La mise en œuvre des nouveaux escalators nécessite, pour assurer la sécurité, le
prolongement des garde-corps non prévue initialement.
Le montant de cet ajustement s'élève à 5 850,00 € HT et porte le coût global des travaux
à 3 788 589,23 € HT.
Lot n° 13 – ESCALATORS
Marché n° 2012-135 – Entreprise OTIS
§

Mise en œuvre de potelets et de plinthes au droit de chaque
escalator
Montant en € HT

Montant initial du marché

512 440,00
5 850,00

Montant avenant n° 1
Nouveau montant du marché

518 290,00

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 correspondant
au marché précité, en application de l'article 20 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 321, article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/269
Ecole élémentaire Balguerie. Restructuration partielle.
Avenants aux marchés de travaux. Autorisation.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la restructuration partielle de l'école élémentaire BALGUERIE, la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé une procédure adaptée en mars
2012 sur la base d'un dossier de consultation élaboré par un maître d'œuvre privé, Monsieur
Manuel BATTLE (Agence BIP).
Par délibération n° D-2012/503 en date du 24 septembre 2012, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer les marchés travaux des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8.
Faute de réponse pour les lots 3 et 6, une nouvelle procédure adaptée a dû être lancée,
validée par délibération n° D-2012/722 du 17 décembre 2012 et portant le marché des
travaux à 264 446,54 € HT.
Pour le bon déroulement du chantier, des modifications sur les travaux en cours doivent être
apportées pour répondre aux demandes du Bureau de Contrôle, de la Direction de l’Education,
de la Petite Enfance et de la Famille.
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Celles-ci se décomposent comme suit :
LOT 1 – GROS-OEUVRE
Marché n° 2012-421 – Entreprise CAZENAVE
§

Dépose de l’ancien conduit de cheminée en briques
Montant en € HT

Montant initial du marché

38 521,18

Montant du présent avenant

1 100,00

Nouveau montant du marché

39 621,18

LOT 2 – MENUISERIES EXTERIEURES
Marché n° 2012-422 – Entreprise LABASTERE
§
§
§

Augmentation de la surface à barder
Modifications de l’épaisseur du complexe de bardage
Création d’un ensemble démontable pour accéder à la descente d’eau
pluviale contre le local chaufferie.
Montant en € HT

Montant initial du marché

63 500,00

Montant du présent avenant

206,47

Nouveau montant du marché

63 706,47

LOT 3 – MENUISERIES INTERIEURES
Marché n° 2012-423 – Entreprise PL Agencement
§

Suppression d’une cabine sanitaire handicapés enfant ne répondant
pas aux normes
Montant en € HT

Montant initial du marché

22 600,50

Montant du présent avenant

-

Nouveau montant du marché

880,00

21 720,50
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LOT 4 – CLOISONS SECHES
Marché n° 2012-423 – Entreprise IFATEC
§
§
§

Remplacement complet du faux plafond de la classe n° 13 et de
l’atelier attenant
Traitement coupe feu pour isolement des tiers et traitement
acoustique du plafond du hall d’entrée
Remplacement de l’isolant prévu dans le marché initial par un isolant
aussi performant mais moins coûteux
Montant en € HT

Montant initial du marché

21 850,00

Montant du présent avenant

4 216,97

Nouveau montant du marché

26 066,97

LOT 5 – PEINTURES
Marché n° 2012-425 – Entreprise SOPREA
·
·

Travaux complémentaires de mise en peinture de la corniche et traitement
anticryptogamique du SAS d’accès à l’escalier, d’un pan de mur d’une
circulation
Suppression de la peinture du bardage bois, de la coursive d’entrée et de
certains éléments métalliques
Montant en € HT

Montant initial du marché

17 224,08

Montant du présent avenant

- 790,03

Nouveau montant du marché

16 434,05
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LOT 6 – REVETEMENT DE SOL
Marché n° 2012-426 – Entreprise ART DECO
·
·
·
·

Travaux d’étanchéité de support dans les espaces sanitaires réservés aux
handicapés
Travaux de repose supplémentaire de carrelage dans les sanitaires enfants
Création de deux rampes d’accès sur la porte d’entrée
Reprise partielle du hall d’entrée
Montant en € HT

Montant initial du marché

8 236,45

Montant du présent avenant

1 416,80

Nouveau montant du marché

9 653,25

LOT 7 – PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Marché n°2012-427 – Entreprise ERITA
·
·

Modifications d’agencement des espaces sanitaires de la salle des maîtres
suite à la suppression d’un des sanitaires handicapés enfant (cf. lot n° 3)
Réduction du linéaire du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) des
sanitaires enfants en raison d’un piquage possible sur le réseau AEP plus
proche
Montant en € HT

Montant initial du marché

48 701,63

Montant du présent avenant

- 1 528,88

Nouveau montant du marché

47 172,75

Ces prestations complémentaires portent le montant global des travaux à 268 187,87 € HT.
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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 les avenants
correspondants aux marchés précités en application de l’Art. 20 du Code des Marchés
Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, fonction 020 – compte 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/270
Bourse du Travail. Restauration des façades. Avenant au
marché de travaux n° M110171. Autorisation
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibérations n° D-20110241 du 02 mai 2011, n° D-2011/385 du 27 juin 2011, et n°
D-2011/479 du 18 juillet 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés
de travaux de restauration des façades et de l’atrium de la Bourse du Travail.
Puis par délibération n° D-2012/640, vous avez autorisé la passation d’avenants sur les
travaux de la tranche ferme qui vient de s’achever.
La tranche conditionnelle 1 qui s’élève à 620 492,52 € HT vient d’être affermie permettant,
dans le cadre de cette tranche de travaux, la conservation des échafaudages déjà mis en
place au cours de la tranche ferme.
Le marché de travaux concerné doit être modifié en conséquence :
Lot n° 1 – INSTALLATION DE CHANTIER/ECHAFAUDAGE/MACONNERIE PIERRE DE TAILLE/
BETON
Marché n° M110171 – Entreprise DAGAND

Montant en € HT
Montant initial du marché

281 569,24

Montant du présent avenant

- 21 805,20

Nouveau montant du marché

259 764,04
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Le coût de ces ajustements porte le coût des travaux de la tranche conditionnelle 1 à 598
687,32 € HT.
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
correspondant au marché précité en application de l'Art. 20 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 322, article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/271
Maintenance des ascenseurs, monte-livres et montecharge. Avenant n° 2 au marché de travaux n° M 110461.
Autorisation
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° D-2011/694 du 28 novembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer un marché à bons de commande, sans minimum et maximum, pour la
maintenance préventive et curative des ascenseurs, monte-livres et monte-charges, situés
dans les différents bâtiments de la Ville.
Le marché a été confié à la société REGIONAL ASCENSEURS pour un montant annuel de
76 893,99 € HT pour la maintenance préventive.
Par délibération n° D-2012/293 en date du 29 mai 2012, un premier avenant d’un montant de
4 960.00 € HT a été signé afin d’assurer la maintenance préventive et curative de nouveaux
matériels non encore référencés sur le marché principal.
Le présent avenant a également pour objectif d’assurer la maintenance préventive et curative
de nouveaux matériels supplémentaires non encore identifiés.
Le coût total pour la maintenance préventive pour réaliser ces nouveaux équipements est
égal à 5 351,00 € HT.
Le montant de cet avenant concerne également les périodes de reconduction éventuelles.
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Marché n° M110461 – MAINTENANCE PREVENTIVE
Société REGIONAL ASCENSEURS

Montant en € HT
Montant initial du marché

76 893,99

Montant Avenant n° 1

4 960,00

Montant du présent avenant

5 351,00

Nouveau montant marché

87 204,99

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’appel d’offres, à signer l’avenant au marché
précité, en application de l'article 20 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 33, article 6156.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2013/272
Transfert du marché M080315. Avenant. Autorisation.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En date du 9 juillet 2008, un marché en procédure adaptée a été attribué au groupement
ATHEGRAM PROGRAMMATION/ CA INGENIERIE 2E pour un montant de 40 480 €
HT concernant une assistance à maitrise d'ouvrage pour la reconstruction de la crèche
Ginestous.
En date du 18 janvier 2013, les associés de la société CA INGENIERIE 2E se sont réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire et ont décidé de changer la dénomination sociale de
ladite société en prenant le nom d'ATHEGRAM ENVIRONNEMENT.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
le transfert de la partie concernée du marché à la société ATHEGRAM ENVIRONNEMENT
jusqu'à son échéance et Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. L’ordre du jour est épuisé.
Je vous souhaite une bonne soirée.
(La séance est levée à 18 h 50)
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